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EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES

La Revue française de généalogie
12 rue Raymond Poincaré
 55800 Revigny

n° 117, août-septembre 1998
- Quelles langues parlaient nos ancêtres ?
d'Henriette Walter 
(les langues d'oïl et d'oc et autres langues de France)
n° 118, octobre-novembre 1998
- Club du renseignements : les archives maritimes de Brest, St-Malo et Cherbourg, réponse de Pierre Chevrier
- Les ancêtres d'Anne Marie Peysson, de Pierre-Valéry Archassal : un ancêtre, Louis DESCHAMPS, né à Cayenne d'une mère née au Brésil bien qu'originaire de France (première moitié du XIXe siècle, pas d'autre précision).


Centre généalogique de l'Ouest, n° 96, 3e trimestre 1998
2 place de la République 44100 Nantes, 40F

- Une passion de quarante ans, interview du colonel Arnaud, reproduction de l'article paru dans le n° 153 de juin 1998 de la revue du "Lien des Familles de France" (familles nobles et notables, 138 rue de Tocqueville, 75117 Paris) : cinq pages pour mieux connaître l'auteur de l'indispensable "Répertoire des généalogies françaises imprimées", ami de longue date et membre de GHC.
- Les recherches généalogiques de Espagne, de Laurent Alcedo.

Informations A.G.B. n° 62, décembre 1998
2 rue Paul Bert, 33000 Bordeaux 

- Archives religieuses, par Christian Mazenc (en Tunisie, Algérie, Maroc et autres anciennes colonies)

Bulletin de la Société d'Histoire de la Guadeloupe
112-113, 2e trimestre 1997
Archives départementales
BP 74, 97102 Base-Terre cedex

- Le docteur Louis Daniel BEAUPERTHUY, pionnier de la médecine tropicale, précurseur de Carlos Finlay, de Louis Pasteur et de Robert Koch (1807-1871) René Bonnet (cf GHC p. 2378)
- La Guadeloupe pittoresque de Léon LE BOUCHER naissance de l'excursion Jacques Dumont
- Le rapport COUDERC, révélateur de la société guadeloupéenne du début du XXe siècle Benoît Fricoteaux
- L'Eglise catholique en Guadeloupe après l'abolition de l'esclavage : une société sous tutelle cléricale ? (1848-1870) Agnès Thibault-Bourrel.
Magazine littéraire n° 369, octobre 1998

- Ecrire la Caraïbe, avec René Depestre, Maryse Condé, Ernest Pépin, Gisèle Pineau, Raphaël Confiant, etc.


Revue généalogique normande
n° 68, octobre/décembre 1998
10 rue de Torigny, 76130 Mont-Saint-Aignan

- "Ils ont quitté la Normandie" par François Grandpierre (Arrêts des Cours d'Appel de Rouen et Caen, an X -1825 et 1861-1870) :
Originaires de la Manche : Jean François DESBROUSSES, colon de St-Domingue (+ /1786) d'où un fils, Louis François Desbrousses, d'où deux fils : Pierre Marie et Michel (o 1788) Desbrousses.


Martinique Magazine n° 1, 
octobre/décembre 1998, 35F
5 rue de Chazelles Paris 17

	Philippe Camprasse nous ayant dit avoir vu en kiosque ce nouveau magazine, nous en avons acquis le premier numéro.
De belles images sur papier glacé ("plages, gastronomie, hôtels, sorties et musique..."); quant au texte, en voici quelques extraits qui nous ont fait sourire :
"J'ai découvert la Martinique par hasard" (première phrase de l'éditorial). 
"Le rhum et l'église : produite dans le respect de règles séculaires, du moins à la Martinique (sic !), la boisson des flibustiers et autres boucaniers des Caraïbes a été localement inventée à la fin du XVIIème siècle... par un prêtre. S'inspirant des méthodes employées pour le cognac, le fameux Père Labat, l'une des principales illustrations de l'île, met au point un alcool à base de jus de canne qui remporte un succès immédiat auprès de ses paroissiens !" 
"Le rhum agricole peut être considéré comme une spécialité des Antilles Françaises et particulièrement de la Martinique (...) Ce vieillissement (du rhum vieux) doit impérativement s'effectuer à la Martinique" (resic, voilà comment s'aliéner d'emblée les autres îles !).
Et, bien sûr, on évoque "la belle Aimée Dubuc de Rivery (qui) devint plus que reine" et Joséphine : 
"Fit-elle découvrir les saveurs de la banane à Napoléon ?"


Mers et océans 
(vu en kiosque par Philippe Camprasse)
n° 33, décembre 1998/janvier 1999
3 articles signalés en couverture :
la Martinique; la Route du rhum; les îles Caïman
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