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EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES

La revue française de généalogie, n° 121
avril-mai 1999
12 rue Raymond Poincaré, 55800 Revigny, 25F

- Une grande aventure : le journal de famille, par Dany Le Du.
- Comment organiser et réussir une réunion familiale ?, par Jean Louis Beaucarnot.
- 16 pages supplémentaires : index alphabétique, onomastique et thématique des n° 97 à 121 de la RFG.
- Annonce de la :
2e Biennale de Généalogie et d'Histoire des Familles
10-12 décembre 1999
Paris, Cité des Sciences de La Villette
Centre des Congrès
organisée par la Revue Française de Généalogie
RFG, 12 rue Raymond-Poincaré, 55800 Revigny


Cercle généalogique de Bourbon, n° 63, mars 1999
40F
AD de la Réunion, 97490 Le Chaudron, Ste-Clotilde

- Ligne de vie : Dimitile, le roi marron, par Daniel Vaxelaire.
- Table des noms cités dans les numéros 59 à 62, par Sylviane et Jean-Michel André.   


The Saint-Domingue Newsletter, vol. 10, n° 4, 
oct. 1998
SIG, 1514 Saint Roch Ave. New Orleans, 
LA 70117-8347
E-mail abe01@gnofn.org

- Des conseils utiles aux débutants américains : "Where do I start ?"
- La traduction de divers articles de GHC, dont : "Testament de Charles BLANC" (p. 2196-2197) 


Le Tintamarre, édition spéciale Nord, n° 1 vol. 4, 1999
Centenary College of Louisiana, 
2911 Centenary Blvd., Shreveport, 
LA 71134-1188, Etats-Unis
E-mail : dkress@beta.centenary.edu
(transmis par Augusta Elmwood, SIG)

Sympathique journal en français fait par des étudiants louisianais; numéro spécial en l'honneur de la "Francofête '99", tricentenaire de la Louisiane. 
Quelques titres d'articles et quelques extraits :

- Des fleurs françaises à la plus grande roseraie des Etats-Unis.
- L'héritage français de Shreveport (Auguste DROUIN, de Paris, + 1888; Justin GRAS, d'Embrun, + 1959; Samuel LEVY, d'Alsace, etc.)
 - L'état actuel du français en Louisiane : "Tout a commencé un jour de Mardi Gras 1699, quand Pierre Le Moyne sieur d'Iberville a fondé la colonie française nommée du nom du Roi-Soleil, Louis XIV."

- L'histoire du français en Louisiane : "On ne peut pas enlever un seul fil de notre histoire sans que tout commence à se découdre. On ne peut pas ignorer une seule de nos origines sous peine de perdre la trace de "nous-mêmes".

RÉPONSES

96-6 LAMALÉTIE (de LÉOLYN) (Bordeaux, Martinique, 18°)
(cf. réponses pp. 2118, 2338, 2476)
Dans le registre du consulat de New York (5/Mi/1437) on trouve un acte de notoriété du 21 vendémiaire IV (13/10/1795) par Jean Baptiste Gehard, Jean Baptiste Beaux et Jean Hyacinthe Desse, les deux premiers habitants et le dernier négociant de St-Domingue, sur la réquisition de Joseph LAMALÉTIE, habitant de St-Domingue, dont les papiers ont été perdus lors des incendies de l'île : ils ont constamment eu des relations d'affaires avec lui depuis nombre d'années, attestent qu'il est propriétaire d'une habitation à Jérémie, qu'il est né à Castelsarrazin (Languedoc),  fils de Jean et Marguerite DUBOIS, habitant à Bordeaux, et qu'il avait un frère négociant à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) avec qui il entretenait une correspondance "d'affaires et d'amitié". 
Guyane (p. 1338), Guadeloupe, St-Domingue... toujours pas Martinique, mais : Bordeaux !
Nota : l'inventaire indique que les pièces du consulat de New York sont de l'an II et l'an III mais en fait elles vont jusqu'à l'an XII et sont suivies de deux pièces, l'une de l'an II et l'autre de l'an III...
		B. et Ph. Rossignol
96-6 LAMALETIE (de LEOLYN) (Bordeaux, Martinique, 18°)
Voici divers actes concernant des LAMALÉTIE, mais qui ne nous disent toujours pas qui était Félix Auguste, époux d'Aimée Henriette GRENON !
A la Trinité (Martinique), le 21/08/1804, mariage de :
- François Dominique MIANY, chef de bataillon d'artillerie de marine, majeur, veuf en premières noces de dame Caroline MAUBERT (+ Fort-de-France 5 ventôse), fils de feu Dominique (+ Venise en Italie) et Marie Anne Alexandrine CREMON, résidante en France, et
- dlle Louise Rose Claire LAMALÉTIE, mineure, fille de feu Louis François Raimon (+ St-Domingue) et dame Marie Mathilde Rose Catherine HOUDIN DU BOCHET, sa mère et tutrice.
Archives nationales, inventaire analytique de la série Colonies A (Arrêts, déclarations, édits et ordonnances concernant les colonies, 1666-1779) :
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