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Pour rebondir sur un éditorial...
Titi le Racoon

Bien que ce ne soit pas le but de nos recherches, les événements du monde nous touchent et il est vrai que le Kosovo est dramatiquement dans l'air du temps. Il y a seulement deux mois, si on avait consulté les lecteurs de nombreux journaux, peu eussent été capables de situer ce pays sur une carte. Quant à son apparition dans l'Histoire, seuls de très rares historiens peuvent y répondre. Peut-on parler de génocide en regardant cet immense déplacement de population, à propos duquel tous les témoignages concordent pour insister sur l'acharnement à détruire la plus petite trace physique de ce qui était le passé familial et culturel des pauvres gens dont les visages, sur lesquels se reflètent la tristesse et l'incompréhension, sont répercutés par les télévisions du monde entier ? 
La généalogie a-t-elle sa place dans cette guerre ? Sans doute puisque, lorsque des civils sont tués, comme dans toute guerre, on nous annonce sans rire des pertes ou des dégâts "collatéraux". On sait l'importance des collatéraux en généalogie. Et maintenant ? Il y a, il est vrai également, le devoir de Mémoire. En effet, comment envisager l'avenir sans connaître le passé de ceux qui nous ont précédés et les lieux où ils ont vécu ? Cette question, beaucoup d'entre nous se la posent, dont l'histoire familiale commence à l'accostage du bateau marchand ou au décret d'avril 1848. 
L'interrogation "Qui sommes-nous ? d'où venons-nous ?" est plus sensible qu'il n'y paraît. C'est ce besoin de recherche d'identité et notre expérience qui nous permettent de mettre en garde contre la manipulation de la génétique. Pour des raisons médicales ou philosophico-glandulaires, il est de plus en plus fait appel à la fécondation in vitro et maintenant au clonage. Les donneurs de "paillettes" devant rester anonymes, on peut penser que, dans un avenir pas très lointain, une société comme "Le meilleur des mondes" d'Aldous Huxley verra des généalogies commencer à la seringue d'injection. On me dit que ce n'est pas pour demain et que "l'éthique" à mettre en place veillera à ce qu'aucun docteur Frankenstein puisse jamais déraper. Voire. Des enfants, déjà mis au monde par ce procédé, ne sauront jamais qui était leur père. Alors doit-on lever le secret sur les noms et les origines des donneurs pour que le droit à la Mémoire ne soit pas un voeu pieux ? La question est posée. Si l'homme est un roseau pensant, gardons-nous de le traiter en maïs transgénique.

Comment retrouver une personne aux U.S.A. ?

	Fernand La Barbe nous a transmis une documentation sur le sujet dont nous pouvons envoyer copie aux personnes intéressées contre 10F en timbres.
COOPÉRATION

de Bruno de Catalogne : Un Marie-Galantais engagé volontaire (p. 2534)  

Je ne peux m'empêcher de rapprocher le Guillaume William BOUSSIER (ou BOUFFIER), né à Marie Galante mais domicilié à Marseille en 1808 de Marie Magdeleine Alexandrine BOUSSIER dont voici le mariage, à la Trinité (Martinique) le 6 juillet 1835 (contrat de mariage le lendemain chez Me Planche) :

- François Marie Simphorien GALLET, 65 ans, né à la Trinité, de + Louis Gallet Simphorien et + Marie Rose LE BALLEUX (+ St-Pierre), veuf en premières noces de Marie Augustine RIVES (+ Lamentin)

- Marie Magdeleine Alexandrine BOUSSIER, 20 ans, née à Toulon (Var, paroisse, St-Pierre, d'après extrait de baptême du 13/02/1825), demeurant chez son oncle Simon FERRAND, fille de + César Jacques (+ Marseille, Bouches du Rhône d'après acte du 26/03/1834) et + dame Marie Magdeleine FERRAND (+ Marseille, acte du 23/03/1834)
Témoins, Louis Vincent Etienne Degage, 51 ans, habitant sucrier; Joseph Armand Galloit Montbrun, 40 ans, juge de paix du canton de la Trinité; Joseph Gaillard, 45 ans, propriétaire.  

Le 30 avril 1836, déclaration de naissance de leur fille Augusta Maria; témoins Simon Ferrand, 50 ans, propriétaire, oncle maternel; Léon Ferrand fils, 22 ans, marchand, cousin germain maternel de la mère. 


d'Eliane Béguoin : La famille GANTEAUME (pp. 2252-2557)

J'ai recherché mes notes généalogiques sur l'amiral GANTEAUME, sans retrouver pour l'instant de couple Pierre GANTEAUME x Jeanne MARTIN. L'amiral Ganteaume (1755-1818) était de La Ciotat, comme le capitaine Antoine Ganteaume de 1674 (GHC pp. 1928-1943 et 2557), mais ce dernier ne figure pas dans son ascendance, qui comprend cependant plusieurs capitaines de navire. En outre, il y avait à La Ciotat des MARTIN dans la construction de bateaux. Je vais donc reprendre la recherche.

PUBLICATION

Dictionnaire généalogique
(familles nobles et notables de l'Auvergne)
Comte Albert de Remâcle
3 tomes et 1 index, 2.200 F (franco)
A.R.G.H.A, Maison des Consuls, 
Place Poly, 63100 Clermont-Ferrand

Le comte Albert de Remâcle a consacré sa vie à rédiger un fichier de 850 généalogies auvergnates, jamais publié depuis sa mort en 1945. 
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