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NOUS AVONS REÇU

François Antoine de BOISSY d'ANGLAS
biographie
Hélène Boissy d'Anglas
Préface de Daniel J. Valade, 
de l'Académie de Nîmes
Notice de Peter Brooks, 
de l'Université de Yale, Connecticut
L'Harmattan, collection Graveurs de mémoire, 2001
150F + port, à L'Harmattan 5 rue des Écoles Paris 5
ou chez l'auteur (chèque à son nom)
59 chemin des 3 Piliers, 30900 Nîmes

	Livre de 275 pages, avec un cahier de photos en couleurs ou noir et blanc qui présente de nombreux portraits de Boissy d'Anglas, et qui comprend aussi une chronologie, une courte généalogie agnatique descendante, une bibliographie. L'auteur, membre de GHC, a exploité pour cette étude, entre autres documents, les riches archives de la famille, qui sont largement citées, et a suivi un ordre chronologique qui permet de suivre aisément l'évolution de son ancêtre : rappelons qu'il fut, entre autres, président de la Convention nationale lors de la révolte du 1er prairial an III et président du Conseil des Cinq-Cents. 

	Pas de rapport avec les Antilles mais lecture enrichissante puisqu'on le suit des Etats-Généraux à la Restauration ! Né en Ardèche en 1756, mort à Paris en 1826, il a aussi vécu à Nîmes et "il réunissait le mérite du bien faire au talent du bien dire".

EN FEUILLETANT BULLETINS
ET REVUES

Bakoua
Don de Dieu florissant
bulletin de liaison des JAHAM, n° 5, janvier 2001
7 allée des Fauvettes, 78720 Cernay la Ville
famille.dejaham@libertysurf.fr
cotisation 2001 : 50F; DOM-TOM et Étranger 75F

	Le bulletin augmente (12 pages) et s'enrichit de nouvelles rubriques. Nous y trouvons la recette du colombo de porc; l'histoire de Georges Louis COTTRELL, parti de Saint-Pierre en 1849 s'établir dans le Kentucky avec sa famille (descendance recherchée); l'origine des JAHAM de la Martinique (des progrès nets... affaire à suivre); le carnet, très fourni; le texte intégral de la supplique adressée à Louis XV par les sieurs de Jaham pour demander des titres de noblesse; les anniversaires de 100 ans et de 20 ans avec ascendance des personnes concernées; la première génération connue des descendants de Jean et de Guillemette de Jaham, frère et soeur; la branche Jaham de Saint-Frémont; l'annonce de la création du Cercle Méditerranée Caraïbe (par Marie-Reine de Jaham).
 PUBLICATIONS

Chants et complaintes maritimes
des terres françaises d'Amérique
CD (125F) et cahier de chants (100F)
catalogue 2001 du Chasse-Marée
Abri du Marin, 29177 Douarnenez cedex
(communiqué par Simone Point)

NDLR Il faudrait savoir si les "terres françaises d'Amérique" comprennent les Antilles ou concernent St-Pierre et Miquelon et la pêche à la morue...


Grégoire et la cause des Noirs
Combats et projets
(1789-1831)
sous la direction de Yves Bénot et Marcel Dorigny 
Société française d'histoire d'outre-mer
&
Association pour l'étude de la colonisation européenne
2000, ISBN 2-85970-023-4
192 pages, 120F, port compris, à l'APECE
17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris

TROUVAILLES

de Lucile Bourrachot : Martiniquais dans l'Ariège

	Le 2 octobre 1797, à Saverdun (09), mariage de Pierre Marie THOUIN, fils de + Laurent et Marguerite-Rose GERMAIN, officier de santé de la Martinique, avec Françoise Marie ARBEFEUILLE. 
	Trois enfants sont nés à Saverdun : Marguerite Caroline (1798), Euphrosine (1800) et Pierre Laurent (1802). 
	Le père est dit tantôt pharmacien, tantôt apothicaire (d'après une note de C. Kert).


d'Annick Le Clerc : Domingois à Nantes 

	A la paroisse St-Nicolas de Nantes, le 13 décembre 1731, inhumation de "feu escuyer Guil LE GENTIL, commissaire ordonnateur de la marine au Cap François coste St Domaingue, époux de dame Marie Thérèse FOURNIER, agé de trante neuf ans ou environs, mort de hier au bas de la Fosse, lequel après avoir été transporté du dit lieu dans l'église de St Nicolas ou une grande messe et autres prières acoutumées furent par nous chantées pour le repos de son ame, fut en outre le dit corps conduit par moy et par mon susdit clergé au Senitat de cette ville et de cette paroisse, ou après une autre grande messe chantée aussi par nous, nous lui avons doné nous même la sépulture dans la chapelle dudit Senitat, en présence des soussignés" 

	Suivent plusieurs signatures dont celles de six prêtres.
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