Page 3382	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 144 janvier 2002	

EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES

Génésis-Guadeloupe
(Généalogie et Histoire de la Guadeloupe, GHAG)
le numéro, 30 F; abonnement 2002, 30 €
17 Bel Horizon, Dampierre, 97190 le Gosier
ylevillain@wanadoo.fr

numéro 8, novembre 2001
- Note biographique sur LÉGITIMUS, par Jacques Adélaïde Merlande (publié dans "Les Hommes célèbres de la Guadeloupe", dictionnaire, Editions Caraïbes)
- La misère en Guadeloupe à la fin du XIXe siècle, par Yvon Le Villain
- La famille LÉGITIMUS, par Yvon Le Villain
- La famille de WINT, de Sainte-Croix, Yvon Le Villain
- Comment consulter Moreau de St-Méry, par Guy Ffrench
- Pointe-Noire, le choléra de 1865, par Marthélus Ladine
- "Vivre aux îles au XVIIIe siècle", compte-rendu de lecture, par Myriam Alamkam, d'un article paru le 15 avril 1784 dans la Gazette de la Martinique.

n° 9, décembre 2001
- Yvon Le Villain La famille COLLIN de LA RONCIÈRE, généalogie; notice biographique de Jean Baptiste Georges dit Sainte-Croix de La Roncière.
- Yvon Le Villain Troisième République, le Moniteur des colonies.
- Yvon Le Villain Pour l'honneur de SCHOELCHER (1883) L'affaire de FEISSAL (NDLR le témoin de Léopold de FEISSAL devait être MARCHAL, son beau-frère, et non MARCHAI).
- Yvon Le Villain La célébration des centenaires (éditorial de GERVILLE RÉACHE sur la France et les États-Unis).
- Yvon Le Villain Lexique des conseillers généraux (1871-1907).
- Index des noms, des journaux et revues et des ouvrages cités dans ce numéro.


France - Afrique du Sud
20 rue de Chambéry, 75015 Paris
francesa@wanadoo.fr
http://perso.wanadoo.fr/france.sa
n° 40-41 (mai 1999) et 49 (octobre 2001)

"Nos domaines d'action conjuguent l'information, le tourisme, les liens d'amitié et d'entraide" : bulletin d'information sur l'actualité, la documentation, l'emploi; soirées débats, spectacles, expositions; encouragement aux voyages, échanges, accueil; francophonie; etc.
Nous relevons dans le dernier numéro des contributions de notre ami Michel Rateau, qui a fait une conférence (à laquelle nous n'avons pu assister) sur "les liens multiséculaires entre la France et la pointe sud de l'Afrique".
Ultramarines n° 21
Bagnes et bagnards
Amis des Archives d'outre-mer (AMAROM)
29 chemin du Moulin Detesta 13090 Aix en Provence
www.archivesnationales.culture.gouv.fr/caom
cotisation 18,29€

Un beau et riche numéro. La première partie est consacrée à "Bagnes et bagnards", avec de nombreuses contributions (sur les hommes, les lieux, la mémoire, l'imaginaire), et la seconde aux "Archives du monde" (compte-rendus d'ouvrages, points de vue récents ou originaux). 
Dans la première partie des articles très intéressants mais qui concernent surtout la Nouvelle-Calédonie; indirectement, pour le bagne de Guyane :
- La loi de la relégation par Odile Krakovitch;
- Sources archivistiques de la détention de Dreyfus, par Sylvie Clair;
- Traces de l'histoire des bagnes au musée national des prisons (à Fontainebleau), par sa conservatrice, Catherine Prade.
Et dans la seconde partie :
- Dakar en fête, fêtes et commémorations officielles d'une capitale africaine, 1939-1960, par Nathalie Soissons;
- Compte-rendus par Pierre Soumille (président de l'AMAROM) du "Voyage aux Antilles, d'île et île de la Martinique à Trinidad (1767-1773)" de Pierre Leblond, présenté et annoté par Monique Pouliquen (cf. GHC p. 3122) et de "Le sucre de l'Antiquité à son destin antillais", textes du 123e congrès du CTHS réunis par Danielle Bégot et Jean-Claude Hocquet (GHC p. 3007);
- 8 mai 1902, l'éruption de la Montagne Pelée, par Dominique Taffin, directrice des archives de la Martinique.


Bakoua (Famille de JAHAM) n° 7, décembre 2001
7 allée des Fauvettes, 78720 Cernay la Ville
famille.dejaham@libertysurf.fr

- Le 5 mai 2002 à 11h, à la chapelle de la Maison mère des Sœurs de St-Joseph de Cluny (21 rue Méchain, Paris 14e), messe à l'intention des disparus de la Montagne Pelée.
- Compte rendu de l'assemblée générale du 10/11/2001
- Jean Baptiste Paul JAHAM DESFONTAINES sieur du HAUTMONT, lettres de noblesse
- Tombe de JAHAM à La Nouvelle Orléans
- Branche JAHAM de SAINT-FRÉMONT


Généalogie en Yvelines
CGVY, B.P. 623, 78006 Versailles cedex
n° 41, hors série, décembre 2001
Répertoire des familles étudiées
13,72€ + port 2,74€

Page suivante
Retour au sommaire


Révision 29/11/2011

