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EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES

Cahiers du Centre de Généalogie et d'Histoire 
des Isles d'Amérique, n° 74, novembre 2001

- Les officiers des colonies d'Amérique à la fin de l'Ancien Régime, Gilbert Bodinier
- Massacres de Saint-Domingue, témoignages de réfugiés aux États-Unis, Paul-Henri Gaschignard
- La famille BOURJAC, Eugène Bruneau-Latouche, Chantal et Philippe Cordiez


Cercle Généalogique de Bourbon
A.D., 97490 Le Chaudron, Sainte-Clotilde

n° 73, octobre 2001, 40 F

- La migration des Provençaux à l'île Bourbon du XVIIe au XIXe siècle, par Hélène Thazard (texte de sa communication au congrès de Marseille) : parmi eux, Vincent Émilien François SENEZ, lieutenant de vaisseau, né à Cayenne, fils d'Auguste, avocat, et de Hersilie HUGUES (la fille de Victor), qui épouse à Saint-Denis de la Réunion, en 1857, Louise Malcy DANIEL, fils de François Auguste Albert, négociant, et de Marie Eugénie CHABRIER.
- Un secret de famille bien gardé, naissance très inattendue d'un patronyme, par Pierre Jockey : un cas intéressant, qui aurait très bien pu se passer aux Antilles.

n° 74, décembre 20001, 40F

- "Ils se sont mariés à Saint-Denis de la Réunion en 1850" relevé fait par Georges Murat-Burel :
- Évremont Auguste Léopold de BÉRARD, né le 30/06/1824 à Sainte-Anne (Guadeloupe), fils de Jacques Vespasien, propriétaire, ancien aide de camp du gouverneur de la Guadeloupe, et de Laure Gabrielle LEMERCIER de MAISONCELLE de RICHEMONT, peintre, attaché à la station navale de Saint-Denis
x 08/05/1850 Saint-Denis de la Réunion
- Céleste Caroline SELHAUSEN, née le 27/09/1827 à Brest (Finistère), fille de Pierre Adolphe, ex lieutenant d'infanterie, économe au lycée de Saint-Denis, et Zélie Céleste FOUQUETEAU, domiciliés à Saint-Denis.
Parmi les témoins, Joseph Napoléon Sarda GARRIGA, 41 ans, ancien commissaire général de la République, domicilié à St-Denis.


Au pied de mon arbre
Groupement amical des généalogistes
Cercle généalogique et héraldique 
des Baies du Soleil - n° 14, été 2001, 50F
B.P. 9, 83180 Six Fours les Plages Cedex
genealogie.gag83@wanadoo.fr

- Notes sur les recherches en Italie, par René Richard
 Mondes et Cultures, LIX, 3-4 1999; XL, 1 2000
Académie des sciences d'outre-mer
19 rue La Pérouse, 75116 Paris

- (01/10/1999) Volcans et volcanologues de l'Outre-mer français, par Gérard Mottet (La montagne Pelée de la Martinique en 1902 et Alfred Lacroix; la Soufrière de la Guadeloupe en 1976 et la polémique Tazieff-Allègre; la Fournaise de la Réunion
- (15/10/1999) Le fonds du Protectorat aux archives de Rabat, par Jean Louis Miège
- (03/12/1999) L'île de Gorée, entre le mythe et la réalité, par Joseph Roger de Benoist (très intéressant, la communication comme le débat qui suit)
- (04/02/2000) L'association Yawoya Dele et le projet de charte écotourisme de Guyane par Armand Hidair, président de la Fédération des offices de tourisme de Guyane
- (id) La genèse de l'Algérie franco-musulmane : Ismaÿl Urbain (1837-1848), par Michel Levallois (né à Cayenne sous le nom de Thomas Urbain Appoline)
Dans la bibliographie, nous avons beaucoup apprécié certains compte-rendus de A. Stamm et nous relevons :
- de Mary Gallagher, La créolité de Saint-John Perse (Les cahiers de la NRF, Gallimard, 1998)


France Louisiane Franco Américanie
n° 105, juillet-septembre 2001, 20 F
17 avenue Reille, 75014 Paris

- Dans la section de la "Commission retrouvailles", sous le titre "La généalogie... une aventure !", Jean Réveilliez raconte sa découverte de cousins américains (et par eux de deux générations supplémentaires de sa propre ascendance) grâce à l'article qu'il avait publié en 1999 dans GHC sur "Antoine François SORREL des RIVIÈRES, ingénieur ordinaire à Port-au-Prince" (p. 2548). Cet article avait été lu et communiqué par Augusta Elmwood, de La Nouvelle-Orléans.


Informations A.G.B., n° 71, octobre 2001
2 rue Paul Bert, 33000 Bordeaux
g.nea.bordelaise@wanadoo.com
le numéro, 30F; cotisation annuelle, 180F

- Rappel des publications : Passagers et engagés embarqués à Bordeaux pour les Antilles 1671-1716 (60 + 60F); engagés 1715-1720 (60F); passeports 1793 à 1858 (6 fascicules, de 65 à 260F); demandes de passeports 1793-an VII (65F); embarquements de Bordeaux pour les Isles (les 6 brochures, 450F); embarquements à Bordeaux des originaires des Isles (85F).
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