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EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES

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

n° 6, mai 2001

- La descendance américaine de Georges Louis COTTRELL
- A la recherche de nos ancêtres, de la légende à l'histoire (origine normande, irlandaise, écossaise, poitevine ou vendéenne des Jaham ?)
- La branche JAHAM de SAINT FREMONT
- Le carnet de la famille
- Marie Reine de JAHAM
- Mystère autour de l'impératrice Joséphine

n° 8, mai 2002
cotisation 2002, 11€ (21 avec le n° spécial)

- Branche JAHAM de SAINT FREMONT (suite)
- Les armoiries des JAHAM
- liste de disparus de 1902 (nom, prénom, année de naissance ou âge, prénom du père, nom et prénom de la mère)
- bon de commande du numéro spécial (voir ci-après)

numéro spécial mai 2002
La Montagne Pelée, février-mai 1902
Textes et photos rassemblés et présentés par 
Pierre Molinard
10 € pour les membres de "Famille de Jaham";
13€ pour les autres
(chèque à l'ordre de "Association famille de Jaham")

Remarquable "document souvenir", construit en suivant la chronologie, jour après jour du 2 au 8 mai, à partir du récit témoignage de Fernand WINTER DURENNEL (dont nous avons publié des extraits en p. 3498-3500), complété par de nombreuses et belles photos de son album et par des textes d'autres témoins, rédigés aussi dès 1902. Son point de vue, de Saint-Pierre puis de Fort de France, s'entrecroise avec ceux du Prêcheur et du Carbet (par Mme Charles DUJON), de la mer en face de Saint-Pierre (Mme Georges de LAGUARRIGUE). Il s'y ajoute des cartes et des listes de disparus (religieuses, officiels, familles).

Provence Généalogie 
Centre Généalogique du Midi-Provence (CGMP)
n° 123, 1er trimestre 2002, 6€
Centre culturel Ela Triolet, 13110 Port de Bouc

- Annonce de notre enquête sur la Montagne Pelée
- Création d'une "antenne corse" au sein du CGMP 
- Provençaux illustres : Victor HUGUES (1762-1826), de la Convention à l'Empire, en Guadeloupe et en Guyane, Bernadette et Philippe Rossignol : en fait, c'est Georges Reynaud, qui ne se cite que sous la forme "NDLR", qui a effectué une synthèse, adaptée à cette rubrique, de nos articles dans GHC 117, 134 et 135 et de notre communication au congrès de Marseille. Qu'il en soit remercié ici.
- Les actes du XVIe congrès de généalogie (Marseille, mai 2001) sont en vente au CGMP pour 30 € et la cassette vidéo pour 15,25 €.

Cercle généalogique du Languedoc
18 rue de la Tannerie, 31400 Toulouse
(cf.p.3422 et 3483)

n° 65, 4e trimestre 1994
- p. 9 : DELRIEU, avocat en parlement à Bordeaux en 1774, demande un poste à Saint Domingue.
n° 68, 3e trimestre 1995
- p. 15 : Arnaud Pierre Célestin GOURRION, capitaine de navire, parti de Bordeaux en mars 1827, disparut au large de l'île Saint Thomas (Antilles) en juin 1828
- p 49 : Famille SOLIER, Camarés, Cadix, Marseille, la Guadeloupe : Alaret SOLIER épouse à la Guadeloupe Lydia de RICHEPLAINE BILLERY, d'où descendance de St ALARY, MAILLOL, de LUPÉ, BONFILS, DUMESNIL, JOUVEAU du BREUIL, de FAUCOMPRÉ CREISSELS, GUIRAUD, CAPDENAT, CARTAILHAC (d'où le préhistorien Cartailhac) 
n° 72, 3e trimestre 1996
- p 10 : de MASCLARY, d'une famille de conseillers en la cour des comptes de Montpellier, Jean Paul de Masclary, o 6/3/1687, s'établit à la Martinique dont le Conseil Souverain enregistre ses lettres de noblesse le 7 mars 1732
n° 73, 4e trimestre 1996
- p. 7 : Jean Claude BARON, o 11-09-1740, b 14 Ste Anne de Montpellier, fils de Jean Pierre, conseiller secrétaire du roi à Montpellier et de Marie Anne Séraphine VASSAL, fut lui aussi pourvu de lettres de conseiller secrétaire du roi à Montpellier en 1777. Puis il partit pour Saint Domingue.
- p. 36 : à Pointe à Pitre (Guadeloupe) François Julien DES BOUSSAIS, fils de Jean Etienne et de Marie Anne de MONTAGU d'O, x 16/05/1786 Marie Josèphe Françoise de VERNOU fille de Jean Etienne de VERNOU-BONNEUIL (et non Vernon Bonnail), lieutenant au conseil souverain de l'île et de Jeanne GUILLAUME de ROCHEBRUNE.

Bulletin de la société d'histoire de la Guadeloupe
n° 126, 4e trimestre 2000
Archives départementales, BP 74,
 97102 Basse-Terre cedex

- GERVILLE RÉACHE et l'affaire de Panama, Yvon Le Villain
- Contours d'une pastorale ultramarine. Les missionnaires jésuites dans les sociétés d'habitation des Antilles et Guyane françaises aux XVIIe et XVIIIe siècles, Philippe Peyronnin : très intéressant; nombreuses sources et indications bibliographiques
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