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EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES

Provence Généalogie n° 124, 2e tr. 2002
(cf. p. 3419 et 3541)

- Les GARCIN et leurs alliés, une saga de marins cannois et marseillais, Michel Garcin (p. 30-36, à suivre) Intéressant article, au-delà de l'aspect généalogique familial (vraie dynastie d'aïeux marins); explication claire sur l'inscription maritime et la navigation au long cours; navigation aux Antilles de certains.
Les Cannois :
- François (1758-1836) 2 voyages comme capitaine sur l'Éclair en 1785-86; sur le Martiniquais en 1814-15
- Jean François son frère (1762-1816), breveté en 1792; navigue en course à la Martinique sur l'Escaut comme second capitaine (capitaine Cannac) et meurt en mer le 18/11/1816 
- Laurent GARCIN, était à St-Domingue en 1785, mort en mer le 05/05/1786 sur l'Éclair
Les 4 frères de Marseille, qui naviguent surtout aux Antilles et en Guyane :
- François dit le Beau (1788-1843) 
- Joseph dit le Gros (1790-1869), habite à Cayenne en 1835-36 puis à St-Pierre de la Martinique jusque vers 1850
- Barthélemy dit le Laid (1794-après 1857), réside à St-Pierre de 1851 à 1857
- Laurent (o 1805)
Les générations suivantes :
- Auguste fils de François (1823-1857) navigue aux Antilles vers 1839 et rend compte à son père des ventes de la pacotille embarquée; s'installe à St-Pierre en 1850 avec sa famille (x 1847 Fanny CAUVIN, 8 enfants); y laisse sa famille en 1856 pour Grand-Bassam en Côte d'Ivoire où il meurt de maladie ou de langueur; 
- son fils Aramis né à St-Pierre le 31/10/1853 rentre en France avec sa mère après le décès de son père.
NDLR
Il serait intéressant de vérifier s'il n'y avait qu'homonymie avec la famille GARCIN (puis AGIS-GARCIN) originaire du Dauphiné puis de Marseille, établie à St-Pierre à partir de Joseph (o Marseille 1791; x St-Pierre 1817), aubergiste puis officier des douanes d'où un fils négociant et postérité (voir "209 familles...", cf.GHC p. 3482)

Le journal de la vieille France n° 48, juin-juillet 2002
14, en Enfer, 55140 Chalaines, le n° 4€

- Dans les réponses, biographie de Pierre MARGRY (1818-1894), conservateur adjoint du ministère de la Marine, et liste de ses publications dont d'Esnambuc et les Normands aux Antilles (1863) et Les Seigneurs de la Martinique (1878).
- et toujours : la suite de l'initiation à l'héraldique, le dictionnaire, les ex-libris et des articles avec belles gravures du début du XXe siècle.
Généalogie en Yvelines
n° 60, juin 2002, 9€
CGYV B.P. 623, 78006 Versailles Cedex
cgyv@free.fr - www.cgyv.org

- calendrier des fêtes à souhaiter (début du XIXe), reclassé par ordre alphabétique, et fac-similé du calendrier de 1763 : bien utiles pour dater certains documents "jour de la saint-...".

Centre Généalogique de l'Ouest
2 place de la République, 44200 Nantes
genealogie@cgo44.org - www.cgo44.org
n° 111, 2d trimestre 2002

- Les Cégéonautes, un nouveau site au CGO44
- Les départements aux époques révolutionnaire et impériale (carte et liste avec préfecture).
- Les notables nantais et la mode dans la 2de moitié du XVIIIe siècle, par Michel Jan de La Gilardais (article, avec dessins, basé sur le mémoire de maîtrise d'histoire de Laure Moreau).
- complément à l'article sur le consulat de France à La Nouvelle-Orléans par Paul-Herni Gaschignard (cf. GHC p. 3419).
- 3e partie du "dictionnaire critique du droit nobliliaire" par Michel Roynard (cf. GHC p. 3419).
- relevé des natifs de Loire Atlantique (44) dans les registres de Martinique par Serge Prigent
- liste des associations regroupées dans l'Union généalogique Bretagne historique (UGBH) avec adresses, prix de l'abonnement, permanences, etc.

Généalogie des Pyrénées Atlantiques
n ° 70, juin 2002 (voir GHC p. 3419)

- Relevé d'actes notariés sur les migrants (1683 1842), par Marie-José Domecq : III E 7153, n° 78, Jean LARROQUE, négociant au Cap Français, originaire de Sauveterre (1829).

Ultramarines n° 22, 2002
Corses et outre-mer
Amis des archives d'outre-mer
29 chemin du Moulin Detesta
13090 Aix-en-Provence
(voir p. 3382)

- Présentation de l'exposition "Corse-Colonies" à Corte cet été, avec colloque en septembre.
- Série de témoignages sur des Corses en Algérie, en Mauritanie, à Madagascar, en Nouvelle Calédonie.
- Articles sur Djibouti, l'Indochine, l'Océanie, Maurice.

Guadeloupe 2000

Merci à Guy Ffrench de nous avoir envoyé deux extraits de numéros récents de Guadeloupe 2000 (51 et 52), transcription des écrits du dr André Nègre sur Louis DELGRÈS.
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