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EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES

Bulletin de la Société d'histoire de la Guadeloupe
N° 129, 3e trimestre 2001

- Trinidad à la fin du XIXe siècle vue par un missionnaire français de l'ordre des dominicains - Analyse du "journal" du père COTHONAY, par Jacques Adélaïde-Merlande
- Archéologie historique en Guadeloupe - Une autre approche du passé antillais, par André Delpuech, conservateur en chef du patrimoine
- Mouvements de jeunesse, activités physiques et sportives et première guerre mondiale, par Jacques Dumont


Génésis-Guadeloupe, n° 15: nov-déc 2002
Généalogie et Histoire de l'archipel guadeloupéen
17 résidence Bel Horizon, Dampierre
97190 Le Gosier

- Adolphe CICÉRON, sénateur de la Guadeloupe (1900-1912), Yvon Levillain
- La famille RODIGNEAUX, Yvon Levillain
- Les événements du François (Martinique) 1900, Yvon Levillain


Bakoua n° 9, décembre 2002
Bulletin de liaison des descendants Jaham
7 allée des Fauvettes, 78720 Cernay la Ville
famille.dejaham@libertysurf.fr
cotisation 2003, 11€ (Famille de Jaham)

- Branche JAHAM de SAINT-FRÉMONT (suite)
- Grand'Anse (Lorrain), Marigot et les JAHAM
- Ascendance et descendance des JAHAM anoblis
- et de nombreuses informations sur les membres actuels de la famille


Histoire et Archives n° 11, janv-juin 2000
Colloque Science and the French and British navies, 1700-1850, 
in the 8th anglo-french naval historian's conference
(communiqué par Monique Pouliquen)

Référence relevée :
- L'archiviste et l'hydrographe : aux origines du Service hydrographique, le Dépôt des cartes et plans de la marine (1720-1850), par Pascal Geneste


La France généalogique, n° 221, 4e trimestre 2002
Centre d'Entraide Généalogique de France
3 rue de Turbigo, 75001 Paris
contact@cegf.org - http://www.cegf.org

- Où ? Comment ? Enfants abandonnés, sources et méthodes. Conférence de Nicole Poncelet et Marie-France Gener en mai 2002, aux 2e journées de formation du CEGF
- Prochaine "journée" (gratuit, ouvert à tous mais pour une fois aux non-adhérents; inscription obligatoire) le samedi 2 ou mardi 5 février 2003, 14h : Archives protestantes, par Thierry Dupaquier; archives juives, par Micheline Gutmann


Provence Généalogie (CGMP) 
n° 126, 4e trimestre 2002, 6€
Centre culturel Elsa Triolet, 13110 Port-de-Bouc

- La propriété intellectuelle, par Jean Pujol, avocat honoraire au barreau de Marseille (très intéressante réflexion sur les relevés généalogiques)


Généalogies du Sud-Ouest 
n° 45, 2e semestre 2002, 8,40€
1 place Bardineau, 33000 Bordeaux
cgso@wanadoo.fr

- Paroisses et registres paroissiaux de Bordeaux sous l'Ancien régime, 1541-1792, P.L. Coÿne (localisation des 16 paroisses, niveau social des paroissiens, état actuel de l'église, rapport entre paroisses de naissance et de baptême, dates extrêmes des registres, lacunes et répertoires, etc.; indispensable pour recherches à Bordeaux. Merci !)
- Partis pour les isles, J.P. Marchal (avis de réception au CGSO d'un arbre de la famille VIGNIER, de l'île d'Oléron, émigrée à St-Domingue, réfugiée à Cuba puis essaimée entre USA, Espagne et France; liste des noms) (voir GHC 99-64, p. 2484 et 2510; nous publierons bientôt cette généalogie que l'auteur nous a envoyée).
- Les FOURCAND d'Haïti : leurs racines médoquines et bordelaises, 1ère partie,- Andrée-Luce Fourcand (voir GHC 96-98, 97-63, 97-65, 98-111)
- Archives de la Gironde et de Bordeaux : horaires, fonds conservés, localisation, sites Internet.


Dérades n° 8, 160p., 15€
Maison Halley, Montebello, 97170 Petit-Bourg
(communication de Monique Pouliquen)

Revue de littératures, arts et société; ce numéro est consacré à la Guyane (indiens, chinois, bagne, marrons); il comprend aussi un article sur l'impact de Toussaint-Louverture sur la peinture haïtienne


Napoléon I, mars/avril 2002
(communiqué par Pierre Jourdan)

Dans le dossier "la France en 1802", un entretien de quatre pages avec l'historien Jean Martin (Lille III) sur le rétablissement de l'esclavage.
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