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EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES

Notre bulletin, n° 1, septembre 2003
AMARHISFA, B.P. 902, 97245 Fort de France

	Nous sommes heureux de saluer la naissance du petit dernier des bulletins sur la généalogie antillaise.
Le président Alain Saint-Cyr présente l'association (voir GHC p. 3557, 3617, 3707, 3797) qui, en un an, a déjà bien travaillé et a plusieurs projets dont le dépouillement des registres d'individualité, "documents uniques et exceptionnels pour notre patrimoine identitaire" (quatre communes en cours).
	Avec les "démarches entreprises", "nos activités" et des "notes de lecture", un article sur "Une famille martiniquaise, les MONNEROT" met en valeur l'ascension sociale de Jules NIGER, né esclave, reconnu par son père Jean François MONNEROT dont l'ancêtre était originaire de Lonzac en Saintonge, et assurant à la fin de sa vie l'intérim de la direction de l'Intérieur en Martinique. Très belle recherche.

Génésis-Guadeloupe, n° 19, juillet-août 2003
(voir p. 3753)

- Lucien VIGNES (1859-1942), conseiller général, maire de Trois Rivières, Yvon Le Villain
- Il y a 100 ans, élections sénatoriales, Yvon Le Villain
- A propos de la musique traditionnelle, Marie-Louise Maimay
- Sainte-Rose, divorces révolutionnaires : les GONON, Claudine Goussard, D. et H. Parisis
- Basse-Terre : élections municipales 1871-1912; index des conseillers municipaux

Pierre Jourdan nous signale :

Cahiers du Baugeois n° 58, 2e trimestre 2003
Marc Berardi, Richebourg, 49140 Beauvau

- Les PAYS de LATHAN, histoire d'une famille angevine implantée à Saint-Domingue au XVIIIe siècle, mémoire de maîtrise soutenu par Natacha Bonnet en 1998 à l'Université catholique de l'Ouest, sous la direction de Mme Rolland (jury présidé par M. Haudrère). Les Cahiers du Baugeois publient ce mémoire en "feuilleton". De cet article de 20 pages, Pierre Jourdan nous donne ci-après des extraits :
- Le 10 mars 1729, Geneviève GRANDHOMME achète à Nicolas BACHELOT la seigneurie de Bouillé (Deux Sèvres, 79), "payable en marchandise de sucre sur la ditte Isle St Domingue (…) vendues (…) aux embarquements des lieux où les dits sucres seront livrés tant à Léogane qu'au Cul de Sac de Léogane."
- Geneviève Grandhomme épousa en 1707 à la Croix des Bouquets, quartier Ouest, noble homme Donatien PAYS MELLIER, premier du nom à St-Domingue, capitaine des milices de Léogane.
- Yves DES LANDES, né au Lude (51) (NDLR sic, plutôt Le Lude, Sarthe, 72), est nommé le 22 novembre 1694 "major de l'Ouest".
Ce qui précède vient du procès-verbal d'arpentage des terres de Surène (01/02/1770) et terre de Hast (08/02/1770), Archives départementales de Maine et Loire, 147 J.
Aux archives municipales de La Rochelle, paroisse St Jean, le 03/10/1726, inhumation dans l'église, aile de la chapelle de la Vierge, de dame Marie Marguerite LANDIER, femme du sieur Guillaume COSTAING (ou CASTAING), colonel de la milice bourgeoise de la paroisse du quartier marin (NDLR sic : Quartier Morin) dépendant du Cap de Saint Domingue, âgée de 40 ans, décédée la veille; témoins, les sieurs Jean Dupeux et Jean Allard.

Reçu de Pierre Jourdan
Le Bordager, n° 67, 1er trimestre 2003
"Les GERVAISEAU", p. 20-26 (reprend et complète par des données généalogiques son précédent article sur "Nicolas GERVAIZEAU, capitaine négrier" dans GHC 108, juillet-août 1998, p. 2276-88).

Reçu de Philippe Gautret (voir p. 2949)
Rochefort et la mer
Université francophone d'été Saintonge Québec
Cloître des Carmes, 17500 Jonzac
ISBN 2-905735-18-X
Tome 8, 1993
La médecine navale aux XVIIIe et XIXe siècles

- L'école de médecine navale de Rochefort : une pépinière de grands naturalistes au XIXe siècle (dont Jean Jacques Audubon) Pierre-M. Niaussat 
- Un chirurgien rochefortais autour du monde : François Vivez, Étienne Taillemite
- Les chirurgiens négriers, Jean-Michel Deveau (exemple : le chirurgien Le Bouviet)
- Notations sanitaires au temps de la guerre d'Indépendance d'Amérique, entre 1778 et 1789, d'après les "Souvenirs" du lieutenant de vaisseau P.B.J. de La Monneraye, Philippe Bonnichon

Tome 18, 2001
L'urbanisme dans les villes portuaires
de l'Atlantique (XVIIe - XVIIIe siècles)
Actes du colloque du CERMA, octobre 2000
Centre international de la mer, Corderie royale, Rochefort

- Naissance et jeunesse d'un arsenal : Brest aux XVIIe et XVIIIe siècles, Philippe Henwood
- L'œuvre de Clerville en Aunis et la genèse de l'arsenal de Rochefort, François-Yves Le Blanc
- L'urbanisme à Québec, Montréal et Louisbourg aux XVIIe et XVIIIe siècle, Raymonde Litalien
- Lorient, un port nouveau au XVIIIe siècle, Philippe Haudrère
- L'urbanisme aux Antilles françaises aux XVIIe et XVIIIe siècles, Étienne Taillemite (surtout Le Cap et Port au Prince)
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