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PUBLICATIONS

Jean-Marie Loré publie :

Huitièmes glanes antillaises
dans le notariat nantais
(13 notaires, 265 actes, de 1700 à 1832)

bon de commande à la fin de ce numéro


Communiqué par Pierre Jourdan :

Publication récente (2003) de la Sorbonne, section V, Hautes Études médiévales et modernes, n° 83 :

Les BEAUHARNAIS, une fortune antillaise,
1756-1796
Érick Noël; préface de Jean Chagniat
422 pages + 16 illustrations

Catalogue de Maisonneuve et Larose

Dans la section "Civilisations d'Amérique, Antilles, Guyane", plusieurs ouvrages publiés entre 1998 et 2002 

Dans la section "Histoire, Politique" :

- Yves Benot et Marcel Dorigny Rétablissement de l'esclavage dans les colonies françaises aux origines d'Haïti, 2003, 35€
- Claire Jacquelin Aux bagnes de Guyane. Forçats et médecins, dessins et témoignages, 2002, 15€

Vieux papiers

Jacques d'Arjuzon nous signale : 

la Gazette de l'Hôtel Drouot
du 16 avril 2004 la photo d'un tableau assez original "portrait de la famille MARTIN dans le port de Marseille" marqué au dos "Débarquement à Marseille de Monsieur et Madame Martin et Pierre Jacques Martin leur fils âgé de deux ans et huit jours arrivant de l'Isle de Saint Domingue le 1er août 1775";
Le tableau ne semble pas signé


Mémoire & documents
Edition et diffusion de livres et CD-Rom
3 rue des Frères Coustou, 78000 Versailles
01 39 02 11 82 - memodoc@wanadoo.fr
catalogue n° 14

Nombreux livres sur la généalogie, les ordres et décorations, les familles royales, princières et la noblesse, la marine, des biographies et des livres classés par régions dont, dans "Etranger, Colonies" : "La ville aux îles", "Personnes et familles à la Martinique au XVIIe", le père Labat.
 Cours de généalogie

Le Centre d'Entraide Généalogique de France organise un cours sur
Une source insuffisamment exploitée :
vos papiers de famille

le jeudi 3 février ou le samedi 5 février (au choix)
3 rue de Turbigo, 75001 Paris, 1er étage, esc. B
01 40 41 99 09

11h : travail sur les documents du CEGF (facultatif)
13h : déjeuner (25€ à payer à l'inscription)
14h : causerie

Ouvert gratuitement à tous, adhérents du CEGF ou non, mais inscription obligatoire (car nombre de places limité à 25)

PUBLICATIONS

Christian Mazenc nous annonce sa publication de 
"Le Cestkoioù"
"mini encyclopédie" de définitions et cotes d'archives.
Renseignements : 
Christian Mazenc, 
18 rue Pierre Soignet, 19100 Brive; 05 55 87 39 94


Chantal Cosnay nous annonce la publication de
Histoire du sacrement de mariage catholique
80 pages, 15€
- aux Éditions Lacour, place des Carmes, 
25 bd de l'amiral Courbet, 30000 Nîmes
- chez l'auteur, Chantal Cosnay, 21 rue Émeric David,
13100 Aix en Provence
famylle@wanadoo.fr
http://www.famylle.com

Sites Internet

Marc Laura nous prie de signaler son site : 
Souvenirs de Case-Pilote, en Martinique
http://perso.wanadoo.fr/case.pilote
"Marc Laura présente l'histoire d'un village martiniquais, ses habitants, ses quartiers, sa vie depuis les Caraïbes et les esclaves noirs. Les personnalités du village font partie du monde politique, littéraire, sportif ou celui de tous les jours au bord de mer ou à la campagne. Souvenirs d'amis et de parents, fêtes et activités culturelles... un morceau de l'histoire martiniquaise se découvre en ligne."

Site Internet du Cercle Généalogique du Sud-Ouest 
http://cgso.net
Sommaire des bulletins depuis 1977
Localisation et horaires des différents services d'archives à Bordeaux
Liste de patronymes de chirurgiens et médecins girondins (fonds du professeur Claude Massé)
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