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NOUS AVONS REÇU

La ronde des derniers maîtres du Bélè
La musique traditionnelle dans le Nord de la Martinique
Jean Marc Terrine
HC Éditions, 150 x 210, 192 pages, 14,95€

"Le bélè est une expression artistique du monde rural autour du tambour, du chant et de la danse, une forme de philosophie de la vie qui valorise le partage et la solidarité. pratiqué par des paysans. […] cette région du Nord atlantique, la commune de Sainte-Marie, […] entretient un art de vivre, une culture populaire, une forme de résistance qu'elle tient de ses ancêtres africains."


Les immigrations en Guadeloupe au XIXe siècle
Dossier pédagogique du service éducatif
des Archives départementales de la Guadeloupe
établi par Gérard Lafleur

Le contexte historique, les premières immigrations (européens, 1846-51; madériens, 1848-54; africains, 1856-61), l'immigration indienne (1854-85), les derniers immigrants (annamites, 1866-71; chinois, 1859; japonais, 1894; libanais et syriens; italiens), chronologie et cartes.
Direction des Archives départementales
Service éducatif
BP 74, 97102 Basse-Terre cedex
archives@cg971.fr


La naissance
Survie, soins, rites, croyances, cérémonies…
du XVIe au XIXe siècle
Hors série 6 de La Revue française de généalogie
72 pages, 8€

Articles de Chantal Cosnay, certains déjà publiés mais enrichis, complétés par des articles de généalogie pratique (recherches sur les enfants abandonnés ou naturels).

RFG, 10 avenue Victor Hugo, 55800 Revigny
rfg@martinmedia.fr
www.rfgenealogie.com

En feuilletant bulletins et revues

Généalogies du Sud-Ouest n° 49, 2e semestre 2004
Le bulletin, 8,40€; cotisation annuelle 30€
CGSO, 1 place Bardineau, 33000 Bordeaux
cgso@wanadoo.fr - www.cgso.net

- M. Douyrou FAROUILH, FAUCOMPRÉ, LARTIGAU, ROHAUT, divers renseignements sur ces familles [dont liens avec les Antilles, Saint-Domingue et Guadeloupe]
 COOPÉRATION

d'Alain Gilbert-Desvallons : Famille GILBERT à la Guadeloupe (p. 4304-12)

Encore bravo tout d'abord pour ce remarquable article qui a complété ce que je pouvais savoir plus ou moins précisément.

Mes recherches portent sur les GILBERT BEAUTOUR, SAINT(E)-VILLE, DESVALLONS à la Dominique pour vérifier sir les Gilbert Saint(e)-Ville sont issus ou non de la même souche que les Gilbert Beautour. Voici des actes de la paroisse Saint-Georges de cette île (trouvés dans les registres microfilmés des Mormons et communiqués par Philippe Clerc que je remercie) :

Deux actes de baptême :

- 11/??/1822, baptême de Catherine Adélaïde, fille en légitime mariage du Sieur Eloi GILBERT BEAUTOUR et de Dame Adélaïde GILBERT SAINT VILLE, tous deux personnes blanches de la paroisse de Saint Pierre (de la Dominique). Parrain Monsieur Louis SAINT-VILLE GILBERT; marraine Marie Anne Solitude CARET (ou PAJET, ou PAJET-CARET?), personnes blanches, qui ont signé 

- 13/03/1827 baptême de Louis Jean Théophile né le 30/01 dernier, fils en légitime mariage de monsieur Louis SAINT VILLE GILBERT et de dame Marie Thérèse Adélaïde MOTARD son épouse tous deux personnes blanches notables résident en cette ville. Parrain monsieur Jean Baptiste MOTARD; marraine mademoiselle Théophile MOTARD

Un acte de mariage :

- 11/05/1824 mariage de monsieur Louis SAINT VILLE GILBERT, fils légitime du mariage de sieur Marie Romain GILBERT et de dame Henrietta GARDE habitant la paroisse de Saint Pierre (de la Dominique) avec demoiselle Marie Thérèse Adélaïde MOTARD, fille légitime du mariage de feu Jean Baptiste MOTARD et de dame Marie Marguerite ROBIN habitant la paroisse de Saint Joseph. 

Deux actes relevés (dans le fichier Mormons Internet www.family search) à Saint-Pierre de la Dominique :
- Jean Noël DESVALLONS : mariage 29/04/1803 
- Albert Joseph BEAUTOUR : mariage 06/09/1774
Quelqu'un en sait-il plus sur les liens éventuels avec Auguste François GILBERT DESVALLONS (III 13) et Jean François Hercule GILBERT BEAUTOUR (IV 13.2) ?

Toute information sur la Dominique, ou autre source potentielle, pour la période 1760-1820 sera la bienvenue !
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