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EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES

Généalogie des Pyrénées-Atlantiques
n° 81, mars 2005, 9€
C.G.P.A., Archives départementales
boulevard Tourasse, 64000 Pau
contact@cgpa.net - http://cgpa64.free.fr/

- Liste des suspects du département des Basses-Pyrénées, 1793 (Comité de Salut Public de Pau) :
- PERPIGNA, américain, de Lescar, 53 ans, célibataire, arrêté à Pau le 14 octobre; soi-disant noble; relations aristocratiques; modéré.
- PERPIGNA, 68 ans, marié, un fils de 17 ans; arrêté à Pau le 28 novembre; ci-devant noble; conseiller au Parlement; allié à une famille ci-devant noble et aristocrate, toute émigrée. Orgueilleux, avare : molestant ses vassaux.
- PEYNIER, 64 ans, marié, deux filles, 5 et 3 ans; arrêté à Orthez le 14 octobre; ci-devant ancien gouverneur des colonies; n'ayant pour société que des ci-devants aristocrates.
(NDLR : "américain" signifiait alors "des Antilles" : les PERPIGNA étaient de Martinique. Quant à PEYNIER, il était gouverneur de Saint-Domingue en 1789)
- Le jour où je n'étais pas né : sur la fiabilité de l'état civil numérisé, intéressant témoignage de François Coÿne.


Annales des Antilles
Bulletin de la Société d'Histoire de la Martinique
n° 35, année 2001, 15€
Archives départementales 
B.P. 649, 97262 Fort de France cedex 

- Hommage à Emile Hayot, Léo Elisabeth
- Thibault de Chanvalon et le désastre de Kourou, Emile Hayot
- Le rétablissement de l'esclavage, Léo Elisabeth


Bulletin de la société d'histoire de la Guadeloupe
n° 134, janvier-avril 2003
Archives départementales
B.P. 74, 97102 Basse Terre cedex

- S'alimenter aux îles de la cuisine caraïbe à la cuisine coloniale au XVIIe siècle, Annie Saunier
- Histoire des persiennes de Versailles aux Antilles, Christophe Charlery
- Gratien CANDACE. Une figure de la vie politique française (1900-1940), Dominique Chathuant.


Communiqué par Pierre Jourdan : 
Je croyais que le dernier volet sur les PAYS DE LATHAN avait été publié dans le n° 63 des
Cahiers du Baugeois (voir GHC p. 4413).
mais le dernier numéro paru (64) les replace dans la Révolution et tout ce chapitre est consacré à la famille à Saint-Domingue.
 Vieilles maisons de Guadeloupe, 2004
Chemin de Valombreuse, Cabout, 97170 Petit Bourg
8€

- Notre commune a du charme : Vieux-Habitants
- Une caverne d'Ali Baba : le Musée Maston
- Le Moulin de Belle-Allée (Saint-François)
- Habitation Bouvier (Saint-Claude)
- La maison Coquille (Basse-Terre)
- Le Maud'huy (Saint-François)
- L'habitation de Morne Mamiel (Les Abymes)
- Maison Némausat (Basse-Terre)
- Alain André (maquettes de maisons créoles)
- Fêtes et processions


The Saint-Domingue Newsletter (SIG)
16/3, July 2004, ISSN 1095-2802
1514 Saint Roch Avenue, New Orleans,
LA 70117-8347
Augusta@sstar.com
http://freepages.genealogy.rootsweb.com/
~saintdomingue

- noms cités dans "St. Louis Families from the French West Indies", de Dorothy Garesché Holland, in "The French in the Mississippi Valley"


Association des descendants de capitaines corsaires 
année 2004, n° 37, 10€
B.P. 52, 35403 Saint-Malo cedex
ISSN 0294-6602

L'association, fondée en 1964, a célébré son 40ème anniversaire par diverses manifestations. 
Elle a un nouveau sigle et, prochainement, un site internet. 
Dans ce numéro, liste des membres avec le nom de leur(s) ascendant(s) corsaire(s) et un article de Guy Nicolas sur "Claude et Benjamin DUBOIS, armateurs corsaires de Saint-Malo lors de la Guerre d'indépendance américaine".


Génésis-Guadeloupe 
n° 27, novembre-décembre 2004
(voir p. 4413)
abonnement pour 2005 : 30€

- Dépouillement des nouveaux libres de Sainte-Anne (1848) Denise et Henri Parisis
- Généalogie de la famille LE DENTU, Nadia Sargenton Callard née Gombaud Saintonge
- Famille DANAË, Olivier Danaë
- Généalogie de la famille DANAË, Yvon Le Villain
- Pointe à Pitre, élections 1871-1912
- Assemblée générale 2003 du GHAG 
- Index 2004
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