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	COOPÉRATION	PUBLICATION

1 Jean Baptiste BLANCHET
o ca 1721 (28 ans au mariage) Capesterre
x 11/11/1749 Pointe Noire, Thérèse Anne Catherine BOUET, fille de + Charles Joseph et Anne Thérèse GARDIN
o ca 1726 (23 ans au mariage)
2 Guillaume BLANCHET
o ca 1727
ax 23/09/1749 Deshaies, Marie Anne ABDÉ
bx 22/11/1763 Pointe Noire, Marie Catherine MACHET, fille de + Joseph et Claire BOUET
3 Jean François BLANCHET
de Saint François Basse Terre
x 08/04/1750 Basse Terre Mont Carmel, Marie Anne PARISE, fille d'Antoine et Marie Anne FAVRE
o Mont Carmel
4 Charles BLANCHET
o Saint François Basse Terre
ax 30/09/1765 Lamentin (dispense papale), Catherine LACROIX, fille de Quentin et Marie Thérèse GOSSELIN
bx 08/08/1768 Le Gosier, Marie Catherine DESHELLIS, fille de Jean Baptiste et Marie Catherine LE GAY
5 Joseph BLANCHET
o Baillif
x 15/02/1768 Le Gosier, Marie Jeanne VERNIAS, fille de Pierre et Catherine Anne DESHELLIS

PUBLICATION

Actes du XVIIIe congrès national de Généalogie
Mâcon 6-8 mai 2005
Cercle généalogique de Saône-et-Loire
115 rue des Cordiers, 71000 Mâcon
cgsl.71@wanadoo.fr
http://www.cgsl.asso.fr/

Une édition de grande qualité : 300 pages en 21x29,7 sur papier glacé, avec une riche iconographie en couleurs pour certaines communications.
33 conférences ou communications, sur des sujets touchant principalement, mais pas exclusivement, la Bourgogne. Outre notre propre communication sur "Les gouverneurs de la Guadeloupe du Lion, Clugny et Frébault et autres Bourguignons remarquables aux Antilles", nous relevons par exemple : 
Les verreries anciennes en Saône et Loire, une activité de migrants (ne se limite pas au département; présente divers gentilshommes verriers)
Des flotteurs de Clamecy aux draveurs québécois
Les employés des Fermes du roi, ancêtres des douaniers
Généalogies forgeronnes
Joseph Nicéphore Niepce, un inventeur au début du XIXème siècle
L'homme médiéval et la quête du salut à travers les églises romanes de la Bourgogne du sud
Les archives diocésaines de A à Z
La Bourgogne à travers ses sceaux (16 pages de reproductions)
Dominique Vivant Denon, sa vie, ses voyages
Les limites administratives sous l'Ancien régime et leur apport aux recherches généalogiques

COMPTES-RENDUS DE LECTURE

Le livre d'or des soldats martiniquais
morts pendant la Grande Guerre
Sabine Andrivon-Milton
SAM EDITIONS, Ducos (Martinique) novembre 2006

	Nous avons annoncé les premiers ouvrages de Sabine Andrivon-Milton, docteur en histoire, qui enseigne à la Martinique : La Martinique, base navale dans le rêve mexicain de Napoléon III (1862-1867) (GHC 90 février 1997, p. 1888, et 104, mai 1998, p. 2242bis), puis. sa thèse sur La Martinique et la Grande Guerre, publiée chez L'Harmattan en novembre 2005 (GHC 192, juin 2006, p. 4857, et 193, juin 2006, p. 4895).
	Voici sa dernière recherche : un monument ! Elle a recensé, au prix de longues et patientes recherches, les Martiniquais morts pour la France en 1914-1918, ceux qui figurent sur les monuments aux morts de l'île et ceux qui n'y sont pas. On y trouve, pour chaque commune, la photo du monument aux morts et des plaques de listes de soldats, avec indication4 des emplacements, inscriptions, nombre de soldats, transcription éventuelle des discours, puis la liste des morts avec toutes les informations réunies sur eux : nom, prénom, année de naissance, date et lieu de décès, présence ou pas du nom sur le monument aux morts de la commune, lieu d'inhumation s'il est connu, citation et transcription d'articles de journaux ou discours s'il y a lieu. 
	Ce sont toutes les classes sociales de l'île qui défilent. 
	A la fin, synthèse, suggestion d'exploitation pédagogique et généalogique, index des noms propres.
	Un bel exemple à suivre en Guadeloupe et Guyane…

25,00 € + frais de port pour un ouvrage :
- Martinique: 4,50 €, - France: 6,50 €, - Etranger: 10 €
chèques à l'ordre de SAM EDITIONS.
Si l'acheteur souhaite une dédicace, il n'y a aucun problème.

A commander à 
S.A.M. EDITIONS
12 résidence Valverdé -  Acajou - 97232 Lamentin
Fax: 05.96.42.98.85
sam.editions@ool.fr
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