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ÉTAT-CIVIL EN MÉTROPOLE

Saint-Nicolas de la Rochelle E supplément 668 (registre)
28 2 1667 Mariage de Michel de COMBET de la MITONNIÈRE, avec Perrine Thérèse ROSSIGNOL de Saint-Christophe. Signé Hubert BETANCOURT, Jean CHARLET, Philippe de COURBON, François de POINCY de LONVILLIERS, Thérèse GIRAULT, DECHAMBRE, THIBAULT.

B.N. Factum FM 5842.
Mémoire pour le sieur Jean Anne Bernard FAUBEAU de MALET, tant en son nom que comme tuteur de Anne Marie Sophie sa fille mineure contre Joseph MAYNARD ci-devant capitaine de milice au quartier du Trou Saint-Domingue. Paris 1746. 

Un Martiniquais au cimetière de Sorèze (Tarn)  Yves Blaquière

Ici repose
Michel-Léon-Henri
BRIERE de BRETEVILLE
né au Macouba (Martinique)
le 12 Sbre 1821
fils de M. BRIERE de BRETEVILLE
chevalier de la Légion d'Honneur
maire de la commune du Nord
propriétaire au Macouba, et de 
dame Marie Antoinette OBSON
Une mort prématurée l'a enlevé à
sa famille le 24 août 1840 au 
moment où il allait la rejoindre
après 8 ans d'absence

	Cette inscription (tout en majuscules) fait partie d'un très grand monument en pierre de taille, avec grille de fer forgé, qui domine toutes les tombes du cimetière communal de Sorèze. L'inscription est gravée sur un piédestal placé au centre et surmonté d'une superbe urne. Mais la construction est en mauvais état et les abords deviennent dangereux; le sommet aurait besoin d'être consolidé. Il y a quelques années, nous aurions voulu faire classer cette sépulture mais... nous n'étions que deux à nous y intéresser et il n'y a eu aucune suite.

Voici ce que je trouve dans "Le Sorézien du Siècle" :
- Henri Arthur BRIÈRE de BRÉTEVILLE, né à Macouba, Basse-Pointe, Guadeloupe, le 12 IX 1821, décédé à l'Ecole de Sorèze le 24 août 1840; élève de 1835 à 1840.
- Jacques Michel Louis Laurent BRIÈRE, le 7 11 1819 à François (île Martinique); élève de 1833 à 1836.
- Ludovic BRIÈRE, né à St-Pierre (Martinique), colon à St-Pierre; élève de 1833 à 1836.
Les dates indiquant les années d'arrivée à l'Ecole et le départ ne sont pas toujours très fiables...

NDLR Yves Blaquière nous a envoyé la photo du monument. Nous la tenons à la disposition des personnes intéressées.
PUBLICATIONS

Actes et conférences
14e congrès national de Généalogie
Bourges du 8 au 11 mai 1997
120F; CGH-B, place Martin Luther King, 18000 Bourges

		Un gros volume de 408 pages avec des reportages photographiques des journées du Congrès et le texte des allocutions, conférences, communications, ateliers. 
		De nombreux sujets intéressants ont été abordés, plusieurs en rapport avec le Québec qui était "invité d'honneur" (comme la conférence des secrétaire et président de GHC sur "Le Canada français, les Antilles et la Guyane") mais aussi, de Michel Rateau, "Les archives inhérentes aux migrations maritimes : 17e-20e siècles; un exemple de pays d'immigration, la république d'Afrique du Sud", d'Henri-Paul Dontenwille "Les archives judiciaires", de Valérie Gautier "Recherches à Paris : une piste méconnue, les contrats de rente", etc.

Textes de conférences
Bernadette et Philippe Rossignol

- Sources de la Guadeloupe et dépendances à la 	Section Outre-mer des Archives nationales avant 	la Révolution (1979).
- Influence de la Révolution sur les familles des 	Antilles (1989).
- Les départs vers les Antilles et les retours en 	Métropole du XVIIe au XIXe siècle (1991).
- Les réfugiés des Antilles en France (1993).
- Les noms donnés aux anciens esclaves des 	Antilles, des origines à 1848 (1995).
- Apports réciproques de la généalogie et de l’histoire 	antillaises (1994).
62 pages

		Ce numéro spécial, dont la souscription avait été annoncée en juin 1997 p. 1987, est publié depuis novembre 1997. Nous espérons que les souscripteurs l’ont tous reçu.
75F, chèque à l’ordre de Rossignol
15$ chèque à l’ordre de Louis Roger

EN FEUILLETANT BULLETINS
ET REVUES

Cercle généalogique de Bourbon
AD de la Réunion, Le Chaudron, 97490 Ste-Clotilde
n° 57, septembre 1997, 40F

Recherches à l'Ile Maurice
- avant 1811 : M. le directeur du Service des Archives de l'île Maurice, Complexe de la Banque de Développement de Maurice, Petite Rivière, Ile Maurice; tél. 2.33.46.99.
- après 1811 : Mme Diloire, bureau de l'état civil de Port-Louis, Registrar Building (7e étage) (centralise les actes des différentes communes de l'île)
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