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En feuilletant bulletins et revues

The Saint-Domingue Newsletter, 10/2, april 1998
SIG, Jefferson Genealogical Society,
P.O. Box 961, Metairie, Louisiana 70004-0961, U.S.A.
ou : Augusta Elmwood, 
 1514 St Roch Ave. New Orleans, LA 70117-8347, U.S.A.

- Présentation de la Bibliothèque Généalogique de la rue de Turbigo
- Traduction de l'article de Pierre d'Outrescaut publié dans GHC (octobre 1997, n° 97, p. 2089) sur les recherches aux Pays-Bas.
- Nouveau service pour payer des recherches ou photocopies etc. en Europe, à partir des Etats-Unis, en devises. Le coût est d'un dollar. (NDLR : mais, à l'arrivée, la Banque de France et l'agence bancaire prélèvent-elles ou non leur dîme ? That is the question !).
- "Jean-Pierre Valentin d'AVEZAC de CASTERA et ses descendants", par Mrs. J. Young, qui confronte la tradition familiale aux documents d'archives.
- "Visite aux archives du Cap Haïtien" par Christina Schütt.
- Dans les questions, une d'Augusta Elmwood : "A la fin de son article sur "Les Acadiens à Saint-Domingue", Gabriel Debien en promet d'autres sur les Acadiens dans d'autres quartiers de Saint-Domingue, en Martinique et Guadeloupe. Les a-t-il écrits ? Je n'en ai pas trouvé trace à la Bibliothèque du Congrès."  


Antiane éco, la revue économique des Antilles Guyane
n° 37, mai 1998, 30F (en kiosque et librairie)
(signalé par Guy Stéhlé)

- L'économie des Antilles-Guyane en 1848, par Guy Stéhlé, pp. 2-12 : statistiques commentées et dates des décrets et de leur promulgation et mise en oeuvre, "pour situer le cadre des recherches généalogiques". 
- articles sur le tourisme, étranger et "métro", le transport aérien (en 1947, durée du parcours, 31 h 1/2 !), l'hôtellerie.


Centre de Généalogie et d'Histoire des Isles d'Amérique
cahier 62, mars 1998, 40 F
30 rue Boissière 75116 Paris

- Les officiers des colonies d'Amérique à la fin de l'Ancien Régime (suite), Lt-colonel G. Bodinier
- Une lettre de DALRYMPLE, gouverneur anglais de la Guadeloupe, en 1762, G. Ffrench
- Notes de lecture : History of Dominica, du R.P. Proesman
- La branche antillaise de la maison de BOSREDON, E. de Séreville.
- Une branche sud-africaine de la famille VAN SCHALKWYCK, G. Langellier-Bellevue
Généalogie des Pyrénées Atlantiques,
 n° 54, juin 1998
B.P. 1115, 64011 Pau cedex

- Au hasard de l'état civil des Pyrénées-Atlantiques, par Jacques Staes : à St-Pierre d'Irube, 
- 04/08/1755, honneurs funèbres de Raimond Garat, "décédé à l'hôpital du Port-au-Prince, isle de St-Domingue, âgé de 25 ans, ainsi que le sieur de Fagouse, de St-Jean-de-Lus, capitaine de navire avec lequel il naviguait nous a mandé qu'il décéda le 1er octobre 1754" 
- 25/10/1770, "est décédée Marie Louise, négresse de Mme de Hody, dans la maison de la Fortune de cette paroisse, âgée de 30 ans"
Dans la Revue de presse :
- Bulletin des Amis des Archives des Pyrénées-Atlantiques, n° 17 : Les frères Laffitte dans la tourmente révolutionnaire - Déclaration relative aux dommages subis par les colons de St-Domingue
- Nos ancêtres et nous (Bourgogne) n° 73 : L'insurrection de St-Domingue


Amitiés Généalogiques Bordelaises
2 rue Paul Bert, 33000 Bordeaux

n° 60, mars 1998
- "Les malheurs d'un Amériquain" par Claude Durand. Demande de passeport le 22 fructidor III à Bordeaux par Arnaud BRODY "âgé de 75 ans, estropié, ayant perdu une jambe au siège de la Guadeloupe en 1757, père de famille, cy-devant habitant de St-Domingue, quartier d'Ouanaminthe, dépendance de Fort-Dauphin", originaire de Bourdeilles en Périgord, sa femme Elisabeth CROMPRENE, de Lorraine, leurs quatre enfants et "une petite négritte de 11 ans qu'il veut rendre à sa famille", afin de retourner à "la Nouvelle Yorc" et de là "se rendre sur ses possessions dans un temps plus heureux".
- Question de Ronald Dechenes à Ste-Foy (Québec) sur le lieutenant de frégate Jacques KANON (cf. GHC 98-50 et ses réponses).
Réponse de Maurice Lignon : Jacques KANON n'est pas mort à St-Domingue mais à Bordeaux, le 11/06/1800. Il était né à Blaye (St-Sauveur) le 05/01/1726 d'Antoine et Jeanne ROQUILLET.
- extrait du bulletin 29 de l'Association Généalogique du Var sur les mentions marginales : date d'effet, type d'acte, annulation (14/01/1989) de la loi du 28/10/1922 : "les mentions marginales ne seront plus apposées sur l'exemplaire du registre d'état civil conservé au greffe."

n° 61, juin 1998
- Dépouillement des passeports au départ de Bordeaux conservés au AD Gironde (1793-1889)
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