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EXPOSITION

Le voyage exotique
Musée d'Orbigny-Bernon,
2 rue Saint Côme, La Rochelle
juin à octobre 1998
(signalé par Philippe Camprasse)

PUBLICATIONS

Gondwana Editions 
Morne Pavillon; Tartane; 97220 Trinité; Martinique

- Images du Rhum (cf. GHC p. 1820), 260F
- Martinique Terre de Rhum (les distilleries et l'histoire des familles qui les ont exploitées), 260F
- 100 plantes médicinales de la Caraïbe, 198F
- Martinique, Photographies, 240F
Pour la métropole, ajouter 60F de port par exemplaire

NDLR : nous ne pouvons vous en dire plus, n'ayant reçu (cadeau d'un ami) que le premier de ces ouvrages.

Les DUVAL de SAINTE-CLAIRE
et familles alliées de la Martinique
Philippe Le Grontec
57 pages 21 x 29,7, avec index des noms

Cette étude, qui était destinée aux descendants actuels et non publiée, nous a été signalée par Jean-Paul Hervieu, directeur des archives de la Manche où elle avait été déposée, couplée avec une étude plus importante sur les COLLAS de Sées et Argentan.
L'étude généalogique est précédée d'une introduction sur la vie des colons à la Martinique aux XVIIe et XVIIIe siècles.
Outre les DUVAL (DES FLEURIOTTES, de SAINTE-CLAIRE), sont présentées de nombreuses familles alliées : d'ALESSO d'ÉRAGNY, BENCE de SAINTE-CATHERINE, DESSALLES, PELET LAUTREC, COLLAS de COURVAL, de BEXON, GAIGNERON, de BOURKE, PAPIN dit L'ÉPINE, etc.
S'ajoutent des extraits d'actes notariés, gravures, cartes, ce qui renforce l'intérêt de l'étude.
	Bien qu'elle soit épuisée, l'auteur accepterait d'en faire un retirage s'il a au moins 10 à 20 commandes, au coût approximatif de 100F (+ port).
	Envoyez-nous très rapidement une lettre, que nous ferons suivre à Philippe Le Grontec, afin de déterminer si le nombre des intéressés est suffisant pour un retirage. 

Dictionnaire généalogique et armorial
de l'Inde française
1560 - 1962
Agnès de Place, avec la collaboration de Michel Gaudart de Soulages
préface et collaboration du comte Philippe de Chastellux
1.200 notices, 636 pages, 17 x 24
380F port compris (DOM-TOM et étranger + 40F) 
Agnès de Place, 7 rue Saint-Louis, 78000 Versailles
(chèque à l'ordre de Mme Gaudart de Soulages)
Assemblée générale

Notre Assemblée générale annuelle se tiendra le
dimanche 27 octobre à partir de 10h
Bibliothèque généalogique
3 Rue de Turbigo
75001 Paris

Vous recevrez la convocation et l’inscription au repas mais retenez d’ores et déjà cette date

PUBLICATIONS

La généalogie entre science et passion
textes réunis et présentés par 
Tiphaine Barthélemy et Marie-Claude Pingaud
Section anthropologie et ethnologie françaises
Editions du CTHS
(Comité des travaux historiques et scientifiques)
1 rue Descartes, 75231 Paris cedex 05
422 pages, 190F (+ port 20F)
(signalé par Florent Plasse)

Archives de la famille LE BORGNE
Acadie, Poitou, Guadeloupe, XVIIe XVIIIe siècles
"Les amitiés généalogiques canadiennes-française"
75F, port compris
ACGF, BP 10, 86220 Les Ormes (France)

En feuilletant revues et bulletins

Caraïbes
Magazine des plus belles îles de la Création
n° 1, avril 1998, trimestriel, 100 pages, 45F
offre de lancement : abonnement France 135F
DOM-TOM 270F
44 rue Escudier, 92100 Boulogne
tel. 01 46 99 87 11; télécopie 01 46 99 87 41
 (signalé par Philippe Camprasse)

de belles photos; le tourisme "de bon aloi"; des informations sur l'actualité, l'économie; un article sur Ste-Lucie et un autre sur Anguilla. Dans le n° 2 (15 juin) article sur St Kitts et Nevis.

TROUVAILLES

de Christina Schütt : Lelong
Aux archives du Cap j'ai trouvé l'acte de naissance (n° 101) de Marie Joseph Germaine née le 31 Juillet 1835. fille de Louis MOREAU, marchand, et de Jeanne Elisabeth LELONG son épouse domiciliée en cette ville. La déclaration a été faite le 24 Août 1835.
Je crois aussi (mais sans preuves) que Louis MOREAU et Jeanne Elisabeth LELONG sont les parents de Louise Isabelle MOREAU qui a eu, à ma connaissance, 5 enfants naturels avec Henri fils LAROCHE (o 1831), fils de Henry LAROCHE dit Cadet et de Ametysthe de VASTEY (fille du fameux baron de Vastey de la cour du roi Henry Christophe?). Ils ont une nombreuse descendance en Haïti dont j'ai certains détails. 
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