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EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES

La France généalogique
3 rue de Turbigo, 75001 Paris
contact@cegf.org
http://www.cegf.org

n° 214, janvier 2001
- Où, comment, obtenir des copies intégrales d'actes d'état civil ? Michèle Cherbonneau
n° 215, avril 2001
- Les pages du roi, Michèle Cherbonneau
- Les combattants anonymes de la Grande Guerre, Grégory Aupiais


Centre Généalogique de l'Ouest
n° 106, 1er trimestre 2001, 40F
2 place de la République, 44200 Nantes
cgo1@wanadoo.fr - http://assoc.wanadoo.fr/cgo/

"Pour le 3ème millénaire, un numéro exceptionnel en couleur"
- Généalogie DOBRÉE, Michel Roynard. Famille de riches armateurs et négociants nantais (venue de Normandie par Guernesey). Beaux portraits (en couleur), propriété du musée Dobrée. 


Cercle Généalogique de Bourbon 
n° 71, mars 2001, 40F
AD de la Réunion
97490 Le Chaudron, Sainte-Clotilde

- Mariages à St-Denis de la Réunion 1847-1848 :
Pierre ADOLPHE, régisseur, fils naturel de + Renette (de son vivant domiciliée à la Martinique), né le 22/04/1818 Fort-Royal Martinique, épouse le 15/09/1847 Thémire DENAJE, 20 ans, fille de Valéry Denage, charron, et de Fanny DENAJE, née à St-Denis de la Réunion.


Communiqué par Dominique Geoffroy :
Deux-Sèvres Magazine n ° 27
Conseil Général des Deux-Sèvres

- Les archives départementales, entre mémoire et avenir : "Récit des aventures du marin mellois François Bonaventure LOGEAY". Il s'agit d'un extrait d'un "petit cahier manuscrit d'une dizaine de pages" trouvé dans les documents sur des familles de Melle et de Saint-Maixent, donnés aux archives par M. Chapuis de Montaunet. François Bonaventure Logeay, né à Melle le 10 mars 1783, y fait le récit de la mission à laquelle il a participé en Martinique entre 1805 et 1809, pour apporter les ordres du gouverneur au préfet de la Martinique lors de l'attaque des Anglais. Mission périlleuse sous le feu des Français qui le prenaient pour un Anglais et qu'il raconte avec beaucoup de vivacité et de précision.
The French Colonial Historical Society
Société d'histoire coloniale française
April 2001 Newsletter 
Président, Dale Miquelon, History Department, University of Saskatchewan
Saskatoon, Sask. S7N 0W0
miquelon@sask.usask.ca

	Programme détaillé du 27e congrès annuel (31/5 à 02/06/2001, Michigan State University, East Lansing, MI). Nous y relevons le thème du 2 juin au matin : "Enlightenment in a World Oppression (St. Domingue)" avec des communications sur les négociants (Chalea Pastore, Berkeley); HILLIARD d'AUBERTEUIL (Gene E. Ogle, université de Pennsylvanie); MOREAU de SAINT-MÉRY (Doris Garraway, Northwestern University).


France Louisiane Franco Américanie
n° 103, janvier à mars 2001, 20F
17 avenue Reille, 75014 Paris
http://www.citeweb.net/flfa
flfa@citeweb.net

Nous y apprenons que Michel Tauriac, président d'honneur et fondateur de FL/FA, vient d'être élu à l'Académie des Sciences d'Outre-Mer. Historique de cette vénérable institution, fondée en 1923.


Généalogie des Pyrénées Atlantiques 
n° 66, juin 2001, 2 place de la Libération, 64000 Pau
E-Mail : contact@cgpa.net - Web : www.cgpa.net

- Relevé par Serge Valette dans "Les galères de France et les galériens protestants des XVIIe et XVIIIe siècles", par Gaston Tournier (Presses du Languedoc) : Protestants des Basses-Pyrénées. Dans ce relevé sélectif, nous sélectionnons à notre tour :
- Jacques de CASSIAU (8167), régent natif de Salies de Béarn, 30 ans, taille moyenne, cheveux bruns, visage vermeil, condamné aux galères à vie par arrêt du Parlement de Navarre le 15/03/1686 pour contravention aux édits et déclarations du Roy. Envoyé à l'Amérique par ordre du Roy du 09/10/1686.
- Jacques BARRÈRE (9454), natif de Naye en Béarn, 64 ans, taille moyenne, cheveux gris, yeux creux, visage ridé, condamné aux galères à vie par arrêt du Parlement de Navarre le 01/10/1686 pour s'être voulu évader en Hollande. Envoyé à l'Amérique le 18/09/1687.
- Daniel FERRAND, natif de Nay en Béarn, apothicaire, 68 ans, taille moyenne, cheveux gris, visage rond et maigre, nez long, atteint des gouttes, condamné aux galères à vie le 09/11/1686 pour s'être voulu évader en pays étranger. Envoyé à l'Amérique le 18/09/1687.
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