Page 3328	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 142 novembre 2001	

EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES

Génésis-Guadeloupe 
bulletin de l'association de 
Généalogie et Histoire de la Guadeloupe (GHAG)
le n° 30F, abonnement 2001 100F
17 Bel Horizon, Dampierre, 97190 Le Gosier

n° 6, septembre 2001
- Yvon Le Villain : Jeanne GERVILLE-RÉACHE (1875-1915) (biographie de la cantatrice, traduite de l'américain, et généalogie de la famille Réache)
- Yvon Le Villain : MELVIL-BLONCOURT (réfutation de l'ascendance donnée par Willy Alante-Lima, que nous avions signalée en p. 3242)
- Yvon Le Villain : compte-rendu de "Guadeloupe physique, politique, économique" de A. Bouïnais (1881)
- La tournée générale du gouverneur LAUGIER (1882), suite et fin
(félicitations au président pour ce gros travail de recherche et rédaction et la régularité de la parution)

n° 7, octobre 2001
- Vital Glaude et Sainte-Croix Lacour : Biographie et généalogie de Vital BORIFAX.
- Index des dossiers d'habitations (étudiées par le Groupe de recherches en archéologie industrielle, dossiers conservés à la Direction régionale des Affaires culturelles)
- Départementalisation, le point de vue de Gaston GERVILLE-RÉACHE
- Courrier des lecteurs
- Myriam Alamkam Vivre aux îles au XVIIIe siècle : texte du mathématicien amateur martiniquais LAVIGNE-TURPIN en 1784
- Denise Parisis Le testament de la veuve MAURRAS (à Saint-Martin en 1867)
- Document : affectation de l'immigrant indien de Calcutta, Oumravsing Bamdine, en mars 1864, à l'engagiste  F. S. de Touchimbert (NDLR Quelle est l'origine et la cote de ce document ?)


Généalogies des Pyrénées Atlantiques
septembre 2001, n° 67, 50F
AD Pyrénées Atlantiques, bd Tourasse, 64000 Pau
contact@cgpa.net / www.cgpa.net

- Relevé d'actes notariés concernant des migrations (série IIIE, 1742-1753 et 1812-1833) Marie-José Domecq :
- IIIE/1568, 27/01/1742, p. 378 : Pierre LASSERRE, habitant aux îles de St-Domingue, beau-frère de Théophile LATASTE, de Salies.
- IIIE/1572, 1753, p. 162 : Philippe TAUZIN, de Salies, décédé au Grand Gouave, St-Domingue.
- IIIE/7222, 14/11/1825, n° 93 : Pierre marquis de NOLIVOS, chevalier de St-Louis, ancien major du régiment de dragons Bourbon, domicilié à Sauveterre, fait une procuration pour St-Domingue.
The Saint-Domingue Newsletter
vol. 13, number 3, july 2001
1514 St. Roch Ave., New Orleans, LA 70117-8347

abe01@prodigy.net
http://freepages.genealogy.rootsweb.com
/~saintdomingue

- French Prisoners from Saint-Domingue in Chesterfield, England, by Judy Jupar and Augusta Elmwood. Extrait d'une base de données de 600 prisonniers des troupes françaises (Adm. 103/657, PRO, Kew Gardens, England) : 18 ont été pris à St-Domingue entre juillet 1803 et juin 1809.
- Computer Corner : analyse de sites qui concernent St-Domingue, les Antilles ou la recherche généalogique en France pour des Américains.
- Ancestral Research in France, by Patrick Pontet. Excellent article de conseils pratiques qui suggère en introduction de ne pas poser de questions du genre "Marie Guyot born somewhere in France in the mid-1800s" (comme nous en recevons souvent à GHC, surtout par Internet). 
Patrick Pontet, 
President of Anglo-French Family History Society, 
31 Collingwood Walk, Andover, 
Hampshire SP10 1PU, GB

http://www.anglo-french-fhs.org
Patrick@anglo-french-fhs.org


Centre de Généalogie et d'Histoire 
des Isles d'Amérique
cahier n° 73, août 2001
30 rue Boissière, 75116 Paris

- Xavier Steiner Les Français de l'île de la Dominique au XVIIIe siècle d'après les listes nominatives publiées par le RP Proesmans en 1943 (1748-1754 et 1780-1782 pour les esclaves; 1753-1760 pour les Blancs et Libres de couleur), avec index des personnes, lieux, matières, ethnies et propriétaires des esclaves.


The Journal of Negro History
LXXXV, n° 3, summer 2000
(Signalé par Henry B. Hoff)

- "There are no slaves in France : a re-examination of slave laws in eighteenth century France", de Samuel L. Chatman
- Publications annoncées : "Women and Slavery in the French Antilles, 1635-1848", de Bernard Moitt, june 2001, 256 pp. cloth $44.95 paper $19.95 et de "Blue Coat or Powdered Wig : Free People of Color in Pre-Revolutionnary Saint-Dominique (sic !)", de Stewart R. King (Athens : Univesity of Georgia Press, 2000, pp. 344, $45.00).
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