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EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES

Centre Généalogique de l'Ouest
2 place de la République, 44200 Nantes
cgo1@wanadoo.fr - http://assoc.wanadoo.fr/cgo/

n° 107, 2ème trimestre 2001
- Recherche de "cousins" : Charles Francis DELMAS (3049 Edgewood Dr SE, Olympia, Washington 98501, États-Unis; NAVLAWCFM@aol.com) descend de François DELMAS, échevin, sous-maire et consul de Nantes (o ca 1674 + Nantes, Ste-Croix 04/07/1759) ax Louise TURQUAND (TURCAN), d'où 8 enfants; bx Nantes 1719 Louise SECHÉ, d'où 12 enfants. Certains des fils se sont établis à St-Domingue puis réfugiés au Maryland vers 1800.
- Réponse par Colette Louvard à la question 9990 DELMAS : Alexis Guillaume DELMAS (fils de la 2ème union ci-dessus) s'est marié à Nantes (Ste-Croix) le 15/05/1758 avec Jeanne Françoise MARTINEAU, de St-Domingue, fille de + Claude et Jeanne Françoise CASSIGNOL. Au baptême de son fils Alexis Louis le 25/08/1765 (Nantes, Ste-Croix), Alexis Guillaume est dit "habitant des Cailles, isle et coste de St-Domingue, absent pour voiage". Peu après, le 20/11/1765, Jeanne MARTINEAU, 27 ans, épouse Delmas s'embarque sur "L'Heureux retour" pour les Cayes St-Louis.
- Les maintenues de noblesse, par Gaétan d'Aviau de Ternay
- Création du consulat de France à la Nouvelle Orléans, par Paul-Henri Gaschignard : tenu de 1811 à 1816 par Anne Louis de TOUZARD, qui avait été lieutenant colonel du régiment du Cap Français (18 juillet 1784)

n° 108, 3ème trimestre 2001
- Reproduction d'un plan de Nantes au XVIe siècle, tiré de l'Histoire monumentale de Nantes par Joseph Stany Gauthier

n° 109, 4e trimestre 2001, 10€
- Saint-Similien en 1790, par Louis Le Bail : intéressant pour ceux dont les ancêtres viennent de cette paroisse nantaise, avec plans
- La Noblesse aujourd'hui, par Michel Roynard : début d'un "petit dictionnaire du droit nobiliaire" 
- Monnaie d'échanges et change de monnaie, par Michel Roynard , suivi d'un "Petit vocabulaire vulgaire de la monnaie. 


Généalogie et Histoire n° 108, 4e trimestre 2001
CEGRA, 7 rue Major Martin, 69001 Lyon
cegra-infos@wanadoo.fr

- Éditorial : l'histoire (641 ans) du franc.
- Consignes pour bien tenir le registre des baptêmes, relevées dans le registre de Saint-Pierre-d'Albigny par Nicole Gotteland et article repris du bulletin n° 13 d'AREDES.
 La revue française de généalogie
n° 137, décembre 2001-janvier 2002, 25F
12 rue Raymond-Poincaré, 55800 Revigny

- annonce d'un numéro hors série "Le guide pratique des nouvelles ressources généalogiques" (132 pages, 45F ou 6,86€)
- annonce de la base de données en cours sur 1902
- enquête sur "Le public des Archives"
- "Tout sur les photographies de familles : histoire, datation, conservation, reproduction" (supplément de 16 pages)


Provence Généalogie n° 121, 3e trimestre 2001
CGMP, B.P. 30, 13243 Marseille Cedex 01
cgmp3@wanadoo.fr
le numéro, 40F; abonnement sans adhésion, métropole 160F; hors métropole 200F

- De l'ascendance des trois frères RICORD, par Axel Bay (publié dans GHC 127, juin 2000, pp. 2886-87; complété ici par un "épilogue" : découvertes aux cimetières parisiens de Montparnasse et du Père Lachaise et confirmation de la filiation)


communiqué par David Quénéhervé :

Revue de la Société française 
d'Histoire des Hôpitaux
4/1999, n° 96

- Lucie Weck Histoire de la psychiatrie en Guadeloupe : création à Basse-Terre d'une maison de repos pour les aliénés en 1849 puis de l'hospice des aliénés au Camp Jacob en 1854, confié en 1859 aux soeurs hospitalières de Saint-Paul de Chartres (jusqu'en 1904) et enfin de l'asile d'aliénés de Saint-Claude en 1884, sur le plateau de Montéran (cf. GHC 65, novembre 1994, pp. 1190-91), où se rendront aussi les malades de la bourgeoisie qui, auparavant, étaient envoyés en métropole ou à la Maison coloniale de santé de St-Pierre, en Martinique. Le docteur Jouveau Dubreuil en sera régisseur de 1885 à sa retraite en 1898. Après 1902, c'est à Saint-Claude que seront envoyés les malades martiniquais. En 1947 l'inscription "Asile d'aliénés" est remplacée par "Hôpital psychiatrique".


Généalogie des Pyrénées-Atlantiques
n° 68, décembre 2001
2 place de la Libération, 64000 Pau
contact@cgpa.net - www.cgpa.net

- Collège militaire de La Flèche, relevé fait par Jean Annet Touyaa dans "Cadets et gentilshommes et Écoles militaires" de Léon Hennet, Paris 1889
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