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EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES

Cercle généalogique du Languedoc
18 rue de la Tannerie, 31400 Toulouse
(cf. p. 3422)

N°74, 1er trimestre 1997 
- Réponse 95-68-0825 : Arnaud Pierre Célestin GOURRION, o 3 ventôse III, fils de Louis Gaston, négociant en vins, et de Marie Anne Angélique Médilles, devint capitaine de navire, x 16/03/1817 à Blanquefort (33) Jeanne Marie Geneviève Lagarde, fille de Pierre, directeur des douanes, et de Clémentine Célarier. D'après les mémoires du vice-amiral Fourguet (1869) il partit de Bordeaux en mars 1827 et disparut au large de l'île de St Thomas, aux Antilles, le 29/11/1828. Décoré posthume de la Légion d'Honneur. + s.p.
N° 77, 4ème trimestre 1997. 
- Sépultures de militaires français figurant dans les registres de l'aumônerie de l'hôpital militaire français de Civitavecchia, province de Rome (Italie) (1852-1866) par Pierre d'Outrescaut : 
- 25/05/1860 Jean Baptiste Annatonio DÉSERT, soldat du 40ème de ligne, fils de Victoire Aveline Désert, o 29/06/1837 à la Guadeloupe 
- 20/12/1860 Jules Amédée VIGNEUX, soldat au 7ème de ligne, fils de Charles et Marguerite Joséphine Valières, o 17/06/1839 à Pointe à Pitre 
- Réponse 96-72-1023 : Jacques Michel François de MARIN o 14/03/1759, b 29/07/1760 Port Louis, Guadeloupe, fils de Jacques Michel Marin, écuyer, conseiller du Roy, commissaire de la marine au dpt de Rochefort et de Louise Thérèse Le Mercier de Beau Soleil, mousquetaire du Roy dans la 1ère Cie; pension de 159,6 livres accordées le 01/10/1779 (SHAT : 6784/TR). 
n° 82 et 83, 1er semestre 1999
- Question : (passeports délivrés à Bordeaux) : 86 jeunes hommes du Comminges, dans un rayon de 15 km autour d'Aspet, partent en groupe en 1836 pour la Louisiane et Cuba, comme rémouleurs. Comment expliquer ce besoin de rémouleurs dans les pays d'accueil ?
(NDLR : pour les machettes qui servent à couper la canne à sucre).

Génésis-Guadeloupe
c/o Y. Le Villain, 17 Bel Horizon-Dampierre
97190 Le Gosier
30 € 2002; 5 € le numéro
n° 10, janvier-février 2002

- Gratien CANDACE, notice biographique, Dominique Chathuant
- La vie aux îles au 18e siècle (le giroflier), Myriam Alamkam
- L'habitation Petit-Carbet à Trois Rivières, Les Amis de la sucrerie du Petit-Carbet
- Il y a cent ans... Naissance de l'opportunisme, Yvon Le Villain
- Les journées du Patrimoine en Guadeloupe
- Les archives départementales de la Guadeloupe : Hélène Servant
- Index de ce bulletin

NOUS AVONS REÇU

Actes du XVIe congrès national de généalogie
Marseille, du 5 au 8 mai 2001
février 2002 ISBN 2-910530-18-3
Centre Généalogique du Midi-Provence
Centre culturel Elsa Triolet, 13110 Port de Bouc

	Le thème du congrès était "Ces migrants, nos ancêtres" et la première conférence (Arlette Playoust, directeur des archives des Bouches du Rhône) fait une "explication de textes" de ce titre avant d'exposer l'utilité des archives pour ce type de recherche. 
	Sur ce thème propre au congrès, et que beaucoup ont respecté, on trouve l'immigration ligure dans le repeuplement de Marseille, les mariniers de Touraine, la Corse et les migrations, une famille de migrants hauts-alpins, la migration française vers l'Algérie, l'étude des migrations dans la généalogie en milieu scolaire, le compagnonnage, les émigrants français au Canada, les Juifs naturalisés en France au XIXe siècle, les ancêtres italiens, les trajets des marchands de Villar d'Arène (1600-1790), les Normands de Sicile, les Marseillais aux Antilles et en Guyane, la présence française en Louisiane, la migration des Provençaux à l'île Bourbon, l'émigration des Français en Russie.
	Sur les archives, outre la première conférence évoquée plus haut, on suit les personnels de la maréchaussée au XVIIIe siècle à travers le SHAT et les archives départementales, avec Pascal Brouillet, du Service Historique de la gendarmerie nationale, on se promène dans le notariat de Provence, grâce à Anne-Marie de Cockborne, ou dans l'Amirauté de La Rochelle, on visite le centre des archives d'outre-mer (CAOM), avec son directeur, Françoise Durand-Evrard, et le Service historique de la Marine, avec le conservateur de celui de Toulon, Vincent Mollet (ah! les "demandes australiennes"... nous retiendrons cela : tout responsable d'association généalogique en reçoit plusieurs).
	Des conseils précis ? Vous en trouverez avec une "Initiation à la généalogie", la numérisation des documents anciens, les règles juridiques de l'état civil, la généalogie sur Internet.
	Quarante conférences et ateliers, impossible de tout citer mais, au cours de la lecture, on est frappé de la qualité des interventions.
	Bravo pour la rapidité de publication ! Ce fut un des meilleurs congrès et ces actes le mettent en évidence. Merci à toute l'équipe et particulièrement à la présidente, Éliane Béguoin, et à Anne-Marie de Cockborne qui a dirigé d'une main ferme et efficace le comité scientifique.
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