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PUBLICATIONS

Secrets, mensonges et omissions
Roman
Ariane Mickael-Mitchell
ISBN 2-910427-22-6
Editions Les Affolettes
14 place Gambetta, 56000 Vannes
affolettes@wanadoo.fr
en librairie ou bon de commande dans ce bulletin

Roman bien sûr, et agréable à lire, mais qui permet aussi de découvrir, ou retrouver, selon votre cas, beaucoup d'aspects de la Martinique passée et contemporaine, vue par le regard affectueux d'une métropolitaine à la recherche de ses racines.


Éditions Désormeaux

- Les derniers jours de Saint-Pierre, 3-8 mai 1902 : extraits du journal La Paix 18/03/1931, Le carnaval de Saint-Pierre en 1902, par Paul Boye; L'anéantissement de Saint-Pierre, sous forme de bande dessinée; Polémiques sur l'éruption, témoignage de Fernand Clerc; 6€
- Saint-Pierre avant 1902, par Fernand Yang-Ting, réédition en 1995 d'un texte de 1905.


Tracing Your West Indian Ancestors
Sources in the Public Record Office
Guy Grannum
Public Record Office Readers's Guide n° 11
1995, ISBN 1 873162 20 0, 8,95 livres
PRO, Chancery Lane, London WC2A 1LR

Merci à Myles D. B. Stephens de nous avoir fait parvenir ce fascicule de 102 pages, avec index thématique, utile avant toute "expédition" au PRO (Archives nationales anglaises).

TROUVAILLES

d'Édouard Delobette : Passeports demandés au Havre 

Joseph DOMBEY de Genève, demande un passeport pour se rendre à Philadelphie le 3 janvier 1794 (n° 10449 du 14 nivôse II).
L'administration du district de Brutusvilliers (Montivilliers) demande à la municipalité du Havre, lettre du 17 prairial II (5 juin 1794), des éclaircissements sur l'octroi de passeports à veuve ROCHEBLANNE, Marie Madelaine Aimée, Achille Pierre VANSSAY, veuve GRANDPREY, Marie Joséphine et Françoise Grandprey, et femme Vanssay.

Source : Archives Municipales Le Havre, fonds Révolution, I/2 19 
 CD-Rom de périodiques

de Monique Pouliquen 

On peut consulter sur CD-Rom à la Bibliothèque nationale François Mitterrand et site Richelieu le
"Periodicals contents index", 
table des matières de 2.000 périodiques 
en sciences humaines et sociales (géographie, histoire, dont histoire de l'Amérique) établie jusqu'en 1996 (version en ligne ensuite) : 62 pays, 24 langues, revues américaines et européennes dont 1M de références en français sur 10M.

COOPÉRATION

de Sylvie Gagin : L’acajou (p. 3461 et 3535)

Merci beaucoup pour les documents signalés en page 3535, très précieux pour moi. Si certains lecteurs trouvent dans les archives des documents, lettres, inventaires après décès qui pourraient m’apporter quelques éclaircissements sur le commerce de l’acajou des Caraïbes au XVIIIe siècle, je leur serais reconnaissante de me les signaler.

TROUVAILLES

de Michel Sauvée : Mariage d'un domingois de la Martinique ! 

Référence : Registre paroissial de Montastruc (65)
Acte de mariage, en date du 26/04/1768, de Pierre Jacques Frémin DUMESNIL de LINGREVILLE, officier au régiment de Quercy, fils de Pierre Isaac Frémin Dumesnil, ancien capitaine au régiment de Bretagne et de dame Marguerite PAQUIÉ, le dit Jacques, né en la province de St Domingue, dans l'Isle de la Martinique et à présent résidant à Coutances en Normandie, et demoiselle Anne Marie Sophie FAUBEAU de MALET de CASTELBAJAC, fille légitime de Jean Anne Bernard Faubeau de Malet, marquis de Castelbajac et de feue Marie Anne Elisabeth LE LONG, la dite Sophie native de Galan (65) et habitante au château de Montastruc (65).
Les témoins sont : Jean François de Lassus, seigneur de St Geniès au diocèse de Toulouse, parent de l'époux au 2nd degré et de l'épouse au 3ème degré, Bertrand Castet, capitaine de cavalerie dans l' Isle et côte de St Domingue, natif de St Laurent , diocèse du dit Comminges et, actuellement, résidant à Galan.
	La jeune épouse est née le 25/12/1748 à Galan (65), tandis que sa jeune mère est décédée le 07/02/1749 à Galan, à l'âge de 17 ans.
	Il y a lieu de noter que ce Faubeau de Malet, prétendu Marquis de Castelbajac, n'a aucun lien de parenté avec la famille de Castelbajac, présentée dans le n° 214 de Gé-Magazine. Il est seulement l'acquéreur, vers 1754, du château de Montastruc qui leur appartenait.
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