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EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES

Généalogie réunionnaise
Cercle généalogique de Bourbon
n° 98, décembre 2007, 6€
cotisation annuelle, 30 € + 7 € hors Réunion
AD de la Réunion, 4 rue Marcel Pagnol, 
Champ-Fleuri, 97490 Sainte Clotilde

Jacqueline Grenet et Régine Crasson de Balbine La famille Félicité, un lignage d’affranchis des Trois Bassins à partir de 1790


Généalogie en Yvelines n° 82, décembre 2007
10 € + port 2,30; abonnement annuel 30 €
CGVY, chez Versailles Associations, 7 rue de Béarn,
78000 Versailles - www.cgvy.org
cgvy@free.fr

Sommaires des actes des Congrès nationaux de généalogie depuis Lyon (1979)


Info-Géné 80, février 2008, 5 €
Cercle généalogique du Haut-Berry
Place Martin Luther King, 18000 Bourges

- Philippe Houel de Chaulieu Généalogiste : une profession non réglementée
- Mme Banat-Berger La numérisation des Archives et les modes d’accès à ces archives


Mondes et cultures, LXVI, 2006
vol. I Les séances, vol. II, La Bibliographie
Compte-rendu annuel des travaux de 
l’Académie des Sciences d’Outre-Mer
15 rue La Pérouse, 75116 Paris, 01 47 20 87 93
ISSN 0221-04-36

3 mars 2006, Eloge de Gabriel LISETTE par Jean-Robert Pitte (qui lui succède à l’Académie) : né le 02/04/1919 à Puerto Bello, Panama, de parents natifs de Sainte-Rose en Guadeloupe, où la famille rentre l’année suivante ; élève du lycée Carnot de Pointe à Pitre il reçoit de Félix Eboué, gouverneur, le prix d’un concours de lycéens. En 1942 il entre à l’Ecole nationale de la France d’Outre-Mer. Administrateur, il est affecté au Tchad (où était Eboué) et en est élu député en 1946 sous l’étiquette du Parti progressiste tchadien, affilié au Rassemblement démocratique africain de Félix Houphouët-Boigny. Maire de Fort-Lamy en 1956, président du gouvernement du Tchad en 1957, il est exilé à l’indépendance du Tchad et nommé par le général de Gaulle représentant permanent de la France auprès du CEPAL (Commission économique des Nations unies pour l’Amérique latine). Il le restera 20 ans puis, de 1979 à sa mort en 2001, il sera vice-président de la Fondation Houphouët-Boigny.
28 avril 2006, Nécrologie du général Alain de BOISSIEU.
20 octobre 2006, Le néo-esclavage ou l’esclavage contemporain, par Philippe Martial. Présentation d’Olivier Pétré-Grenouilleau par Jacques Alibert. Traites négrières, par Olivier Pétré-Grenouilleau.

PUBLICATIONS

Signalé par Geneanet :

Petite histoire des Grimprel et Grimperel
Alain Grimprel
Editions Christian

« Non loin de l'abbaye de Saint-Denis, sur la commune actuelle d'Aubervilliers en Île-de-France, existe déjà un fief Grimprel au XIIe siècle. Ses habitants porteront le nom de Grimprel ou Grimperel, avec des orthographes diverses.
Au XVIe siècle, plusieurs marchands laboureurs de ce nom quitteront cette région d'Île-de-France pour s'installer comme marchands à Paris, devenant bourgeois et notables. 
Deux lignées principales en seront issues : les Grimprel d'Aubervilliers et les Grimperel d'Aulnay-lès-Bondy, maintenant Aulnay-sous-Bois, qui se rejoindront en 1786, par le mariage de Blanche Grimperel, fille d'un notaire de Saint-Domingue et d'Etienne Grimprel, caissier de la dernière Compagnie des Indes.
C'est l'histoire de ces familles qui est racontée ici, ainsi que celle de leurs descendants. »

NOTES DE LECTURE

de Pierre Baudrier :

Lucot (Yves-Marie).- L’Accusateur se suicide
Creil : B. Dumerchez, 1989.- 50 p.

	Je ne me rappelle plus la justification de ce titre accrocheur. 
	On sait que FOUQUIER-TINVILLE ne se suicida pas, qu’il fut guillotiné. Il était lointain cousin de Camille DESMOULINS. 
	Quand il épousa la créole de Saint-Domingue Henriette d’AUCOURT, il était veuf de Dorothée SANGNIER dont il avait eu quatre enfants. 
	Le second mariage eut lieu à Saint-Quentin, de même que la naissance d’une petite Émilie en 1792. 
	Après la mort de son père, Émilie fut placée à Bourges chez un couple de quincailliers. 
	C’est là qu’elle fera la connaissance d’un ouvrier qu’elle épousera en 1814. Il se révéla brutal et alcoolique. 
	Henriette mourut dans la misère à Paris le 27 novembre 1828, rue Chabanais.
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