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EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES

The Saint-Domingue Newsletter (SIG)
20/1&2, Jan-April 2008, ISSN 1095-2802
1514 Saint Roch Avenue, New Orleans, 
LA 70117-8347
Augustae@bellsouth.net
http://freepages.genealogy.rootsweb.com/
~saintdomingue

- Declaration of MOREAU-LISLET (co-director of the 1808 Digest of the Louisiana Civil Code) [bicentenaire du code civil louisianais]
- Twenty years de la Newsletter ! L’an dernier, 2007, seul l’index 2006 a été publié. La Newsletter aura désormais 2 numéros par an.
- Computer Corner signale, entre autres :
- Les Français en Amérique pendant la guerre de l’indépendance aux Etats-Unis, 1777-1783, de Thomas Balch, dans le cadre du projet Gutenberg (http://www.gutenberg.net)
- le site généalogique de l’île Saint-Vincent : http://www.svgancestry.com/ (par exemple : St. Vincent Land Records, 1768-1777, avec plusieurs patronymes français parmi ces habitants-propriétaires)
- très utile encyclopédie des dirigeants de nations, états et territoires, avec chronologies, hymnes nationaux, etc. : http://www.worldstatesmen.org/
- List of French, S-D refugees Among Philadelphia Ship Lists
- Question de Philippe Clerc sur Joseph BULLOCK (cf. GHC 207-208, p. 5373, 07-70)
- Compte rendu de : The Hispaniola Diaspora, 1791-1850 : Puerto Rico, Cuba, Louisiana and Other Host Societies, par José Morales, University of Connecticut, 1986, 329 pages
- Liste des ascendants de Roberto Balbis, de Miami, passés de Saint-Domingue à Cuba 


Notre bulletin (AMARHISFA) 
n° 17, juin 2008, 8€
(voir p. 5500)

- Franck Orel La population servile du Gros-Morne
- Charles Nazaire Les NAZAIRE au Gros-Morne, 1797-2008 (et arbre généalogique)
[Ces deux premiers textes, analyse très intéressante des registres d’individualité croisés avec d’autres registres et généalogie sur 7 générations, ont été présentés lors de la journée de l’association au Gros-Morne, où a été remis à la mairie le dépouillement des registres d’individualité de la commune en 1848]
- Robert Charlery-Adèle Un compositeur classique américain aux couleurs caribéennes : Louis Moreau GOTTSCHALK (1829-1869) [voir GHC p. 5016-20, note de lecture par Guy Stéhlé]
- Georges Aliker René BONNEVILLE, un écrivain martiniquais au XIXe siècle [sur son ascendance patronymique, voir GHC p. 3438]
- Georges Aliker De la savane africaine au Collège de France (Famille YOYOTTE, fin) [voir GHC p. 5282]
- Georges Aliker Extrait du poème de Gilbert Gratiant (1895-1985) « Le sablier »


Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe
n° 150-151, mai-décembre 2008
BP 74, 97102 Basse Terre cedex

Actes de la journée d’études du 7 novembre 2007 à Gourbeyre sur le 150e anniversaire (1837) de la création des communes aux Antilles-Guyane
Un bulletin très intéressant, en trois parties, historique, contemporaine et patrimoniale.
- De la paroisse à la commune : la difficile genèse de l’institution communale à la Martinique (1815-1839), par Dominique Taffin
- Naissance de l’institution communale en Guadeloupe : le décret colonial du 20 septembre 1837, par Jack Caïlachon
- Les communes du sud de la Guadeloupe proprement dite, par Gérard Lafleur
- La rétrocession de Saint-Barthélemy à la France, par Hélène Servant
- La crise endémique des finances communales en Guadeloupe, par Christian Mérifield
- La crise de l’intercommunalité en Guadeloupe, par Julien Merion
- Les communes rurales en Guyane, par Maud Elfort
- Basse-Terre « Ville d’art et d’histoire ». Valorisation de l’architecture et du patrimoine, par Yolande Vragar
- Pointe-à-Pitre Ville d’art et d’histoire. « Histoire, patrimoine, identité », par Bruno Kissoun


La France généalogique (CEGF) 
n° 244, juin 2008 (voir GHC p. 5526)

- Annie Lecornec L’ancien département de la Seine [de 1790 à 1968, avec cartes ; très utile !]

NOUS AVONS REÇU

Sur les ruines de la Pointe-à-Pitre / Chronique du 8 février 1843 / Hommage à l'Amiral Gourbeyre
Texte établi, présenté et annoté par Claude Thiébaut, préface d'Hélène Servant
L'Harmattan, septembre 2008

vie de Gourbeyre, bibliographie, index des noms, des navires et des sujets, 2 volumes, lvi-276 et ii-300, ISBN 978-2-296-06303 et 978-2-296-06305, 62 €

Conditions particulières pour les membres de GHC (voir la publicité).

Compte rendu dans un prochain bulletin
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