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EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES

ICAR (Informations Caraïbes)
44 avenue Maurice Bishop, 97200 Fort-de-France
télécopie 0596 63 80 66; numeris 0596 70 71 72
informations sur les trois départements
Antilles Guyane 
et les états de la Caraïbe anglophones et hispanophones
(signalé par Philippe Camprasse)


Le caféier (Association Gabriel de Clieu) IV-1998
(adhésion, 100F/an) 
av Gabriel de Clieu 76370 Derchigny Graincourt
http://www.orbinet.com.mx/clieu/

- comptes-rendus des nombreuses activités en 1997
- "La qualité du café" par Eda Freitas Gouhir
- dix images sur l'histoire du café


Centre d'Histoire des Espaces Atlantiques
Bulletin n° 8, 1998, 100F
Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine, Bordeaux
33405 Talence cedex
(merci à François Regourd)

- Vie du CHEA : en 1996, la Maison des Pays Ibériques de Talence a publié les actes du colloque international de Talence de juillet 1995 sur "L'espace caraïbe, théâtre et enjeu des luttes impériales, XVIe-XIXe siècles"; présentation des thèses soutenues en 1995 et 1996, dont "Bordeaux et les Villes Hanséatiques, 1672-1715" (Peter Voss, 15/12/1995) et "La ville aux Iles, la ville dans l'Ile, Basse-Terre et Pointe-à-Pitre, 1650-1815" (Anne Pérotin-Dumon, 20/12/1996).
- Armements négriers inédits de la Compagnie des Indes Occidentales, Michel Camus (sept armements, de 1665 à 1672; sont cités, entre autres, Henri de CAROLOF, Louis DELBÉE, Nicolas DELASALLE, habitant de la Martinique) 
- Dynamique des villes portuaires, Bordeaux au XVIIIe siècle, Paul Butel (sont étudiés les rapports tant avec l'arrière-pays, l'Aquitaine, qu'avec l'avant-pays dont font partie, bien sûr, les Antilles)
- La noblesse et l'Océan au XVIIIe siècle : l'exemple bordelais, Michel Figeac (parmi les patronymes antillais simplement cités - car "épouser une héritière américaine était bien la clef de fabuleuses richesses" -, les THILORIER, POCQUET de LILETTE, MONTAUDOUIN, GODET-DUBROIS, DUPUIS, BENECH de SOLON, GRADIS, etc.)
- Le Père BRÉBAN, missionnaire berrichon à Saint-Domingue, lettre inédite de janvier 1732 (archives du Cher, 2F 788), Nicole Dyonet (lettre commentée puis intégralement retranscrite; très intéressant sur la traite des nègres et la vie des habitations)
- Saint Georges, un chevalier de sang mêlé dans la société des Lumières, Eric Noël
- La société royale d'agriculture de Paris face à  l'espace  colonial (1761-1793), François Regourd (l'intérêt pour les Antilles apparaît à partir de 1788 avec des mémoires sur bananes et fécules des ignames aux Antilles et cotonniers à la Guadeloupe, du guadeloupéen de BADIER; les épices des Indes orientales en Guyane, du baron LESCALLIER; les animaux utiles aux colonies, de MOREAU de SAINT-MÉRY; sur l'acclimatation de la patate antillaise en France, ou sur les jardins d'acclimatation coloniaux, etc., la liste complète étant publiée en annexe. L'article présente aussi le Cercle des Philadelphes, les correspondants coloniaux, dont Moreau de St-Méry, et enfin la situation au début de la Révolution, avec les débats sur l'esclavage et le Club Massiac)
- Sommaires des bulletins 1 à 7.

COOPÉRATION

de Pierre Jourdan : Le carton E114 (DEGLOS) 

Je précise que je n'ai jamais vu ce carton, ni à Paris ni à Aix, mais sa référence se trouve au CARAN dans l'inventaire de la série E.
Lorsque je voulus le compulser à Aix, courant 1997, il resta introuvable.
C'est à la suite de cela que j'ai fait appel à GHC.
Il est regrettable que la personne qui a consulté ce carton à Paris en février 1987 ne l'ait pas relevé. Mais on ne peut tout relever.

NDLR :La  personne en question est votre dévouée secrétaire qui a relevé ce qui correspondait à ses intérêts de l'époque. 
Avez-vous vu ce que représente un carton (et non un dossier) de la série E... ?

Dernière minute, de Pierre Jourdan : 
En réponse à ma lettre du 3 mai, j'ai reçu réponse, datée du 13 mai, de Mme Durand-Evrard (affaire suivie par Mme Dion) : 
"(...) le carton Colonies série E114 existe. Lors de votre venue, ce carton devait être soit au microfilmage soit en communication à un autre lecteur".
Si le carton était au microfilmage, ne pouvait-on le signaler sur ordinateur non pas "manquant" (comme c'était le cas lors de mes deux visites) mais "provisoirement incommunicable" ? S'il a repris sa place, ce ne peut être qu'à la suite de mes démarches relayées par GHC et Chantal Cordiez. Ceci ne peut que nous réjouir. Mais je ne puis, de longtemps, me rendre à Aix. J'espère, du moins, qu'il est bien retrouvé et disponible.
NDLR : Lors de notre dernier passage à Aix nous avions insisté pour que le microfilmage de la série E soit effectué. Un début de réalisation a été effectué mais malheureusement le manque de crédits a stoppé l’opération. On touche ici du doigt l’utilité de ce microfilmage pour la sauvegarde de dossiers qui ne sont pas reliés.
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