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NOUS AVONS REÇU

de Patrick Binet :

Cousins des Amériques
Ascendance et parentèle de
Josefa Evelina MUZARD (1835-1913)
France, Québec, Terre-Neuve, île Royale, 
Saint-Pierre et Miquelon, Cayenne, Martinique, 
Saint-Domingue, Louisiane, Illinois, Cuba, etc.
Etudes des familles :
Chauvin, Rabelleau, Auber, Saux, Milly, 
Baron, Pigeot, Faurès, Muzard
Ascendances et descendances
Patrick Binet
Biviers, 1998
(GHC pp. 2348bis et 2473)

Quel titre ! mais aussi, quels destins entrecroisés et, surtout, quel ouvrage ! 1142 pages en 21 x 29,7, dont un index détaillé (noms et prénoms) de 120 pages, une table des matières précise et pratique, de nombreuses cartes et illustrations, des portraits (en particulier trois beaux portraits de Josefa Evelina), des fac-similés d'actes d'état civil et autres documents, des arbres généalogiques qui facilitent la lecture, une chronologie de l'histoire de France en parallèle avec l'histoire familiale, des introductions historiques de plusieurs pages pour certains chapitres, etc. : c'est un travail extraordinaire, clair et passionnant.  
Nota : l'index complet des personnes citées est repris in extenso et à l'identique sur Internet à :
www.parentele.com/ouvrages/ 


France in the New World
actes du 22ème congrès annuel de 
The French Colonial Society
(Poitiers, 1996; cf. GHC pp. 1603-1693)
Michigan State University Press
David Buisseret, editor 
(University of Texas at Arlington)

Voici enfin les actes du congrès de Poitiers sur "La France de l'Ouest et les colonies", que nous attendions depuis près de trois ans et où ne figurent malheureusement pas toutes les communications (seize seulement, dont trois en anglais, choisies "to offer a variety of perspectives on the central theme"). 
Sur nos îles, nous retrouvons Lucien Abenon (L'introduction de l'état civil laïque à la Guadeloupe), Jacques de Cauna (Les Aquitains à St-Domingue), Liliane Chauleau (La Révolution française à la Martinique), David Geggus (Une famille de La Rochelle et ses plantations de St-Domingue : Harouard du Beignon et les sucreries Saint-Michel).
S'y ajoutent la communication de Patrick Villiers "Peut-on parler d'un navire colonial français ?" et d'autres sur l'île Bourbon, le Canada, la Louisiane, Terre-Neuve, la côte occidentale d'Afrique : un vaste tour d'horizon aux perspectives variées, en effet.
 NOUS AVONS REÇU

de Pierre Frustier :

Bordeaux et les Antilles
Contact, mars 1999, n° 141
magazine de l'université Michel de Montaigne - Bordeaux 3
Domaine universitaire, 33405 Talence cedex

Plusieurs articles, de ceux qui publient sur les Antilles et que les membres de GHC connaissent bien : Jacques de Cauna (Grandeur et ombre des relations entre Bordeaux et les Antilles), Christian Huetz de Lemps (Les engagés bordelais pour les Antilles), Paul Butel (Le commerce antillais de Bordeaux au XVIIIe siècle), Eric Saugera (Bordeaux, la traite et l'esclavage). Mais aussi un dossier sur Bordeaux et les Antilles aujourd'hui, avec les géographes, les liens avec Cuba, les Antilles littéraires (travaux de Jack Corzani), les thèses soutenues (Anne Perotin) ou en cours (François Regourd, Dominique Rogers), les publications : une bonne synthèse !


d'Etienne de Seréville :

La bourgeoisie française
Familles d'hier et d'aujourd'hui
Bertrand Ogerau, Etienne de Seréville
Cercle des Pyramides, Paris, 1993
415 pages + index de 65 pages

"La bourgeoisie ? Il est terriblement hasardeux de la définir. Ni ordre, ni classe, partie intégrante du Tiers-Etat sous l'Ancien Régime, dont la frange la plus élevée frôle la noblesse, à la fin de l'Ancien Régime. Souvent plus riche, elle s'y allie volontiers (...). Elle conquiert souvent son bâton de maréchal avec ces riches, puissantes dynasties patriarcales textiliennes du nord (...), celles du sucre (...), le monde fermé de ses soyeux lyonnais, ses maîtres de forges (...), ses barons du fer, ses chartrons, ses dynasties parisiennes de Notaires, d'Agents de Change et, dans une moindre mesure, de Commissaires-Priseurs, sa Haute Société Protestante rigoriste dont l'influence semble démesurée par rapport à son importance numérique, mais aux alliances souvent internationales."

L'ouvrage se présente en "notices" d'une page chacune, par ordre alphabétique, avec le nom, la province, le résumé social de la famille, les "illustrations" et alliances, les sources.

Parmi ces notices, nous relevons les "Antillais" BEAUPERTHUY, BERNERS, BRUNEAU-LATOUCHE, CAIL, GALLET de SAINT-AURIN, GUETTIER de PERCIN, HARDY, JAMMES, JOYAU, de LAGUARRIGUE de SURVILLIERS, SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, SIGOUGNE LATOUCHE.
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