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Le stand : Bernadette Rossignol et Hélène Boyer
Le punch. Au fond à gauche Augusta Elmwood

THÈSE
(voir GHC p. 3780)

Pour parfaire mes données sur l'attribution des patronymes à la Martinique dans les actes d'individualité et d'affranchissements, je suis à la recherche d'information sur les familles qui auraient eu parmi leurs membres des officiers d'état civil ou des commissaires de la Marine en Martinique en 1848-1849.
 NOUVELLES DES ARCHIVES

Chronique de fermetures annoncées sur le site Richelieu du CARAN (Bibliothèque nationale, salle Labrouste), pour "migration du système informatique" puis vacances puis déménagement (retour rue des Francs-Bourgeois, salle Soubise, avec moins de places de lecture : 120 contre 159 salle Labrouste) :
- du 22 mai au 16 juin : cartes et plans
- du 23 au 30 mai (sauf microfilms)
- du 02 au 06 juin
- 10 et 11 juin (sauf microfilms)
- 15 jours en août (fermeture annuelle du CARAN)
- 15 jours en septembre (idem pour la BN)
- de fin novembre au 05 janvier : déménagement
Enfin l'appel d'offres pour les travaux du CARAN vient d'être conclu…
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/

TRAVAUX EN COURS

Régiments antillais lors de la 
Guerre d'Indépendance américaine

de Guillaume Roelly

FranceGenWeb essaie de recenser tous les soldats français de la guerre d'Indépendance américaine. Il existait deux régiments des Antilles, l'un de la Guadeloupe et l'autre de la Martinique. Je cherche à trouver les documents relatifs à ces soldats.

Contacter GHC qui transmettra

SOUSCRIPTION

Vous trouverez en fin de bulletin la souscription pour la réédition du Moreau de Saint-Méry par la Société Française d'Histoire d'Outre-Mer (voir GHC p. 3756).
Profitez-en !
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