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EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES

France-Louisiane Franco-Américanie
N° 111, janvier-mars 2003, 3,05€
17 avenue Reille, 75014 Paris

La commission "Retrouvailles" publie la synthèse de deux articles de GHC :  Monseigneur DU BOURG, de Georges de Sainte-Marie, et l'Élixir américain de Pierre Baudrier.

Généalogie franc-comtoise, n° 94, juin 2003
Centre généalogique de Franche-Comté
35 rue du Polygone, 25000 Besançon
8€, cegfc@cegfc.net

- Le service historique de l'armée de terre, par Rémy Démoly
- Bicentenaire de TOUSSAINT LOUVERTURE, mort au château de Joux le 7 avril 1803 : 
- résumé historique et fac similé de l'acte de décès;
- reproduction d'extraits ou de résumés d'articles de GHC (La famille de Toussaint Louverture, par Jacques de Cauna, p. 1874-75; Vers l'abolition de l'esclavage, par Georges de Sainte-Marie, p. 3712) de l'Intermédiaire des Chercheurs et des Curieux de septembre 1892 (repris par la revue Les Gaudes du 16/09/1892); 
- vie de Toussaint au fort de Joux; autres prisonniers haïtiens du fort de Joux; texte du Mémorial de l'anse Caffard au Diamant, Martinique, en mémoire des esclaves naufragés le 08/04/1830 (traite illégale); 
- recensements (relevés par Roger Chipaux) des noirs de Franche-Comté en 1763 (Simon, nègre libre au service du comte de BEAUNAY, et Françoise Fanine, négresse esclave de M. et Mme MARIANY, tous deux de St-Domingue, à Besançon) et 1776 (Hector, nègre esclave de 16 ans, arrivé le 15/05/1774 à Lons, Jura, acheté à la Martinique à M. de LA MOTHE par M. TITON, ci-devant major du bataillon de Saint-Pierre, et Pierre Gaspard dit Africain, arrivé de la Martinique à Nantes en 1726 à l'âge de 3 ans, ayant servi comme timbalier de régiment, marié le 20/01/1755 et résidant à Frasne le Château, Haute Saône).
Nous profitons de ce relevé pour en remercier Roger Chipaux, un des tout premiers membres de GHC, président du CEGFC et le féliciter, ainsi que les membres de cette association, pour ces pages d'anniversaire.

Société française d'histoire d'outre-mer
90 ans de publications
tables bibliographiques (1913-2003)
ISBN 2-85970-028-5; 12€
15 rue Catulienne, 93200 Saint-Denis, sfhom@noos.fr

- Introduction par Josette Rivallain, secrétaire : historique de la SFHOM
- Listes des ouvrages puis des articles de la revue (classements par auteur et géographique)
- Liste des numéros à thème
Il s'agit bien de la liste complète, numéros épuisés ou disponibles.

Bravo et merci au maître d'œuvre.

Outre-mers, Revue d'histoire
1er semestre 2003
L'État et les pratiques administratives 
en situation coloniale
ISSN 1631-0438, 26€
15 rue Catulienne, 93200 Saint-Denis, sfhom@noos.fr

Nous retenons, parmi les articles (les autres portant sur l'Afrique, l'Algérie et l'Inde) :

- De l'histoire coloniale à l'étude des aires culturelles : la disparition d'une spécialité du champ universitaire français, Gilles de Gantes (p. 7-20)
- Le silence de la Nation - Les "vieilles colonies" comme lieu de définition des dogmes républicains (1848-1905), Myriam Cottias (p. 21-45)
- De l'état d'esclave à "l'état de citoyen" - Modalités du passage de l'esclavage à la citoyenneté aux Antilles françaises sous la Seconde république (1848-1850), Jean-Pierre Sainton (p. 47-82)

Généalogie réunionnaise, n° 80, juillet 2003
Cercle généalogique de Bourbon
C/o Archives départementales, 4 rue Marcel Pagnol
Champ-Fleury, 97490 Sainte-Clotilde
www.cgb-reunion.org

- Genèse du Dictionnaire généalogique (de Bourbon), entrevue avec Camille Ricquebourg par Danielle Morau 

Généalogies du Sud-Ouest, n° 46, 1er sem. 2003
(voir GHC p. 3753) www.cgso.net

- Les capitouls de Toulouse, Christian Cau, conservateur en chef aux archives de la Gironde
- Le CGSO classe les fiches sur les chirurgiens des XVIIe et XVIIIe siècle du Sud-Ouest léguées par le professeur Massé

Le caféier IX
Association Gabriel de Clieu, année 2003

La revue annuelle est comme toujours, mais encore plus peut-être, accompagnée de belles photos en couleurs, en particulier de timbres sur le thème du café et de tasses en porcelaine de Sèvres, pour accompagner des articles sur ces mêmes sujets et d'autres sur l'histoire du café, sur "le café dans tous ses états" et sur le Café Verlet rue Saint-Honoré à Paris.
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