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COOPÉRATION

de Christian Guyot : Les premières générations de la famille CICÉRON (GUYOT) p. 3933

	Marie Joséphine Émilie GUYOT n'était pas fille mais petite-fille de Jean François Guyot (o 05/02/1788 Anse Bertrand + 13/03/1823 Saint-François) et de sa première épouse Anne Rose Judith FAVREAU (o ca 1794 + 01/10/1817).
	Elle serait née le 31/10/1849 et non le 26/12/1847. 
	Ses parents, avec six autres frères et sœurs, sont Jean François Olive GUYOT (o 01/03/1814 Saint-François + 17/05/1895 Le Moule) x 29/08/1843 Sainte-Anne Marie Antoinette Élisabeth LE DEUFF (o 19/11/1827 Sainte-Anne + 19/05/1895 Petit-Canal).
 
NOUS AVONS REÇU

Martinique d'antan
La Martinique au début du siècle
André Lucrèce
HC Éditions
112 pages, 29,95€
36/38 rue des Plantes, 75014 Paris
hc.editions@wanadoo.fr

En 1997 (p. 2868), nous avions annoncé la première édition de Martinique d'Antan (170 cartes postales avec de simples légendes). Voici une nouvelle édition, avec plus de 400 cartes postales du début du siècle, dont plusieurs publiées pour la première fois. Toutes les communes de la Martinique sont ainsi illustrées, accompagnées d'un texte poétique d'André Lucrère.

PUBLICATIONS

La Société d'histoire de la Guadeloupe édite les actes du colloque de Saint-Claude des 2 et 3 mai 2002 :

1802 en Guadeloupe et à Saint-Domingue :
Réalités et mémoire

Bon de commande dand le prochain numéro.


Vu au salon du livre d'histoire des archives nationales 

Guadeloupe 1943
Sous le vent de la guerre
"Antan Sorin"
Pierre Davy
Collection "Les romans de la mémoire" 
(pour la jeunesse)
Nathan / Ministère de la Défense, septembre 2003
ISBN 209211271-6

EN FEUILLETANT

L'histoire, numéro spécial 280, 6,10€
La vérité sur l'esclavage
28 millions d'Africains déportés
Le tabou de la traite arabe
Enquête sur l'esclavage moderne

Pierre Jourdan nous signale :

Cahiers du Baugeois n° 70, 3e trimestre 2003
Marc Berardi, Richebourg, 49140 Beauvau

Suite de la publication du mémoire de Natacha Bonnet sur la famille PAYS de LATHAN (voir GHC 163, octobre 2003) : "27 pages d'une documentation fort bien charpentée et d'une lecture facile qui ne peuvent qu'intéresser les lecteurs de GHC."
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