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EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES

Notre bulletin, n° 2, décembre 2003
AMARHISFA, B.P. 902, 97245 Fort de France
Adhésion annuelle, 25€

- Comptes-rendus de lecture
- Sur le mariage canonique des esclaves, G. Aliker


Outre-mers, revue d'histoire
Tome 90, n° 340-341, 2e semestre 2003
Haïti, première République noire
Dossier thématique dirigé par Marcel Dorigny
ISSN 1631-0438, 26€
SFHOM, 15 rue Catulienne, 93200 Saint-Denis

Nombreuses contributions, presque toutes très intéressantes, parmi lesquelles celles de deux membres de GHC, Léo Élisabeth et Dominique Rogers. Les textes sur Haïti représentent les 2/3 du bulletin et il faudrait tout citer. En voici les thèmes :
- La guerre de 1802-1803 et l'échec de la France
- Une nation sortie de l'esclavage
- Une nation rejetée : difficile insertion dans les relations internationales
En annexe : 
- proclamation de l'indépendance 1er janvier 1804
- ordonnance de Charles X du 17 avril 1825
- mode d’évaluation de l'indemnité de 1825
- proclamation du président Boyer
- les deux traités de 1838
- Schœlcher et la dette de l'indépendance

Dans les comptes-rendus de lecture, ceux de 
- "Rétablissement de l'esclavage dans les colonies françaises. 1802. Ruptures et continuités de la politique coloniale française (1800-1830). Aux origines d'Haïti", sous la direction de Yves Bénot et Marcel Dorigny, Actes du colloque international, Paris VIII 20-22 juin 2002 (Maisonneuve et Larose, 2003)
- "Anne-Marie Javouhey, fondatrice de la congrégation des sœurs de Saint-Joseph de Cluny (1779-1851), par Geneviève Lecuir-Nemo (Karthala, 2001)
- "Saint-Malo au temps des négriers", par Alain Roman (Karthala, 2001, voir GHC p. 3265) 
- "Delgrès ou la Guadeloupe en 1802", par Jacques Adélaïde-Merlande (1986, réédition Karthala, 2002)
- "Histoire contemporaine de la Caraïbe et des Guyanes de 1945 à nos jours", par Jacques Adélaïde-Merlande (Karthala, 2002)
- "Les passions de Marie Renault (1775-1855), de Saint-Domingue à Tonnay-Charente", par Jean-Marie Williamson (Karthala, 2001) : suite de "Lettres d'amour créoles", par A. et M. Goguet et Jean-Marie Williamson (Karthala, 1996) (voir GHC p. 2899)
- "Ismaÿl Urbain, une autre conquête de l'Algérie (1812-1884)", par Michel Levallois (Maisonneuve et Larose, 2001) (voir GHC p. 3327).
Nous y apprenons en outre avec peine le décès, en mars 2003, de Joseph Boromé, membre de GHC depuis la première année, 1989, et dont nous n'avions plus de nouvelles depuis la fin de 2002.


The Saint-Domingue Newsletter (SIG)
15/2, April 2003, ISSN 1095-2802
1514 Saint Roch Avenue, New Orleans
LA 70117-8347, USA
abe01@prodigy.net
freepages.genealogy.rootsweb.com/~saintdomingue

- compléments à 13/4, octobre 2001 : Français ayant prêté serment à Santiago de Cuba en 1808; à 14/2, avril 2002 (GHC p. 3542) : Les pères de douze ou de dix enfants; à 14/4 (octobre 2002) : Victimes du massacre de Fort-Dauphin en juillet 1794 (liste).
- nombreux sites internet, adresses, publications, etc.


Ultramarines (AMAROM, CAOM) n° 23
29 chemin du Moulin Detesta, 
13090 Aix en Provence
Gros et beau numéro de 88 pages entièrement consacré à 
L'Algérie, du passé au présent
et annonce du décès, le 1er novembre 2003, du président de l'AMAROM, Pierre Soumille


Centre généalogique de l'Ouest 44
n° 117, 4e trimestre 2003
2 place de la République, 44200 Nantes
genealogie@cgo44.org - http://www.cgo44.org
2004 cotisation + abonnement 39€

Travaux aux archives départementales de Loire-Atlantique, fermées de fin mars 2004 au printemps 2007. Deux salles de substitution : rue E. Tessier pour les documents originaux, 22 places; 44 rue de Strasbourg pour les microfilms, 18 places.


Bulletin de la société d'histoire de la Guadeloupe
N° 131, janvier-avril 2002
A.D., BP 74, 97102 Basse Terre cedex
Cotisation annuelle, 30€

Nouveau "logo" de la SHG
- Hélène Servant Le paysage archivistique français
- Rollé Navy Compagnies commerciales et féodalité aux Antilles au XVIIe siècle
- Bernadette et Philippe Rossignol L'Arménien Cachadur, une bavure au temps de Louis XIV
- Max Etna 1802, la guerre en Guadeloupe ou la géographie en marche avec la liberté
- Jean-François Niort Les libres de couleur dans la société coloniale ou la ségrégation à l'œuvre (XVIIe-XIXe siècles)
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