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EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES

Nous avons reçu le numéro 0 (10-23 juin 2004) de :
Haïti Tribune
www.haiti-tribune.com
190 boulevard de Charonne, 75020 Paris
editeur@haiti-tribune.com - Tél. 01 46 59 01 10
bimensuel, en kiosque 1,50€ et par abonnement
6 mois 14,40€; un an 28,80€

"Journal politique, culturel et citoyen fondé et édité par les Haïtiens de Paris [...] venus d'horizons divers (hommes d'affaires, intellectuels, journalistes, médecins, ouvriers, etc.)."

Bulletin de la Société d'histoire de la Guadeloupe
n° 132, mai-août 2002 (voir p. 4089)

- D.-Aimé Mignot L'idée de représentation aux Petites Antilles. Les premières assemblées politiques : un compromis entre l'assimilation et l'autonomie sous les tropiques (1759-1791)
- Abel Louis Franc-maçonnerie, libres de couleur et abolitionnisme à la Martinique (1738-1848)
- Gaëlle Compper La parole divine dans l'enfer du bagne. L'échec de l'œuvre rédemptrice des congrégations religieuses en Guyane (1852-1907)
- Alain Buffon Les vieilles banques coloniales d'émission : la Banque de la Guadeloupe et la Banque de la Martinique
- Jacques Dumont : Distance et rapprochement : les échanges sportifs des Antilles françaises
- René Bonnet : Les VATABLE, une grande famille guadeloupéenne, disparue et oubliée   

Bakoua (Famille de Jaham) n° 12, juin 2004
(voir p. 4158)

Nouveau président, Bertrand de Jaham. 
Pierre Molinard, qui reste directeur de publication, a perdu toutes ses adresses mail et souhaite en reconstituer le carnet d'adresses.
- Naissance du Carnaval à la Martinique, Marie Chomereau Lamotte
- Saint Pierre, mai 1902, chronique du journal La Paix, 25 février 1931, Pierre Molinard
- Descendance de Marie JAHAM et Jean MASSÉ
- Notre-Dame du Grand Retour, Pierre Molinard

Association des descendants de capitaines corsaires année 2003, n° 36, 10€
B.P. 52, 35403 Saint-Malo cedex
ISSN 0294-6602

- Journée d'Études Universitaires sur la Guerre de Course en septembre 2004
- Corsaires bretons au Pays basque
- Reproduction en couleur d'une belle gravure de Gustave Alaux "Frégate corsaire de Saint-Malo faisant escale dans l'île de la Tortue".
- Les "femmes corsaires", avec cet avertissement : "Les flibustières des Antilles n'étaient que des aventurières, des pirates agissant hors de toutes les lois. Et en aucun cas des corsaires !" 
NDLR En temps de guerre, les flibustiers puis autres capitaines de navire recevaient des lettres de course du gouverneur de l'île, l'éloignement ne permettant pas d'en recevoir du roi, et ces lettres, bien sûr, n'ont pas été conservées… "Nos" corsaires antillais ne peuvent donc pas être reconnus par l'association des descendants de capitaines corsaires. Pourtant dans les actes, on les trouve bien qualifiés de "corsaires" et certains sont bien connus.

Génésis-Guadeloupe n° 24, mai-juin 2004
(voir p. 4093, 4160)

- René Bonnet La famille VATABLE
- Lénis Blanche (conférence en 1940) Les Caraïbes étaient-ils des monstres ?
- Gerville-Réache (article de 1898) L'Associated Press
- Adrien Questel  (1951) Le campêche, le roucouyer, les vanilliers
- Saint-Louis (Marie Galante) Élections de 1871 à 1912
- Gosier, maires et conseillers de 1871 à 1912
- Sources, index

Outre-Mer, revue d'Histoire (SFHOM) 
Vichy et les colonies
n° 342-343, 1er trimestre 2004 (voir p. 4089)

Parmi les articles de ce dossier thématique, celui de Léo Elisabeth, "Vichy aux Antilles et en Guyane (1940-1943)".
Autre thème : la commémoration du quatrième centenaire du Canada, qui reprend "trois articles du passé", dont celui, en 1924, de Claude Bonnault de Méry sur "Les Canadiens en France et aux colonies après la cession (1760-1815)".
Parmi les comptes rendus, ceux sur 
- Histoire du métissage, Nelly Schmidt (La Martinière, Paris 2003)
- Jacques CASSARD, armateur et corsaire du Roi-Soleil, Philippe Hrodej (Presses universitaires de Rennes, 2002)
- Les BEAUHARNAIS, une fortune antillaise, 1756-1796, Erick Noël (Droz, Genève 2003)
- De soleil et de silences, histoire des bagnes de la Guyane, Danielle Donet-Vincent (La boutique de l'Histoire, Paris 2003)
- La Pointe à Pitre n'existe plus...!, Jacqueline Picard (voir GHC p. 3739, 3796bis, 3880)

The Saint-Domingue Newletter (SIG)
15/4, October 2003
(voir p. 4089)

- Saint-Domingue Refugees Petition Governor, Kingston, Jamaica, 6 April 1800 (113 noms).
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