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NOUS AVONS REÇU

Des Constitutions
à la Description de Saint-Domingue
La colonie française en Haïti vue par
MOREAU de ST. MÉRY

Archives départementales de la Martinique
11 juin - 15 septembre 2004
Catalogue de l'exposition
88 pages, 20€
19 av. Saint-John Perse, Tartenson,
97200 Fort de France

	Belle et utile réalisation des Archives, restée dans la pile des courriers arrivés pendant nos vacances cet été, avec l'annonce du colloque (p. 4329) : nos excuses à tous, et d'abord aux archives de la Martinique, pour cette erreur de notre part. 

	Trois textes d'Étienne Taillemitte ("Biographie", une référence !), de Dominique Rogers ("Les libres de couleur et la société domingoise : au-delà des représentations", et au-delà des a-priori et idées toutes faites…) et de Marcel Dorigny ("Moreau de Saint-Méry et le préjugé de couleur : théorie et pragmatisme colonial", qui reprend sa présentation de la réédition récente de la "Description").

	Nombreuses reproductions des pièces exposées et riches notices; "Inventaire sommaire méthodique de la collection Moreau de Saint-Méry" (Etat général des fonds tome III Marine et Outre-mer); Repères chronologiques sur Saint-Domingue et Orientation bibliographique. 

	Un ensemble incontournable et d'accès facile !


de Claude Guyot : Le faire-part de décès d'Adolphe CHASSAING en 1898

	Adolphe CHASSAING, décédé à Paris le 7 octobre 1898 dans sa 67e année, fut inhumé le 8 novembre à Saint François (Guadeloupe).

	Adolphe Louis Fernand CHASSAING, né le 30/09 et déclaré le 03/10/1831 à Pointe à Pitre, était fils de Jean Baptiste CHASSAING (natif de Bordeaux) et Ernestine Eugénie Edmée LEGER (native de Paris) et mari de Marie Amélie Hélène GUYOT. Leurs filles étaient épouses BABIN, GUYOT et LONGUETEAU. Outre ces patronymes, bien d'autres apparaissent, pour qui il est "beau-frère, neveu, oncle, cousin". 

	Le faire-part énumère de très nombreux noms de familles bien connus de Grande-Terre, sans prénom et sans indication de lien de parenté.

	Si l'un d'entre vous pense pouvoir identifier personnes et parentés, nous pourrions lui en envoyer copie. 
 TROUVAILLES

de David Quénéhervé : Veuve d'un Domingois dans le Nord

Le 19/01/1841, à Saint-Amand, arrondissement de Valenciennes, département du Nord, déclaration du décès, le 18, dans sa maison rue de l'Église, de Marie Rose Élisabeth LEGRIX, 76 ans, institutrice née à Honfleur, Calvados, domiciliée à Saint-Amand, fille de + Pierre Nicolas et + Élisabeth FLAMENT, veuve en premières noces de Antoine Auguste HAMELLE, décédé à Saint-Domingue, et en secondes noces de Gabriel Joseph François LEROUX.

PUBLICATIONS

Le chevalier de Saint-George,
un africain à la Cour
Claude Ribbe
Perrin, août 2004, 20€

Et, plus anciennes mais toujours disponibles :

L'aventure de la flibuste
Actes du colloque de Brest 3-4 mai 2001
Sous la direction de Michel Le Bris
Hoebeke / Abbaye Daoulas
2002, 22€, 2-84530-134-X

Un flibustier français dans la mer des Antilles
Présenté par Jean-Pierre Moreau
Petite bibliothèque Payot
2002, 9,75€, 2-228-89557-1

La Révolution en Haïti
Général Pamphile de La Croix
Présenté et annoté par Pierre Pluchon
Karthala-Relire 34
1995, 286537-571-4

Fédération Française de Généalogie

	Dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle de construction du nouveau centre des archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine, la direction des Archives de France a constitué un comité scientifique qui sera une instance de conseil dont les débats enrichiront la réflexion du maître d'ouvrage. Il est constitué paritairement de professionnels des archives et de représentants des utilisateurs (universitaires, historiens et ... généalogistes). Sur proposition de Madame de Boisdeffre, directeur des Archives de France, le ministre de la Culture a décidé que les généalogistes seront représentés par la Fédération Française de Généalogie. 
Dès maintenant, nous avons demandé qu'il n'y ait pas de salles réservées à des catégories particulières de lecteurs, nous souhaitons un accueil identique pour tous.	Michel Sementery (président)
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