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	PUBLICATIONS	PUBLICATIONS

Monique Pouliquen nous signale :

Catalogue 2004 de la librairie Droz, diffusion Editions Honoré Champion, 7 qui Malaquais, 75006 Paris, www.honorechampion.com

Les Beauharnais, une fortune antillaise, 1756-1796
Erick Noël
X-422 p., 71,75€, ISBN 2-600-00892-6


Le Huguenot et le sauvage
L'Amérique et la controverse coloniale en France au temps des guerres de Religion (1555-1589)
Frank Lestringant
632 p., 22€, ISBN 2-600-00527-7


Guy de Rambaud (voir p. 3268, 3475 et 3554, 02-84) nous prie d'annoncer la publication de son premier livre 
Pour l'Amour du Dauphin
Agathe de Rambaud (1764-1853)
352 pages 160 x 230 mm
ISBN : 2-914818-02-5

qui parle plusieurs fois des Antilles, car plusieurs membres de la famille sont officiers dans la marine royale ou de grenadiers à Saint-Domingue et le beau-frère de Madame de Rambaud y meurt.

Voici le texte de présentation :

	« Un millier d'ouvrages sur Louis XVII sont parus à ce jour, mais le lecteur ne sait toujours rien de Madame de Rambaud, qui fut pourtant, selon Alain Decaux, "une véritable mère pour le Dauphin" et le principal témoin qui, en 1834, a reconnu en Naundorf le fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette. A l'aide de documents inédits, dont des archives familiales, Guy de Rambaud dresse un portrait précis et brillant de son aïeule. "Tant de calomnies ont occulté la vérité sur cette femme qu'il importait de lui restituer sa vraie personnalité" a écrit Georges Bordonove. C'est à présent chose faite. 
	Veuve très jeune d'André de Rambaud, l'ami de Suffren et de Villaret de Joyeuse, mort au cœur de l'Afrique Noire en 1789, Agathe était, à Versailles puis aux Tuileries, la "berceuse" du duc de Normandie Charles-Louis, futur Dauphin de France. 
	Après l'avoir protégé pendant les "funestes journées révolutionnaires", elle parvient à s'enfuir des Tuileries le 10 août 1792, alors que son "cher Dauphin" est emmené au Temple. 
	Après avoir traversé la Terreur (au cours de laquelle sa fille meurt des privations), le Directoire puis l'Empire, Agathe de Rambaud perd ses illusions avec la Restauration. 
	En 1834, Naundorf, un étrange personnage venu de Prusse, arrive à Paris et prétend être Louis XVII. Agathe le rencontre et reconnaît chez lui les mêmes marques et cicatrices qu'elle avait observées chez le Dauphin. Convaincue de la justesse de sa cause, elle devient l'un des plus fidèles partisans de ce Naundorf et regroupe autour d'elle d'autres anciens proches de la famille royale. 
	Commence alors ce qui sera le dernier combat de sa vie, le plus passionné aussi, pour faire reconnaître "son prince" et le faire rétablir dans ses droits et prérogatives. »

Vous pouvez en commander un exemplaire dédicacé contre 23 € + 4 € de port par exemplaire à :
Guy de Rambaud 
La Petite Duranderie, 36180 HEUGNES


Nous apprenons par Le Monde la publication de

L'abolition de l'esclavage
Cinq siècles de combats, XVIe-XXe siècle
Nelly Schmidt
Fayard, 418 pages, 23€

Nouvelles des Archives

Les archives départementales de la Manche
103 rue du maréchal Juin, 50000 Saint-Lô

seront fermées du 29 avril au soir au 20 juin au matin, en raison de travaux de restructuration de la salle de lecture : nouvel espace multimédia de trente postes informatiques pour consulter les sources numérisées (état civil, cadastre napoléonien, cartes postales anciennes) et système de paiement automatisé des photocopies. 
	A partir du 30 mai, exposition du lundi au vendredi, 9h-17h
Qui êtes-vous Monsieur de Tocqueville ?
à l'occasion du bicentenaire de sa naissance (1805-1859)

INTERNET

Hélène Servant nous invite à visiter le site de 

L'École nationale des Chartes
http://www.enc.sorbonne.fr/
Pour notre part nous avons été particulièrement intéressés par le catalogue des thèses par année de soutenance (depuis 1849), la base de données des thèses, les positions de thèses de 2000 à 2005 
ainsi que, dans les dossiers documentaires de Thélème « Techniques pour l'Historien En Ligne : Études, Manuels, Exercices », par les conseils pour l'édition des textes des XVIe-XVIIIe siècle et pour l'établissement des index, la bibliographie d'histoire du livre, etc.
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