	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 183 : Juillet-Août 2005	Page 4603
Page 4603	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 183 : Juillet-Août 2005

1

SOUTENANCE

	Le 27 mai 2005, à Paris I Panthéon-Sorbonne, a eu lieu la soutenance de Bernard Gainot pour l'habilitation à diriger des recherches en histoire des mondes modernes, sous le titre :
Du Cap-Français à Naples
Entre ordre et liberté :
pratiques institutionnelles et parcours 
individuels au temps de la "Grande Nation" 
(1792-1806) 

Le jury, qui lui a accordé l'habilitation à l'unanimité, était composé des professeurs :
- Jean-Paul Bertaud, Paris I Panthéon-Sorbonne
- Jean-Pierre Jessenne, Charles de Gaulle Lille III 
- Jean-Noël Luc, Paris 4 Sorbonne
- Dominique Margairaz, Paris I Panthéon-Sorbonne
- Jean-Clément Martin, Paris I Panthéon-Sorbonne
- Anne Pérotin-Dumon, Alberto Hurtado, Santiago du Chili

Surtout, mais pas exclusivement, intéressé par la période du Directoire, Bernard Gainot allie à l'enseignement la recherche, souvent en travaux collectifs et ateliers. La liste de ses publications, ouvrages et articles, est déjà longue et, nous l'espérons, il publiera bientôt ce que nous sommes nombreux à attendre : 
Servitude et valeur(s) militaire(s). 
Les officiers libres de couleur dans les troupes réglées de la République et de l'Empire. 1792-1815.

Il a aussi "en chantier" : 
Ordre public et République. Les relations entre 
les autorités militaires et les autorités civiles 
pour le maintien de l'ordre. 1795-1802.

En feuilletant journaux et revues

The Saint-Domingue Newsletter (SIG)
17/1, january 2005 (voir p. 4511)

Surname Index (1325 entrées).
Enquête pour constituer une base de données sur les adresses à La Nouvelle-Orléans des réfugiés de Saint-Domingue.
Annonce des colloque et exposition de janvier 2006 "Colonial St. Domingue" par The Historic New Orleans Collection avec réunion de travail préparatoire en août 2005, "Researching Your Saint-Domingue Ancestors", par Augusta Elmwood. Information à JohnL@hnoc.org.

Génésis-Guadeloupe n° 29, mars-avril 2005
(voir p. 4413, 4511, 4552)

- Edgard Littée PHOS, alias LITTÉE
- Gustave Littée La Guadeloupe : carrefour des grandes lignes aéronautiques de demain, Paris, 1945
En feuilletant journaux et revues

- Gustave Littée Retour au pays natal ou la croisière caraïbe
- Edgard Littée Famille LITTÉE, généalogie sommaire
- Edgard Littée Généalogie : MOREAU de SAINT-MÉRY et la famille LITTÉE
- Denise et Henri Parisis Le canal intérieur de la Grande-Terre
- Yvon Le Villain Gourbeyre, élections municipales, 1871-1912

Outre-Mers, revue d'histoire
(voir p. 4413)
changement d'adresse : sfhom4@yahoo.fr
n° 346-347, 1er semestre 2005, 26€
La santé et ses pratiques en Afrique : 
enjeux de savoirs et de pouvoirs (XVIIe-XXIe siècles)

- Varia : 
- Céline Ronsseray Être médecin du roi dans une colonie d'Amérique au XVIIIe siècle : la contribution de Jacques-François Artur à la connaissance de la Guyane, 
- Bibliographie critique : 
- Olivier Pétré-Grenouilleau Les traites négrières. Essai d'histoire globale, NRF, Bibliothèque des histoires, Paris, Gallimard, 2004, 32€
- Léon Gontran Damas Retour de Guyane, Editions Jean Michel Cahors, 2003

PUBLICATIONS

Christian Mazenc nous présente

Du sacrement de mariage catholique
Chantal Cosnay
Editions Ollé-Lacour, Nîmes, 80 pages

« Chantal Cosnay, généalogiste professionnelle à Aix en Provence, bien connue de nos membres par ses divers écrits, vient de publier cet opuscule qui fait le point sur les origines, la tradition et l'évolution au sein de l'Église catholique. Il n'est pas sans intérêt pour notre culture généalogique même si, hélas, il pêche par sa présentation. Tout compte fait, qu'importe le contenant, le contenu est très éclectique. N'est-ce pas là l'essentiel ?
Se doit de figurer dans toute bonne bibliothèque généalogiste. »
 

Claude Thiébaut nous signale un joli livre récent :

Eloge du mariage
Martine Ségalen
Découvertes Gallimard n° 434, avril 2003
ISBN 2-07-076625-X

« Histoire d'une institution qui a plus changé en cinquante ans qu'en l'espace de mille ans. »
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