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Congrès

40e congrès des Sociétés historiques et archéologiques de Normandie
Avranches, 20-23 octobre 2005
(p. 4391)
La place de la Normandie dans la diffusion des savoirs : du livre manuscrit 
à la bibliothèque virtuelle
Programme détaillé sur :
http://calenda.revues.org/nouvelle5682.html" http://calenda.revues.org/nouvelle5682.html 
inscription : 10€ pour les membres d'une société adhérente (donc de GHC), à l'ordre de la Fédération des Soc. hist. et arch. de Normandie, à adresser, avant le 1er octobre, à Philippe Manneville, 20 rue Diderot, 76000 Le Havre


131e congrès du CTHS
(Comité des Travaux Historiques et Scientifiques)
Grenoble, 24-29 avril 2006
programme disponible sur son site Internet :
http://www.cths.fr
Thème : Tradition et innovation
CTHS, 1, rue Descartes
75231 PARIS CEDEX 05
Tél. : 01 55 55 97 78 - Fax : 01 55 55 97 60
Le catalogue papier des ouvrages disponibles, plus de 300 titres, peut être obtenu à :
cths.ventes@recherche.gouv.fr
ou au Secrétariat du CTHS, 1 rue Descartes Paris Ve

En feuilletant bulletins et revues

Notre bulletin (AMARHISFA) n° 8 juillet 2005
(voir p. 4413, 4539)

- Le mai de l'AMARHISFA (exposition des travaux de recherche du 18 au 23 mai) : discours de Claude Lise, président du Conseil général et d'Alain Saint-Cyr, président de l'AMARHISFA.
- Liliane Mangatal La singularité des noms de famille indiens.
- p.c.c. Georges Aliker L'arrêt de l'immigration indienne à la Marrtinique.
- Enry Lony Les travaux de la commission "recherches et dépouillements" : Saint-Pierre 1902.
- Guillaume Durand Porter le nom d'un blanc créole : la loi, l'usage, le fantasme.
- Jeanne Achy Un "tsunami" en 1755

NDLR
A la lecture de ce bulletin, nous regrettons qu'il ne soit pas fait mention une seule fois de GHC : ni à propos de 1902 et des travaux de dépouillement sur les décès dans les deux discours de mai (« Nous avons entrepris de mettre un nom sur toutes ces personnes disparues ») et dans l'article d'Enry Lony, ni dans le dernier article, qui reprend presque textuellement le titre donné par Monique Pouliquen à son article sur le même sujet dans GHC 179, mars 2005, p. 4475.
 NOUS AVONS REÇU

de Jean-Michel André :
Les engagés de la Compagnie des Indes
Marins et ouvriers
(1717-1770)
Jean-Michel André
278 pages + CD (dictionnaire de 3.300 engagés)
Service historique de la Marine, 2004
ISBN 2-11-091856-X, 25€
Nous en reparlerons car cela ne concerne pas que la Réunion mais aussi la Louisiane.

Le mot de la secrétaire

	Quand la réponse à la question que vous nous posez par courrier est d'intérêt général, nous ne vous répondons pas par la même voie mais par le bulletin (sans forcément citer votre nom). Lisez donc attentivement le bulletin suivant au lieu de nous réécrire… N'oubliez cependant pas, à chaque courrier, de nous envoyer au moins un timbre, sans enveloppe, pour réponse éventuelle (et pour aider GHC dont le budget timbres grossit sans cesse…).

RÉPONSES

92-201 DUPERLY et DESNÖES (Cuba, Jamaïque, 19e) et
92-250 DUPERLY (Paris, Jamaïque, 19e)
(et réponse p. 707-708) et
92-131 DESNOUES et VILLEMORIN (Guadeloupe, 18e)
Il existerait un portrait lithographié de Civique Gastine, par DUPERLY, dessinateur à Port-au-Prince, cf. Annuaire nécrologique ou complément annuel et continuation de tous les biographies ... par A. Mahul IIIe année (1822), notice Gastine ;  
Dlles DUPERLY, cf. France. Cour des Pairs.- Attentat du 25 juin 1836. Rapport fait à la Cour par M. le Comte de Bastard. Arrêt du samedi 2 juillet 1836. Acte d'accusation. Réquisitoire et réplique de M. Martin (du Nord), procureur général. Procès-verbal des séances relatives au jugement de cette affaire.- Paris : Impr. Royale, 1836, p. 14 ; 
Duperly, an exhibition of works by Adolphe Duperly, his sons and grandsons mounted in commemoration of the bicentenary of his birth = the National Gallery of Jamaica, [Kingston], September 30-November 16, 2001.- Kingston, National gallery of Jamaica : 2001.- 40 p. -ill., couv. ill. -28 cm BNF, cote Ad-5000 DUPERLY (Adolphe), Richelieu - Estampes et photographies ; 
à l’adresse http://www.guipry.com/personneme.htm, on peut lire : Jean-François Denis, sieur DES NOES, naquit à Messac le 3 juillet 1686. Il appartenait à une ancienne famille du pays. 
D'un esprit aventureux, il voyagea beaucoup, se fixa dans la colonie française d'Haïti, qu'on appelait Saint Domingue. 
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