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CARAN

	Les salles de lecture de Soubise fermeront le samedi 10 décembre 2005 à 18h pour le déménagement et le CARAN rouvrira (rue des Quatre Fils) le mardi 3 janvier 2006. 

	Gérard Ermisse, directeur du Centre historique des Archives nationales (CHAN) donne la liste des améliorations apportées : 
- extension des espaces de stockage des documents en attente de consultation et des guichets de délivrance, pour résorber les files d'attente
- électrification de toutes les places de lecture (ordinateurs portables) et remise en état du système d'appel à la place (arrivée des documents commandés)
- modernisation du système de vidéosurveillance
- redistribution de l'espace d'accueil et création d'espaces multimedia pour consulter les ressources en ligne.

SOUTENANCE DE THÈSE

Information de Jean-Claude Halley :

Le violoniste Bernard Zinck a soutenu à l'Université du Wisconsin-Milwaukee sa thèse de doctorat sur
Le Chevalier de Saint-Georges : sa technique violonistique et l'esthétique du 18ème siècle

COLLOQUE

Amirauté, amiral :
de l'émir de la mer aux amiraux d'aujourd'hui
(XIe-XXIe siècle)
Granville (Manche), 22-25 septembre 2006
Proposition de communication (avant le 31/01/2006) et informations auprès de 
Gilles Désiré dit Gosset 
directeur des AD de la Manche
BP 540, 50010 Saint-Lô cedex

EXPOSITION

Liberté Egalité Citoyenneté
Les libres de couleur à la Martinique, 1635-1848
Société d'histoire de la Martinique
Archives départementales de la Martinique
19 avenue Saint-John Perse, Morne Tartenson
4 novembre 2005 - 27 janvier 2006
du lundi au vendredi
05 96 55 43 43 - www.cg972.fr

1 De l'esclavage à la liberté
2 De la liberté à la reconnaissance sociale : avancées et reculs
3 Préjugés et réalités sociales
4 Vers l'égalité : tous, citoyens de plein droit
 EXPOSITION

Jean Claude Germain nous signale en lien avec l'article de la page 4673) :

Le Brésil à la cour de Louis XIV
Paysages de Frans Post (1612-1680)
Le Louvre, salle de la Chapelle
jusqu'au 2 janvier 2006

COMPTE RENDU DE LECTURE

de Bruno Jean-Noël : parus l’été dernier aux USA, deux livres consacrés au rhum :

Rum, The Epic story of the drink 
that conquered the world
par Charles A. Coulombe, K.C.St.S.,
édition Citadel Press Kensington, NY 2005,
ISBN 0-8065-2583-5, 296 pages avec index.
Un ouvrage agréable qui mélange l’histoire et la sociologie de la consommation du rhum du 17ème siècle à nos jours. Un passage fourni et très intéressant sur SAINT-HILAIRE BERGERAT (p. 87-91), qui complète la réponse GHC page 349 à  question 91-20 p. 301 Un guide sur les rhums présents sur le marché nord américain (dont certains de Guadeloupe et de Martinique),  12 pages d’index, et une bibliographie  avec les références essentielles.

Rum, A social and sociable History 
of the real Spirit of 1776
par Ian Williams
édition Nation Book, NY 2005, ISBN 1-56025-651-6
340 pages avec index
Sûrement un nouvel ouvrage de référence, l’équivalent de notre Histoire du Rhum d’Alain Huetz de Lemp, écrit par un grand journaliste anglo-saxon, qui décrit l’introduction du rhum du 17ème au 19ème siècle sur le territoire américain. De nombreuses références aux travaux de CHARPENTIER de COSSIGNY. 10 pages d’illustrations en noir et blanc (étiquettes et gravures). Une bibliographie très renseignée et 8 pages d’index.

PUBLICATION

François Regourd nous annonce la parution de 

Connaissances et Pouvoirs.
Les espaces impériaux (XVIe-XVIIIe siècle),
France, Espagne, Portugal

Sous la direction de Charlotte de Castelnau-L'Estoile et François Regourd
Presses universitaires de Bordeaux
CID, 131 boulevard Saint-Michel, 75005 Paris
ISBN 2-86781-355-7 - 28€

Bon de commande à la fin de ce numéro
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