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EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES

Notre bulletin (AMARHISFA)
n° 15, juin 2007, 8€
(voir p. 5150)

- éditorial : bulletin désormais semestriel; nouveau CA et nouveau bureau
- Jean-Claude Louis-Sidney Cent cinquantenaire de l'immigration congo en Martinique (1857-1862)
- Georges Aliker De la savane africaine au Collège de France (famille YOYOTTE; dans la descendance, alliance avec les HUSSON, cf. GHC 193, juin 2006)
- Georges Aliker Le calendrier républicain

Société d'histoire de la Guadeloupe
(p. 5156, 5161, 5277)
Tables 1996-2005
et n° 148, septembre-décembre 2007

- Le CA	OM est mort... Vive les ANOM ! Hélène Servant
- Louis MOREAU, un chirurgien-major et un colon ordinaire, de la mer des Antilles à l'Océan indien au XVIIIe siècle Albert Jauze (1)
- Entre Ancien Régime et Révolution. La Guyane française au moment de l'introduction du Code Civil Céline Ronsseray (2)
- Les archives notariales et l'esclavage Hélène Servant (3)
- Les pérégrinations d'un système productif : l'esclavage et le sucre du Moyen Âge à la fin du XIXe siècle Pierre Dockès
- L'agriculture dans l'économie guadeloupéenne : quelques éléments d'analyse Marie-Élise Dongal
- Note de lecture sur le tome 2 de L'histoire de l'industrie sucrière en Guadeloupe de Christian Schnakenbourg (voir GHC p. 5212) par Alain Buffon

(1) Nous avions fait la recherche d'ascendance de Louis MOREAU en 1982, précisément pour Albert Jauze, et nous l'avions publiée en mai 1996 (GHC 82, p. 1641, 96-81). Or Albert Jauze se contente d'indiquer en note : « Les renseignements [extraits des BMS de la Guadeloupe] ont été fournis à l'auteur par un généalogiste. » Citer le nom de ce généalogiste et de son association serait-il indigne d'un "Docteur en Histoire" exerçant en université, ou bien avait-il tout simplement oublié ces noms ? Il y a d'ailleurs une erreur dans la note car ce n'est pas l'acte de baptême en 1705 de Marie Rose, sœur aînée de Louis, qui donne l'origine en France des parents mais son acte de mariage en 1725 (avec un AUDOIRE et non ANDOIRE comme écrit p. 1641). Cela étant, l'article nous renseigne entre autres sur le sort de la fratrie Moreau dispersée, grâce à la correspondance conservée à la Réunion et intégralement transcrite : merci !
(2) Céline Ronsseray fait mourir Victor Hugues à Bordeaux (et non Cayenne). Elle ne connaissait pas, lors de cette communication faite au colloque sur le Code civil de 2005, les articles généalogiques sur Victor HUGUES que nous lui avons communiqués par la suite, publiés en 1999 (p. 2584-2591) et 2001 (p. 3096-3102), avec nombreux compléments : voir index des articles et des noms.
(3) Très nombreux exemples précis : merci.

Outre-Mers, revue d'histoire
n° 354-355, 1er semestre 2007, 26€
L'URSS et le Sud
Société française d'histoire d'outre-mer (v. p. 5103)

Outre le thème annoncé, nous relevons :
- L'Etat et ses principaux représentants à Saint-Domingue au XVIIIe siècle, Philippe Hrodej
- Santé et conscription créole : le tournant de la Première Guerre mondiale, Jacques Dumont
- Les droits de la France sur la colonie de Saint-Domingue et le traité de Ryswick, François Blancpain
- Bibliographie critique : Pour en finir avec la repentance coloniale (Daniel Lefeuvre), Guide des sources de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions (Claire Sibille dir., voir GHC p. 5155), La grande batterie de Gorée et Histoire militaire de Gorée (Guy Thilmans)
- Livres reçus : Les Pontchartrain, ministres de Louis XIV. Alliances et réseaux d'influence sous l'Ancien Régime (Charles Frostin, PUR, Rennes, 2006) et, sur les Caraïbes, des ouvrages déjà signalés dans GHC (p. 4842 et 4857, 4889 et 4898bis, 4999 et 5182, 5059, 5088bis-5091)
- Nouvelle rubrique : Thèses soutenues sur l'outre-mer. Trois professeurs ont donné leurs listes mais aucun professeur dirigeant des travaux sur les Antilles-Guyane…
- Annonce de parution prochaine et souscription : Voyage aux Etats-Unis de l'Amérique par Moreau de Saint-Méry, présenté par Monique Pouliquen.

La revue française de généalogie 
et d'histoire des familles
n° 171, août-septembre 2007, 4,50€, en kiosque
10 avenue Victor Hugo, 55800 Revigny sur Ornain
www.rfgenealogie.com

- Généalogie et esclavage - Identités reconstituées et mémoire libérée, Dominique Taffin, directrice des archives départementales de la Martinique, p. 39-44 
C'est un article à garder et (re)consulter car il fait le point sur tout ce que l'on peut trouver dans les archives… et ce que l'on ne peut pas trouver ! En outre est annoncée la mise en ligne à la fin de l'année 2007 des actes d'individualité et nos trois associations, GHC, AMARHISFA et GHAG sont citées : merci !
et aussi : les archives en ligne des départements, le mode d'emploi des listes électorales, etc.

La revue française de généalogie 
numéro spécial "Médailles et décorations" 8€
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