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NOUS AVONS REÇU

	Parmi les dessins de la partie "coloniale" de la deuxième moitié du XIXe siècle, nous en découvrons un de Paul Merwart (voir GHC question et réponses 01-18 et articles p. 3715 et 3814-15). Il est présent dans les biographies des principaux illustrateurs par lesquelles se termine le livre.

	Qu'il nous soit permis de corriger une erreur de prénom : l'illustrateur de quelques dessins "E. de Bérard" n'est pas Émile mais Évremond de Bérard (voir "Louis Simonin à la Réunion", annoncé aussi p. 5377, et GHC 145 p. 3420) : né à Sainte-Anne, Guadeloupe, en 1824, il était, entre autres, illustrateur du Tour du Monde, de l'Illustration, du Magasin pittoresque, etc.


de Philippe Gautret, son article :

L'insurrection du Texas d'après les archives diplomatiques et consulaires françaises 
(1811-1814)
in Mélanges offerts à Jean Glénisson
Université francophone d'été Saintonge Québec
ISBN 2-9516857-6-9
p. 133-195

	Beau travail de recherches très documenté : longs extraits de textes, nombreuses notes précises, liste des fonds d'archives et livres publiés consultés. 
	On voit œuvrer des personnages déjà connus aux Antilles, comme Daniel LESCALLIER, consul général de France aux Etats-Unis, J.B.J. PAILLETTE, agent consulaire, « bon français établi au Nachitoche », (Natchitochès, « le plus ancien poste français en Louisiane »), le général HUMBERT et le colonel DUCOUDRAY de HOLSTEIN, qui ont servi à Saint-Domingue, et surtout Louis de TOUSARD, consul à La Nouvelle-Orléans, dont la biographie est donnée en annexe (références à des pages de GHC avec noms de contributeurs : merci !).
	Ce texte ne peut manquer d'intéresser vivement aussi bien les Français, qui croient connaître ou connaissent peu ou mal ces épisodes historiques lointains, « petits succès et grands désastres [...] bruits et rumeurs », que nos amis des Etats-Unis et, tout particulièrement, de La Louisiane.


de la Fédération des Sociétés historiques et archéologiques de Normandie :

Justice et gens de justice en Normandie
Actes du congrès 2006 de Saint-Pierre sur Dives
320 pages, ISBN 2-9527757-1-0, 22 € 
FSHAN, c/o AD, BP 540, 50010 Saint-Lô cedex

30 contributions, sur les juridictions, le personnel judiciaire, les notaires, les lieux de justice, les procédures judiciaires.
 PUBLICATIONS

Nous avons vu en librairie que le livre de
Paul Butel
Histoire des Antilles françaises
(voir compte-rendu de lecture GHC p. 3528)
est désormais disponible en collection de poche, Tempus 174, éditions Perrin, 11 €.

CONGRÈS

43e congrès des sociétés historiques et archéologiques de Normandie :
Des bois dont on fait la Normandie
Sées (Orne), 15-19 octobre 2008

Proposition de communication avant le 30 mars 2008
Archives départementales de l’Orne, 
6-10 avenue de Basingstoke, 61017 Alençon cedex

INTERNET

d'André Navari : French Lines, listes de passagers

http://www.frenchlines.com/passager_index_fr.php

	French Lines a engagé une numérisation des documents conservés dans les archives. En 2005, une première série de 26 listes (6900 passagers) était mise gratuitement à disposition des visiteurs du site internet.
	Une mise à jour, comprenant 19 nouvelles listes vient d'être ajoutée, portant à près de 19 000 le nombre d'enregistrements accessibles (pour plus de 9 000 patronymes différents). La rubrique permet donc de consulter l'intégralité des listes conservées par French Lines pour la période 1864-1945.
	Il s'agit de l'ensemble des listes de passagers et membres d'équipage à bord des navires de la Compagnie Générale Transatlantique effectuant la ligne Le Havre - New York entre 1864 et 1945. Beaucoup de ces listes ont disparu ce qui explique leur nombre restreint.

VIEUX PAPIERS

Communiqué par Jacques d’Arjuzon

Librairie historique Clavreuil
Autographes, 2 novembre 2007
37 rue Saint André des Arts, 75006 Paris
lecurieux@clavreuil.fr

18. Extrait des registres des délibérations des Consuls de la République, Paris 7 brumaire an X (29/10/1801) : 3 feuilles signées par Denis DECRÈS, ministre de la Marine et des Colonies, prévoyant la réorganisation de Saint-Domingue
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