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PUBLICATIONS

Les Neuvièmes Glanes Antillaises
dans le notariat nantais
Jean-Marie Loré
voir bon de commande joint à ce bulletin


Philippe Gautret nous annonce la publication courant 2009 de :
Les Huguenots et l'Atlantique. Histoire, Mémoires, Patrimoine et identités du XVIe siècle à nos jours
sous la direction de Mickaël Augeron
Presses universitaires de Paris-Sorbonne 
et Les Indes savantes. Deux volumes
	Benoit Jullien, directeur des Archives de la Charente-Maritime, y publie un article d’une vingtaine de pages sur la famille GARESCHÉ, intitulé 
« De Nieulle-sur-Seudre à Saint-Domingue, l’itinéraire d’une famille d’armateurs 
d’origine saintongeaise : les Garesché »

EN FEUILLETANT...

Outre-Mers. Revue d’histoire
n° 360-361, 2e semestre 2008, 30€
L’Afrique des Indiens
ISSN 1631-0438
Société française d'histoire d'outre-mer
15 rue Catulienne, 93200 Saint-Denis
sfhom4@yahoo.fr - www.Sfhom.com

p. 223-296 : Présenté par Françoise Thésée, un Document peu connu des ANOM (manuscrit b, portefeuille 136, pièce 25), de « l’ingénieur du roi François Blondel (1618-1686) » : « Discours sur l’estat présent des Isles de l’Amérique appelées les Antilles » La transcription intégrale de ce texte de 54 folios, agrémentée des plans de l’auteur, est précédée d’une introduction qui donne une biographie de François Blondel, explique en quoi consistait sa mission (« lever les plans des îles et examiner les moyens de les fortifier »), situe le contexte historique et donne un glossaire utile. En 1666-1667, on passe avec lui d’île en île, Martinique, Grenade, Guadeloupe, Marie-Galante, les Saintes, Saint-Christophe, Sainte-Croix, la Tortue, avec description géographique et travaux à faire. Très intéressant. Nous y reconnaissons les textes du fonds DFC (dépôt des fortifications des colonies) que nous avions consultés autrefois rue Oudinot.
Comptes rendus de lecture 
(p. 297 et 336-347 : Caraïbes)
- Jean Baubérot et Jean-Marc Regnault (dir.), Relations églises et autorité outre-mer de 1945 à nos jours, Les Indes savantes, (actes de la journée d’études du 18/04/2005 à l’université de Polynésie ; surtout ce territoire mais 3 contributions sur Guyane, Guadeloupe et Martinique)
- Yves Benot, Les Lumières, l’esclavage, la colonisation, Paris, La Découverte, 2005
EN FEUILLETANT...

- François Blancpain, Haïti et la République dominicaine, une question de frontières, Matoury, Ibis rouge, 2008
- Philippe Chanson, La blessure du nom. Une anthropologie d’une séquelle de l’esclavage aux Antilles, Louvain la Neuve, Académie Bruylant, 2008 [Nota : compte-rendu dans un prochain GHC]
- Dominique Chathuant, Gratien Candace, une figure de la vie politique française, 2ème partie, de Vichy à la Quatrième république, Société d’histoire de la Guadeloupe 149, 2008
- Charles Frostin, Les révoltes blanches à Saint-Domingue aux XVIIe et XVIIIe siècles, Presses universitaires de Rennes, 2008 (réédition en l’état de l’ouvrage paru en 1975)
- Harry Mephon, Corps et société à la Guadeloupe, Sociologie des pratiques de compétition, Presses universitaires de Rennes, 2007
- Médéric Louis Elie Moreau de Saint-Méry, Voyage aux Etats-Unis de l’Amérique, 1793-1798, Paris, SFHOM, 2007

Remarqué aussi, p. 129-143, « Les funérailles des gouverneurs ou l’accession au Panthéon colonial à la fin du XIXe siècle », par Nathalie Rezzi dont nous apprenons qu’elle a soutenu en octobre 2005 à Aix-Marseille une thèse intitulée « Servir la République : prosopographie des hauts fonctionnaires coloniaux (1880-1914) »


Généalogie en Yvelines n° 86, décembre 2008
10 € + port 2,30; abonnement annuel 32 €
CGVY, chez Versailles Associations, 7 rue de Béarn,
78000 Versailles - www.cgvy.org
cgvy@free.fr

- Maison du Roi, Pensions sur le trésor, carton O/1/685 : on y trouve, entre autres, Etienne et Prosper RASTEL de ROCHEBLAVE (voir les index de GHC et en particulier le « Contrat de mariage signé par le Roi », question 97-187 et article GHC 103, avril 1998, p. 2201, sur Internet), tous deux baptisés à Savournon, diocèse de Gap, les 01/06/1739 et 27/12/1740 
(relevé et saisie par Chantal Lee : bravo pour cet énorme travail sur les Pensions, qui dure depuis des années) 


Centre Généalogique de Loire Atlantique (CGLA)
(ex CGO44 : Centre Généalogique de l’Ouest)
revue n° 137, 4e trimestre, décembre 2008
2 place de la République, 44200 Nantes
www.cgo44.org

 Rubrique « Nous sommes tous cousins » : ascendance maternelle [RABINE ] de Jean Jacques AUDUBON (cf. GHC 184, septembre 2005, p. 4622-23 : « La famille de J.-J. Audubon »)
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