	Généalogie et Histoire de la Carabela Caraïbe numéro 216 Juillet-Août 2008	Page 5607

	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 224 Avril 2009	Page 5847
2

1

	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 225 Mai 2009	Page 5881
EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES

Histoire des sciences médicales
T. XLII, n° 4, octobre-novembre-décembre 2008
Dr Philippe Bonnichon 
Service de chirurgie générale-Pasteur, Hôpital Cochin
27 rue du Faubourg Saint-Jacques 75014 Paris
communiqué par Pierre Baudrier

- Claude Renner A propos de Philippe RICORD (voir GHC 144, janvier 2002, p. 3419 ; 127, juin 2000, pp. 2886-87 ; 146, mars 2002, p. 3443 ; 197, novembre 2006, p. 5005)

La revue française de généalogie 
et d'histoire des familles
(et numéro spécial :
Réussissez votre cousinade) 
et n° 181, avril-mai 2009, 4,50€, en kiosque
10 avenue Victor Hugo, 55800 Revigny sur Ornain
www.rfgenealogie.com

La RFG a 30 ans !
- Les mises en ligne des archives en 2009
- Nombreux conseils pour utiliser Internet, le Bulletin des lois, etc.
- Courrier des lecteurs : mises au point de Dominique CHATHUANT sur l’origine de son patronyme et de nous-mêmes sur l’ascendance antillaise de SAINT-JOHN PERSE

Mondes et cultures, LXVII, 2007
vol. II, La Bibliographie (voir p. 5807)

Dans ce volume II un certain nombre de compte-rendus intéressants nous avaient échappé. En voici donc la liste, pour réparer cette erreur :
- Joseph de Saint George, le chevalier noir, de Pierre Bardin, Guénégaud, décembre 2006
- Le Conseil d’Etat et l’évolution de l’outre-mer français du XVIIe siècle à 1962, sous la direction de Jean Massot, Dalloz, Paris, février 2007
- Les Pontchartrain, ministres de Louis XIV. Alliances et réseau d’influence sous l’Ancien Régime, de Charles Frostin, Gallimard, novembre 2006, avec 73 tableaux généalogiques
- Aux sources officielles de la colonisation française, Tome I (1492-1870), d’Eugène Jean Duval, Thélès, Paris 2007

Ultramarines n° 26, novembre 2008
15€ + port 2€
AMAROM
29 chemin du Moulin Detesta, 13090 Aix en Provence
adhésion 2009, 20€
courriel : amarom.ultramarines@gmail.com

	Une nouvelle équipe, sous la direction de Xavier Daumalin, a pris en charge l’association « qui retrouve sa vocation première : assurer le lien entre les chercheurs, les généalogistes, les historiens amateurs ou les simples curieux et les Archives nationales d'outre-mer pour promouvoir l'étude des mondes coloniaux modernes et contemporains. » 

	Nous relevons parmi les articles :
- Historique du Fort d'Estrées de Gorée, Cyr Descamps (IFAN)
- "Noirs", "nègres", "Africains", "afrodescendants", "descendants d'esclaves", "immigrés" : déconstruire les catégories de désignation et interroger les identités et les représentations d'hier à aujourd'hui. Marie-Albane de Suremain et Issiaka Mande, (IUFM Créteil - Université de Paris XII et Paris VII) 
- Traite négrière, esclavage, abolitions, Jacques Dion (Archives nationales d'outre-mer)

Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe
n° 152, janvier-avril 2009
BP 74, 97102 Basse Terre cedex

- Des rassemblements d’esclaves aux confréries noires Luciani Lanoir-L’Étang 
- Sonder les côtes, sonder les esprits. Les missions diplomatiques à l’étranger ou l’espionnage sous les tropiques pendant le gouvernement de Pierre Gédéon comte de Nolivos (1765-1768) Jean Sébastien Guibert
- A propos de la découverte de l’arrêté consulaire du 16 juillet 1802 et du rétablissement de l’ancien ordre colonial (spécialement l’esclavage) à la Guadeloupe Jean François Niort, Jérémy Richard
- L’indemnité coloniale de 1849, logique de solidarité ou logique coloniale ? Cécile Ernatus
- Recherche sur l’histoire du coton Christian Schnakenbourg
- L’environnement familial et social du chevalier de Saint George Gérard Lafleur
- Comptes-rendus de lecture par Gérard Lafleur (les quatrièmes de couverture de Sur les ruines de la Pointe à Pitre, La plantation coloniale esclavagiste et Joseph de Saint George, le chevalier noir : voir GHC p. 5713, 5607, 5091) et Anne Lebel (les deux livres d’Ary Broussillon : voir GHC p. 5773)

PUBLICATIONS

Écrits sur les Noirs I 1789-1808, II 1815-1827
Abbé Grégoire - présentation de Rita Hermon-Belot
L’Harmattan, collection Autrement mêmes
Tome I 24€, tome II 20,5€


Combattre pour la France en Amérique
Les soldats de la guerre de Sept Ans 
en Nouvelle-France 1755-1760
624 pages, tirage limité, septembre 2009
souscription jusqu’au 01/05/2009 : 46,50€ port inclus
après : 53,50€
Éditions Archives et culture, 26 bis rue Paul Barruel, 75015 Paris - Tél. : 01 48 28 59 29
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