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PUBLICATION

Bruno Jean-Noël nous présente le livre suivant :
Caribbean Houses
History, Style  and Architecture
Michael Connors
272 pages, éditions Rizzoli, New York, 2009
ISBN 978-0-8478-3213-2, avec index et bibliographie
	Nouvelle publication du collectionneur et amateur d’art Michael Connors, consacrée à l’architecture aux Antilles. Après avoir étudié le mobilier et les influences européennes dans « French Island Elegance » Connors nous livre de nouveau un très bel ouvrage, magnifiquement illustré. Dans la filiation de « La Méditerranée » de Fernand Braudel, l’auteur nous propose une approche qui associe l’histoire de l’architecture et la géographie de « La mer des Caraïbes ». On y retrouve également l’esprit « Caribbean style » étudié en son temps par l’architecte guadeloupéen Jack Berthelot.

EN FEUILLETANT...

Outre-Mers. Revue d’histoire
n° 366-367, 1er semestre 2010, 30€
Images et pouvoirs dans le Pacifique
Société française d'histoire d'outre-mer
(voir p. 6186)

- Français de couleur contre « métèques » : les députés coloniaux contre le préjugé racial (1919-1939) Dominique Chathuant
Comptes-rendus de 
- Pirates au jour le jour, de Jean-Pierre Moreau (voir GHC p. 6143)
- Christophe Colomb et la découverte de la Guadeloupe, de Fortuné Chalumeau (publié par GHC, novembre 2009)

INTERNET

de Pierre Baudrier : Les Corsaires, fonds Alquier 

En page 28 de GHC, on pouvait lire : 
	M. Jean Alquier nous signale qu’il a déposé le résultat de nombreuses années de travail sur « les capitaines corsaires français de la Royauté, la Révolution et l’Empire » à la Bibliothèque de la Marine, Pavillon de la Reine, au Château de Vincennes sous le N° GG 2/171 fonds Alquier. Ces documents consistent en 3 volumes avec 5.000 noms de capitaines corsaires français et 1 volume de 300 noms sur les corsaires bordelais ». 
	Un correspondant me signale que les données du fonds Alquier sont désormais intégrées sur le site : 
http://www.jjsalein.com/

	Dans cette base de données de Jean Jacques Salein sont référencés actuellement 5 400 capitaines corsaires, 5 700 navires, 1 300 prises.
 VIEUX PAPIERS

signalé par Serge Romana :
Osenat, Paris, Fontainebleau, Moret sur Loing
12 et 13 juin 2010 
vente Empire

mise en vente le dimanche 13 juin 2010 : 
DOMAINE DE LA PAGERIE, MARTINIQUE (lot 292) 
Ensemble de documents relatifs à la gestion entre 1821 et 1825 des Trois Ilets, domaine de la famille La Pagerie à la Martinique, propriété du Prince Eugène :
- Dénombrement des esclaves du Prince Eugène, avec le détail de noms, âges, états de santé.
- Comptes en meubles, fournitures et ventes de marchandises du domaine des Trois Ilets.
- Importantes correspondances des différents administrateurs de la Plantation.
- Transcription de l’approbation du Roi de Bavière, à Munich le 3 mai 1825, à l’acte de vente de la Plantation fait par la Princesse Augusta Amélie de Bavière, veuve du Prince Eugène.

NDLR 
Nous ne savons pas si les Archives se sont portées acquéreurs de ces documents, estimés de 800 à 1200 € et vendus 8500 €…

	Le très beau catalogue en deux parties, consultable sur Internet, de cette importante vente, dont la majorité des documents et objets faisait partie de l’ancienne collection Ledoux-Lebard, présente aussi une jolie aquarelle : « L’Impératrice Joséphine en compagnie de sa fille Hortense, désignant la Martinique sur une carte et une mappemonde » (lot 406), qui n'a pas trouvé acquéreur. 
http://www.osenat.fr/intro/intro2/index2.html

INTERNET

de Christophe Henocq : État civil et notariat de Saint-Martin

	Je porte à votre connaissance la mise en ligne des registres d'état civil de Saint Martin, de 1772 à 1830, au format PDF, ainsi que de certains des registres de notaire de cette période (Grizèle, Henry, Hardouin) et ceux de Me Borne (1884-1889).
http://museesaintmartin.e-monsite.com/liens.html


de Paul Newfield : Annuaire des adresses de La Nouvelle Orléans en 1811

	Vers 1811 la plupart des réfugiés venant de Saint Domingue, directement ou par Cuba, étaient arrivés à La Nouvelle Orléans, d’où l’intérêt de cette liste de noms, prénoms, métiers et adresses des individus ou chefs de famille.
http://files.usgwarchives.net/la/orleans/history/
directory/1811nocd.txt
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