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NOUS AVONS REÇU

de Marcel Ducoin :

Guide des Archives de 
l'Afrique occidentale française
par Saliou Mbaye, archiviste paléographe, 
directeur des Archives du Sénégal
Dakar 1990 

Un "historique des archives" donne des précisions bien utiles : 
"Après le traité de Paris de 1763 qui redonnait Gorée à la France, celle-ci se réinstalle au Sénégal. Cependant les documents produits par les diverses compagnies qui ont fait du commerce sur la côte occidentale d'Afrique avant cette période et les correspondances des administrateurs de Gorée à partir de cette date se retrouvent en France sous la cote C/6 (1689-1810)."
"Les Archives, ici, commencent en 1816, année où la France a repris possession du Sénégal sur les Anglais." L'organisation du dépôt d'archives date de 1911, avec l'arrivée de l'archiviste paléographe Claude Faure. Lui succèdent André Villard, Jacques Charpy, Jean François Maurel (qui finira sa carrière aux Archives d'outre-mer à Aix) et enfin l'actuel directeur sénégalais, Saliou Mbaye.
Les premiers chapitres énumèrent les "Fonds complémentaires" (Archives françaises; archives des anciens territoires de l'AOF) et les divers répertoires. Vient ensuite le Guide par séries proprement dit et, en annexe, les principaux textes législatifs et l'index des noms matières et noms propres : ainsi, à "Antilles", on trouve aisément les références des correspondances au XVIIIe et au XIXe siècles. 


de Robert Larin :

Engagés pour le Canada à Dieppe
Robert Larin
in L'Ancêtre, bulletin de la Société généalogique de Québec, vol. 25, n° 5 et 6, février-mars 1999, pp. 163-172

Etude faite à partir de contrats d'engagement relevés par l'abbé Le Ber à la demande de Gabriel Debien et déposés à la Bibliothèque municipale de Rouen (lesquels avaient été communiqués par le Président de GHC à Robert Larin , par "courriel" sur Internet) et divers autres documents, en particulier à La Rochelle. Très intéressant à comparer avec les engagements pour nos Antilles. On voit par exemple que les marchands recruteurs et armateurs étaient souvent les mêmes pour le Canada et pour les Antilles (comme THÉROULDE, à la Rochelle) et que, de cette masse d'engagés, peu ont fait souche. 

L'auteur a aussi publié une "Brève histoire des protestants en Nouvelle-France et au Québec (XVIe-XVIIe siècles)".
 NOUS AVONS REÇU

d'Enry Lony : Jacques Petitjean Roget

Photocopie des pages 20 et 21 d'AntillA 819 (12 février 1999) consacrées à Jacques Petitjean Roget.

PUBLICATION

DUVAL de SAINTE-CLAIRE
et les familles alliées de la Martinique
Philippe Le Grontec, 1996

60 pages A4 + 15 pages de reproduction, dont 4 en couleurs. 100F franco, à l'ordre de GHC

Nous avons finalement réédité cette généalogie annoncée en page 2311 (n° 107, septembre 1998). Rappelons que la généalogie est précédée d'une introduction de neuf pages sur la vie des colons aux XVIIe et XVIIIe siècles et que la descendance de Pierre DUVAL est complétée par celles de Léopold de BEXON, Jean GAIGNERON, David de BOURKE, Jean PAPIN dit L'ÉPINE et Guillaume DORANGE.  

Nous remercions de leur patience les personnes qui avaient déjà manifesté leur intérêt et nous prévenons les autres de ne pas tarder à nous la commander car elle a été tirée en un petit nombre d'exemplaires.

CORRECTION

de Jean Paul Jessé : BELLECOMBE (pp. 2300-2301 et 2469)

Guillaume de BELLECOMBE est né à Perville près Puymirol le 20 février 1728  (et non en 1928 comme indiqué par erreur en pages 2300, 1ère colonne, et 2469, 2ème colonne).

AVIS DE RECHERCHE p. 2411 
Réponse de Patrick Clarke de Dromantin

Les actes du colloque tenu à Sireuil au mois de septembre 1993 n'ont pas été publiés et ne le seront sans doute jamais. Dans ces conditions il faudrait s'adresser directement à Monsieur le Professeur Philippe Haudrère, auteur de la communication sur les nobles jacobites. 

Cela dit, je n'ai pas souvenance que la famille Méry d'Arcy soit citée dans cet article.

NDLR : Merci de votre réponse. Affaire à suivre, donc : qui connaîtrait Philippe Haudrère et pourrait lui poser la question ou nous communiquer son adresse ? GHC serait d'ailleurs heureux de publier cette communication, s'il y a le moindre rapport avec les Antilles et la Guyane...
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