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PUBLICATIONS

On nous annonce la parution, début juin, de :

Au pied de la Montagne Noire, Sorèze
Une abbaye, une école
Marie-Odile Munier
16 x 24, 380 pages
illustrations et documents d'archives
Editions Siloé
200F (chèque à l'ordre du Syndicat mixte de l'Abbaye-Ecole de Sorèze) Marie-Odile Munier, 81110 Saint-Amancet

L'auteur, archiviste de l'Abbaye-Ecole depuis 1995, présente l'histoire de l'Ecole de Sorèze depuis le Moyen-Age jusqu'à la période contemporaine. Nous avons évoqué Sorèze à plusieurs reprises, en particulier avec l'article d'Yves Blaquière (1997, p. 1878).

PUBLICATIONS

Karthala, 22-24 bd Arago 75013 Paris
karthala@wanadoo.fr 
relevé dans le catalogue 99 :

Relire (rééditions annotées d'ouvrages anciens) :
- L'ère des négriers (1714-1774), Nantes au XVIIIe siècle, Gaston-Martin, 1993, 160F
- L'expédition des Français à Saint-Domingue sous le consulat de Napoléon Bonaparte, Antoine Métral, 1985, 150F
- Haïti au XVIIIe siècle, richesse et esclavage dans une colonie française, A.S de Wimpffen, 1993, 160F
- La révolution de Haïti, général Pamphile de Lacroix, 1995, 220F
- Vie de Toussaint-Louverture, Victor Schoelcher, 1982, 160F
- Voyage en Guinée et dans les îles Caraïbes en Amérique, Paul Erdman Isert, 1989, 100F
Langues :
- Dictionnaire caraïbe-français (avec Cédérom), R.P. Raymond Breton (XVIIe), 1999, 290F 

Monde caribéen : trop nombreux ouvrages pour les citer.

AVIS DE RECHERCHE 

(pp. 2411 et 2532)
Réponse de Jean Pierre Moreau

Philippe Haudrère ne souhaite pas communiquer son adresse personnelle mais on peut lui écrire à : Université d'Angers
UFR de lettres, langues et sciences humaines
11 boulevard Lavoisier
49045 Angers cedex 01.
AVIS DE RECHERCHE 

(p. 2547)
Réponse de Jean Pierre Moreau

A ma connaissance, il n'y a pas de livre écrit par M. de FERROLE mais un Mémoire contenu dans la correspondance de ce gouverneur (Colonies C/14/3), qui traite des flibustiers. Mais je ne peux pas dire si ce Mémoire contient les renseignements souhaités.
Je signale qu'une erreur s'est glissée dans mon ouvrage "Les Petites Antilles de Christophe Colomb à Richelieu" (pp. 188, 189, 190) : au lieu de PANTEL il faut lire CHANTEL ou plutôt CHANTAIL, L'éditeur n'a pas souhaité la corriger en errata. Les quelques mentions concernant ce personnage sont tirées de l'Archivo de Indias à Séville. Si Mme Bocq-Picard s'intéresse à sa carrière, cela peut peut-être l'aider.

EN FEUILLETANT BULLETINS
ET REVUES

Généalogie en Yvelines
B.P. 623, 78006 Versailles cedex
n° 47, mars 1999 50F (+ port 10F)

- Maison du roi, pensions sur le trésor, carton 0/0/670
- Une source peu connue, les registres de catholicité du XIXe siècle conservés dans les paroisses de Paris, par Serge Mathis (l'exemplaire des registres de l'archevêché de 1793 à 1889 a été remis en 1973 aux archives départementales de Paris)

Héraldique et Généalogie n° 150, janvier-mars 1999
Abonnement, 360F; le n° 90F
B.P. 526, 78005 Versailles cedex

- Table analytique des articles et généalogies en 1998
- Histoire de la machine de Marly, puis Histoire de Renkin Sualem (l'inventeur de la machine) et sa descendance, par Daniel de Saint-André 

A l'écoute (Orphelins apprentis d'Auteuil) 
n° 108, juin-juillet 1999
B.P. 212-16, 75765 Paris cedex 16

Deux articles d'Albéric de Palmaert : 
- Quand deux destins se rejoignent (Les 50 ans de la Maison L'Espérance à Fort-de-France qui a pris le relais de l'orphelinat créé en 1907 par Adolphe TRILLARD)
- Saint-Pierre-et-Miquelon, la France des brumes. 

The Saint-Domingue Newsletter
vol. 11, n° 1, janvier 1999
St-Roch Ave. New Orleans, LA 70117-8347
abe01@gnofn.org ou augusta.elmwood@cwix.com

contient l'index des noms de 1998 "over 1.000 names!" et la liste des adhérents.

Page suivante
Retour au sommaire



Révision 26/05/2017

