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Le second ordre : l'idéal nobiliaire
Hommage à Ellery Schalk

publié sous la direction de Chantal Grell, 
professeur à l'université de Versailles Saint-Quentin, et Arnaud Ramière de Fortanier, 
directeur des archives des Yvelines
Presses de l'Université de Paris-Sorbonne
Paris 1999, 229F

En hommage à un "historien américain de la noblesse française", décédé en 1997, nombreuses contributions originales (27) sur l'identité nobiliaire, par divers chercheurs, autour de quatre thèmes : noblesse et pouvoir; noblesse et société; noblesse et religion; héritages et survivances. 
La grande variété des temps, lieux et sujets renouvelle la vision parfois trop stéréotypée que l'on a de la noblesse.


Centre d'Histoire des Espaces Atlantiques
Nouvelle série n° 9, 1999
Maison des Sciences de l'homme d'Aquitaine
Esplanade des Antilles, 33405 Talence cedex
100F

C'est le dernier numéro dirigé par le professeur Paul Butel, qui peut être fier de la tâche menée à bien depuis quinze ans.

Parmi les nombreux articles, nous relevons :
- Les demoiselles de Saint-Cyr (1686-1793) natives de Nouvelle-France, Dominique Picco (cinq jeunes filles, auxquelles s'ajoutent une de Guyane et quatre des Antilles, non citées);
- Un capitaine flibustier, Etienne de MONTAUBAN, Jean Pierre Chevalier;
- Un abolitionniste, fils de négrier, André Daniel LAFFON de LADÉBAT, Karin Lopez Allias 

Dans les notes de lecture :
- Cyrille BISSETTE, un martyr de la liberté, Stella Pame (Fort de France, Désormeaux, 1999, 277 pp.) (compte-rendu de Paul Butel).

Dans les thèses en cours :
- Les libres de couleur dans les capitales de Saint-Domingue : fortune, mentalités et intégration à la fin de l'Ancien Régime (1776-1789), Dominique Rogers (soutenance, décembre 1999);
- Sciences et colonisation sous l'Ancien régime. Le cas de la Guyane et des Antilles françaises, XVIIe-XVIIIe siècle, François Regourd (soutenance prévue, décembre 2000).
- La Compagnie française des Indes et la traite des noirs au Sénégal au XVIIIe siècle. L'organisation de la Compagnie, le rôle respectif des négriers nantais et celui des marchands africains dans le commerce des esclaves, Fujii Mari (thèse soutenue le 25 mars 1999, Université du Kyusyu).
de Jean-Marie Loré :

NDLR : voir GHC 121, décembre 1999, p. 2724 bis et les années précédentes (voir index des articles)

Index des noms cités dans les Glanes antillaises

L'index des séries publiées, jusqu'aux troisièmes glanes comprises, permet de retrouver rapidement ce qui vous intéresse, soit par l'ordre alphabétique des patronymes, soit en regardant la colonne de la localisation géographique. Une clé indispensable, très évocatrice du gros travail de dépouillement accompli pour le bien de tous. 

Quatrièmes glanes antillaises

Encore bien des découvertes à faire avec cette série de 258 actes relevés chez six notaires nantais (entre 1740 et 1809). 
Et bientôt les Cinquièmes glanes...

Avant de programmer un voyage à Nantes pour chercher au hasard dans le riche notariat, la consultation des diverses séries de glanes est indispensable. Merci au défricheur !


d'Yvain Jouveau du Breuil

La famille de ROUVES
en Normandie et aux Antilles
La Berrantille numéro 7, octobre 1999
(cf. GHC 120, novembre 1999, p. 2696 bis)

Cette généalogie de 63 pages, avec index des patronymes accompagnés des prénoms, présente le grand intérêt de clarifier les premières générations antillaises, difficiles à suivre avec les changements d'orthographe dus aux transcripteurs (Rouves, de Rouves, Drouve et même de Ronnes et Dronne) et la répartition entre Saint-Christophe, Martinique et Guadeloupe. Mais il faut surtout remercier l'auteur d'avoir étudié de la façon la plus précise et complète possible les différentes branches de l'origine normande depuis le XIVe siècle (on y trouve curieusement un lien avec BOISSERET de THÉMÉRICOURT !), avec, encore une fois, un éparpillement géographique entre Chéronvilliers, Chambord, Bourth (toutes communes de l'Eure, au nord et à l'ouest de Verneuil sur Avre) et Rouen. Le fil d'Ariane, comme c'est souvent le cas, c'est le nom de branche antillais "de LA PÉRELLE", qui correspond à une terre que possédait la famille, toujours en Normandie, près de Chambord, au début du XVIIe siècle.
La branche antillaise couvre deux siècles, du milieu du XVIIe au milieu du XIXe et dans ses alliances, nous retrouvons beaucoup de familles importantes,
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