Page 3422	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 145 février 2002	

		PUBLICATIONS	PUBLICATIONS

Cadets de Gascogne
La maison de Marsan de Cauna
Tome I
Jacques de Cauna
120F + port 20F, chez l'auteur
(les tomes II et III paraîtront en 2002 au même prix)
144 rue Fondaudège, 33000 Bordeaux

Un "millénaire d'histoire gasconne". L'auteur nous écrit : "Bien que le sujet soit spécifiquement gascon, peut-être pourra-t-il intéresser quelques lecteurs de GHC à travers quelques-unes des familles concernées : Peyrat de Monluc, mort à l'expédition de Madère, les d'Estrées et Ventadour, qui ont donné quelques vice-rois d'Amérique, de Mesmes, ambassadeur en Hollande, négociateur du traité de Ryswick... ou tout simplement par le fait qu'il s'agit de la rédaction d'une histoire et généalogie familiales, ce à quoi beaucoup tentent de s'employer.

Les Normands et l'Outre-Mer
35e Congrès des Sociétés Historiques et Archéologiques de Normandie
Granville, 18-22 octobre 2000
Caen, Annales de Normandie, 2001
(cf GHC pp; 2943 et 3035)
416 pages, 35€

	Un gros volume, dont le poids fait deviner le nombre des communications mais qu'il faut ouvrir et feuilleter pour en découvrir la variété et l'intérêt. Si Jean-Paul Hervieu, président de la Fédération des Sociétés Historiques et Archéologiques de Normandie, attribue le succès du congrès (deux fois plus de participants et deux fois plus d'auteurs de communication que la moyenne des congrès précédents) à l'efficacité de toutes les instances responsables, il oublie modestement de dire qu'il en a été l'élément moteur, ne serait-ce que par le choix du thème, qui a attiré participants et auteurs bien au-delà des frontières normandes.
	Lors de notre Assemblée générale de novembre 2001, nous avons voté à l'unanimité l'affiliation de Généalogie et Histoire de la Caraïbe à la Fédération normande et, au vu de la qualité de ces Actes, nous ne pouvons qu'en être heureux et fiers.
	Parmi les quarante-deux communications, vous en trouverez bien sûr sur les Antilles et la Guyane et certaines d'auteurs connus des lecteurs de ce bulletin :
- Jean-Paul Hervieu : Les Normands aux Antilles : étude de quelques personnages (administrateurs, militaires, religieux);
- Bernadette Rossignol : Quelques éléments sur les caractéristiques du peuplement normand aux Antilles françaises au cours du XVIIe siècle;
- Yvain Jouveau du Breuil : Les Normands et le peuplement des Saintes au XVIIe siècle;
- André Nardeux, L'expédition aventureuse en Guyane de trois gentilshommes normands et de leurs vingt-six compagnons (1626-1630).
- Vous ne saurez cependant rien encore (parce que Rodolphe de Mons envisage de publier son texte plus tard dans GHC), De la difficulté pour un Coutançais moyen du XVIIe siècle de payer son voyage à Saint-Domingue (1750).
	Mais vous lirez aussi, parmi beaucoup de textes sur les Normands au Canada ou la pêche morutière, des communications qui vous feront voyager en Afrique et chez les Iroquois, en Cochinchine, au Tonkin ou à Tokyo, en Nouvelle-Zélande, dans les Mascareignes et même à Byzance et, avec Étienne Taillemite, vous suivrez Dumont d'Urville sur les traces de Lapérouse.
	Autrement dit, un tour du monde... dans votre fauteuil et à moindre coût ! 

Paul-Henri Gaschignard nous signale :

Courrier d'exil
Saint-John Perse
Gallimard Les Cahiers de la NRF, 130F

	Lettres écrites à des amis américains pendant son exil aux États-Unis.
et
Lettres inédites d'Alexis Leger, deuxième secrétaire de la Légation de France à Pékin 
(1919-1921)

	Douze lettres inédites, adressées à son ministre Auguste Boppe, et à son épouse, publiées dans la Revue d'histoire diplomatique, 1999, Editions A. Pedone, 13 rue Soufflot, Paris

EN FEUILLETANT...

Cercle généalogique de Languedoc
18 rue de la Tannerie, 31400 Toulouse
http://perso.wanadoo.fr/cerclegenealogique de languedoc/
cglanguedoc@wanadoo.fr
le numéro, 40F; droit d'entrée, 75F; cotisation, 270F

N° 86, janvier-mars 2000 :
- Le site internet du Cercle, par M. Ginies
- La généalogie et Internet, par M. Manilève 
N° 87, avril-juin 2000
- Dans les Réponses : âge légal pour le mariage
N° 88, juillet-septembre 2000
- La toponymie, par J. Azaïs
- Réponse : NAIRAC (Simon ARMANGAU, disparu à Saint-Domingue vers 1750)
- Adresse Internet utiles, par J.-P. Uguen
N° 90, janvier-mars 2001
- De l'ascendance des trois frères RICORD, par A. Bay (voir Provence Généalogie n° 121)
N° 91, avril-juin 2001 (dernier reçu)
- Nos ancêtres vivaient très vieux, par R. Soulhier
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