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EN FEUILLETANT
BULLETINS ET REVUES

Génésis-Guadeloupe
(voir p. 3382, 3483, 3542)
n° 13, juillet-août 2002

- Le rapport de THOULUYRE-MAHÉ au Directoire, 1797, Denise et Henri Parisis (transcription de C/7a/49, f° 138 et suivants, suivi d'une généalogie)
- Instructions pour le général DESFOURNEAUX, 1798  (transcription d'un document de la collection Marcel Chatillon) 
- Proclamation de DESFOURNEAUX, (transcription de C/7a/51, f° 29 et suivants)
- De DESFOURNEAUX à DELGRÈS, Yvon le Villain
- Notes biographiques sur Victor HUGUES, PELAGE, JEANNET, LAVEAUX et BACO de LA CHAPELLE (tirés de l'Histoire de la Guadeloupe de Lacour), COLLOT, DESFOURNEAUX, RICHEPANCE, LACROSSE, LESCALLIER, MASSOTEAU, IGNACE (tirés de "La Guadeloupe, les Antilles et la Révolution française", Karthala, 1991)
- Illustré d'un beau tableau de Nicole Réache représentant la mulâtresse Solitude
Au bulletin était joint le compte-rendu de l'assemblée générale au cours de laquelle a été évoqué un projet de partenariat avec GHC, ce dont nous nous réjouissons et dont nous reparlerons lors de notre propre assemblée générale.


Bulletin de la société d'histoire de la Guadeloupe
n° 127-128, 1er et 2e trimestres 2001
(voir p. 3541)

- L'apprentissage de la démocratie en Guadeloupe au lendemain de l'abolition de l'esclavage (1848-1850), René Belenus
- Les relations entre les Etats-Unis et la Barbade du début de la colonisation britannique jusqu'à nos jours, Karl Watson
- Relations de l'île de Saint-Eustache, E. Bouclier 
- Le droit romain et la servitude aux Antilles, dom A. Mignot


Mondes et cultures, XL 2-3-4 2000
(voir p. 3420)

	Une seule communication sur notre domaine géographique :
- (23/06/2000) Présentation de Georges Othily par Gabriel Lisette; L'administration pénitentiaire à Saint-Laurent du Maroni (Guyane), par Georges Othily.
D'autres, très intéressantes, de Thai Van Kiem  sur "Deux siècles de coexistence et de péripéties franco-indochinoises", de Daniel Morin sur les "Découvertes portugaises", et de riches comptes-rendus de lecture.
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