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Voyage en Louisiane

France-Louisiane / Franco-Américanie propose le

Voyage du Bicentenaire 2003
Du 4 au 15 avril 2003
Lafayette, Baton Rouge, Houma, Nouvelle-Orléans
2093 à 2284 € selon le nombre de participants (maximum, 44 personnes)

Pour tous renseignements, adresse de l'association :
17 avenue Reille, 75014 Paris, tél. 01 45 88 02 10
flfa@free.fr

EXPOSITIONS

Pierre Baudrier et Jacqueline Chaffanjon nous signalent :

Volcans meurtriers
8 mai 1902 Saint-Pierre / 24 août 79, Pompéï
16 novembre 2002 - 28 février 2003
Museum national d'histoire naturelle
Galerie de Minéralogie-Géologie
36 rue Geoffroy Saint-Hilaire, Paris Ve
10h-17h sauf mardi


Monique Pouliquen a visité l'été dernier :

Des marins et des plantes
Juin-août 2002, fort du Loch, Guidel (Finistère)

Importation de plantes exotiques par les grands navigateurs, La Pérouse, Bougainville, Cook, d'Entrecasteaux, Baudin, et les scientifiques ayant participé ou collaboré à leurs expéditions, Robert Fortune, Phillipp Franz von Siebold, Philibert Commerson, Sir Joseph Banks, Jacques Julien de La Billardière, Henri Louis Duhamel du Monceau, etc. 


Pierre Jourdan nous signale le catalogue d'une exposition qui a eu lieu en 2000 en Maine et Loire :

Les Angevins et le Nouveau Monde, 1492-1992

avec la reproduction de la carte du monde de Pierre Descelliers en 1546 (le Nord est en bas et le Sud en haut), une des premières représentations du Canada, qui comprend la "Mer des Étilles" (Antilles).

TROUVAILLES

de Claudie Delorge : Guadeloupéen à Pau

Auguste Jules LEMERCIER DE MAISONCELLE VERTILLE de RICHEMONT, né à Pointe-à-Pitre, époux de Félicie NICOLAS, est décédé à Pau le 26/08/1887, âgé de 64 ans.
 PUBLICATIONS

Jacques de Cauna nous signale la parution de :

Historia thématique 
n° 80, novembre-décembre 2002, 5,50€
L'esclavage, un tabou français enfin levé

Belle iconographie (sans indication de sources), plusieurs articles, certains très intéressants, d'autres qui sont plus idéologiques qu'historiques, et des erreurs et oublis, qui ne sont pas imputables aux auteurs. Voici le sommaire :
- Les Anciens, eux, savaient intégrer, Catherine Salles, maître de conférences à Paris X-Nanterre
- La soudaine richesse des fils GROU de Nantes, Jacques Ducoin, docteur en histoire
- Le traité de traite de Stanislas FOÄCHE du Havre, Christiane Maubant, conservateur des collections historiques des musées du Havre
- L'irrésistible ascension du Rochelais Aimé-Benjamin FLEURIAU, Jacques de Cauna, historien
- L'Afrique, eldorado des marchands rochelais, Yvan Matagon
- Le Code noir est le texte juridique le plus monstrueux de l'histoire moderne, Louis Sala-Molins
- La grande foire négrière des îles, Paul Butel, professeur émérite des universités
- Le Basque qui fut le premier maire de Port-au-Prince, Jacques de Cauna
- Dans les sucreries de Saint-Domingue, Audrey Emery
- Le comte et l'affranchi, destins croisés, Jean-Louis Donnadieu, professeur agrégé d'histoire-géographie
- Toussaint-Louverture, le libérateur opportuniste, Jean-Louis Donnadieu
- Devoir de réparation ? La France ne veut rien savoir, Louis Sala-Molins 
- Les lieux de mémoire, Nantes, Bordeaux, Libreville

Information complémentaire de Claude Thiébaut : Ce numéro est "en ligne" à l'adresse (http://www.) 
Historia.presse.fr/data/thematique/80/08000401.html

TROUVAILLES

de Pierre Baudrier : Saint-Domingue dans les périodiques

- Thomas-Lacroix (P.).- Lettre d’une demoiselle Élisabeth Bocou de Lezunan, préceptrice à Saint-Domingue (1779), Bulletin de la Société polymathique du Morbihan, 1939, deuxième partie, pp. 8-9
- Saint-Jorre (J. de).- Episodes de la vie coloniale au XVIIIe siècle. Une famille normande [Le Long] à Saint-Domingue, Notices, mémoires et documents publiés par la Société d’archéologie et d’histoire naturelle du département de la Manche, 1941, pp. 14-45
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