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PUBLICATIONS

Monique Pouliquen nous signale :

Osiris, History of science Society
volume 15, 2001
Nature and Empire Science
and the Colonial Enterprise
Edited by Roy MacLeod
ISBN 0-226-50079-9
édité par "The University of Chicago Press, Journals Division, P.O. Box 37005, Chicago, Illinois 60637."
http://www.journals.uchicago.edu/Osiris/
parmi les articles :
- The Colonial Machine : French science and Colonization in the Ancien Régime, par James E. McClellan III (Stevens Institute of Technology, Castle Point, New Jersey) et François Regourd (Université de Nanterre Paris X) (p. 31-50). En faisant appel à de nombreuses références, l'article met en valeur l'importance coloniale de la France à l'époque, rivalisant avec l'Angleterre, et la domination française dans les sciences. Sont évoquées médecine, astronomie, cartographie, botanique, sciences maritimes… sans oublier les diverses institutions existantes, publiques et privées, et leur organisation. La Révolution, avec la perte de Saint-Domingue, vit le déclin des colonies de l'Ancien Régime (et des sciences liées à elles), avant le second Empire colonial d'Afrique et d'Asie du Sud-Est au XIXe siècle.

François Regourd nous précise que la revue est disponible à la BnF et à la cité des Sciences de La Villette. environ 25 ou 30 dollars


Michel Rodigneaux a relevé dans le catalogue des nouveautés de Ibis Rouge Éditions un livre alléchant :

La route des rhums
Sandrine Colombo
Photographies de Sophie Hayot, 2002
ISBN 2-84450-174-5
176 pages (12,5 x 22), 17€ 
http:/:www.ibisrouge.fr


Nous recevons la liste des nouveautés concernant les Antilles dans le catalogue de L'Harmattan et nous y relevons, outre ceux dont nous avons déjà rendu compte, "Mémoires de Békées" (voir GHC p. 3674 et 3690) et "Pierrotins et Saint-Pierrais" (GHC p. 3685) :
Les blancs créoles de la Martinique
Une minorité dominante
Édith Kováts Beaudoux
220 pages, 19€

La Révolution et l'esclavage à la Guadeloupe
1789-1802
Henri Bangou
200 pages, 17€
 PUBLICATIONS

La Guadeloupe au temps des gouverneurs
Jean-Yves Bernard
210 pages, 20€

Si nous recevons un ou plusieurs de ces livres, nous en ferons, bien sûr, le compte-rendu.


209 anciennes familles
subsistantes de la Martinique

Eugène Bruneau Latouche ouvre une souscription pour une réédition, avec des corrections, de cet ouvrage publié en mars 2002 (voir GHC p. 3344 bis et 3482) et épuisé. 
CGHIA, 30 rue Boissière, 75116 Paris.

Indélicatesse

D'un courrier récent de Pierre Jourdan, nous extrayons ce qui suit :

"En juillet dernier, un quidam m'a écrit pour avoir des renseignements sur une famille de Charente-Maritime sur laquelle j'avais travaillé.
Le temps de faire des photocopies et je lui envoyais une trentaine de pages. Pas d'écho en retour.
A quelque temps de là, trouvant un document qui ne pouvait que l'intéresser et faisant fi de son sans-gêne, je lui envoyais une dizaine de pages.
Toujours pas d'écho.
Or, cette semaine, je reçois un coup de téléphone de ce monsieur qui, sans même s'excuser, me demande des renseignements sur mon dernier envoi.
(…) Rassurez-vous, ce monsieur n'est pas membre de GHC. Les membres de GHC avec qui j'ai pu être en correspondance ont toujours été d'une grande courtoisie et correction."

NDLR
Ouf, il n'est pas "de chez nous" ! Ce type de comportement est, malheureusement, fréquent sur Internet et il faut le signaler pour que certaines personnes en prennent conscience et le rectifient.

LIVRES ANCIENS

Librairie Hatchuel, catalogue 33
58 rue Monge, 75005 Paris
(communiqué par Pierre Jourdan)

- Étienne Louis Hector de JOLY : Extrait du procès-verbal de l'assemblée des citoyens libres et propriétaires de couleur des îles et colonies françaises, constituée sous le titre de colons américains. 1789 (12 septembre). Parmi les signataires, les principaux chefs des gens de couleur libres dont Victor OGÉ. 
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