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Nous avons reçu

Voyage aux Etats-Unis de l’Amérique 1793-1798
Médéric Louis Elie MOREAU de SAINT-MÉRY
Annoté et présenté par Monique Pouliquen
Société française d’histoire d’outre-mer
322 pages, janvier 2008
ISBN 2-85970-036-6, 32€
(voir GHC p. 5302, 5310bis, 5311)

	Voici enfin cette publication sur laquelle Monique Pouliquen travaillait depuis longtemps et nous lui souhaitons plein succès car c’est un texte très intéressant, un « journal » qui nous informe sur des faits de toute nature, auxquels l’auteur a assisté ou qu’on lui a rapportés, et il nous communique ses impressions tant sur les conditions de vie de la petite société française et antillaise émigrée que sur les choses, lieux et personnes de la jeune république américaine. La transcription est fidèle et soignée, les notes bien utiles et la « Présentation » riche en informations.

	Index détaillé des noms de personnes, bateaux, titres de livres, institutions, thèmes, etc. Merci !

Actes du XIXe congrès national de généalogie
Tours mai 2007
Centre généalogique de Touraine 
et Fédération française de généalogie

	Gros recueil de 316 pages A4 : 38 communications, classées par ordre alphabétique, dont la nôtre sur les légendes généalogiques aux Antilles (voir GHC 201, mars 2007, p. 5121), celles d’Idelette Ardouin-Weiss sur les ancêtres protestants, de Valérie Arnold-Gautier sur les francs-maçons, de Laurent Bastard sur les Compagnons du Tour de France, de Luc Forlivesi sur les sources généalogiques dans les archives administratives et judiciaires, de Micheline Gutmann sur la généalogie juive, de Jean-Luc Porhel sur les registres des paroisses de Tours, de Georges-François Pottier sur la recherche dans les documents militaires, etc.

Pour l’acquérir (pas de prix indiqué), écrire à 
CGDT, 11 bis, rue des Tanneurs 37000 TOURS
cgdt37@orange.fr

En feuilletant …

Ultramarines n° 25 (AMAROM)
Regard sur les femmes
(voir page 5407)

L’Afrique, l’Algérie, l’Asie, l’Orient.. rien sur les Antilles-Guyane, sauf dans la rubrique « Archives du monde » : intéressant article d’Hélène Taillemite, p. 37-41, Un baron au bagne (Valleteau de Chabrefy, o 1851 Chançay, Indre-et-Loire, + 1907 Iles du Salut).
 Conférence

Monique Pouliquen nous communique le texte présentant la conférence à l’APECE du 16 février (voir p. 5313) : 

La traite portugaise (XVe-XVIIe siècles)
António de Almeida Mendes

« La traite portugaise des XVe-XVIIe siècles fut par de nombreux aspects au fondement de cinq siècles de migrations forcées d’Afrique vers les Amériques et vers l’Europe du Sud. Les commerçants portugais contrôlèrent les circuits transatlantiques vers les Amériques espagnoles puis à partir de 1640, date de la sécession entre le Portugal et l’Espagne, ils investirent l’Atlantique sud et le commerce de droiture entre l’Angola et le Brésil. Si ces deux siècles ne furent pas les siècles où l’on transporta le plus grand nombre d’esclaves, ils furent les siècles fondateurs où les routes, les réseaux, les partenariats, les modalités se mirent en place. L’historiographie anglo-saxonne a largement négligé cette histoire. 
Notre intervention offrira un large tableau de ces circulations des hommes, des marchandises et des capitaux dans l’Atlantique fondée sur le dépouillement de dizaines de milliers de documents d’archives. A partir d’une étude minutieuse des circuits et des cargaisons d’esclaves, presque « pièce » par « pièce », nous fournirons pour la première fois une image précise des volumes, des mécanismes de la traite portugaise, des acteurs européens et africains… Il s’agit à terme de repenser les liens entre l’Europe et l’Afrique et la contribution des esclaves africains dans la formation des identités, des économies et des sociétés de l’Europe du Sud (Portugal et Castille).

Et Monique Pouliquen ajoute ce commentaire :
	C’est le résumé de la thèse soutenue à l’EHESS en 2007 : « Esclavages et traites ibériques entre Méditerranée et Atlantique (XVe-XVIIe siècles), une histoire globale ». Elle paraîtra en 2009 chez Chandeigne, en français, puis en portugais et en anglais. Au départ, la traite avait lieu entre l’Afrique et le Portugal d’où ensuite les esclaves furent, au début du XVIIe siècle, envoyés en Amérique. 
	A. Mendes a fait état d’une base de données très importante sur l’esclavage à laquelle il a participé, qui recense 36 000 voyages transatlantiques :
www.slavevoyages.org

En feuilletant...

Généalogie des Pyrénées-Atlantiques
n° 91/92, septembre-décembre 2007, 9€
CGPA, Archives départementales
boulevard Tourasse, 64000 Pau

Philippe Goaillard Amitiés béarnaises : Charles de BORDEU, Francis JAMMES et Charles LACOSTE
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