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THÈSES

communiqué de Jacques de Cauna :

	Le 19 décembre 2007, Mme Zélie Navarro-Andraud, a soutenu publiquement avec succès à la faculté des Lettres et Sciences Humaines de Toulouse une thèse en vue de l’obtention du grade de Docteur en Histoire intitulée 

Les élites urbaines de Saint-Domingue dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. La place des administrateurs coloniaux (1763-1792)

	Le jury, qui lui a décerné à l’issue des délibérations la mention « Très honorable à l’unanimité », était composé des professeurs Guy Martinière, Université de La Rochelle, président, Michel Bertrand, Université de Toulouse, directeur de thèse, et Michel Taillefer, Université de Toulouse, co-directeur, Jacques de Cauna, Université de Pau et des Pays de l’Adour et  François-Joseph Ruggiu, rapporteur, Université de Bordeaux 3,
	La thèse, abondamment étayée de graphiques, tableaux et histogrammes, développe en deux volumes totalisant 1015 pages une étude synthétique approfondie de la place et du rôle des membres du corps administratif et militaire colonial dans l’ancienne colonie de Saint-Domingue. 
	Elle s’attache en particulier aux facteurs d’hétérogénéité qui ont contribué à l’éclatement de ses structures sous les coups de la Révolution. 
	Elle met notamment en valeur, comme cela a été fait depuis quelque temps de manière générale, la large prédominance numérique des originaires de l’ancienne province de Guyenne et Gascogne. 
	On y retrouve entre autres les noms familiers des du Lau, d’Aux, de Belzunce, de Béon, de  Castéra, de Caupenne, Desmé-Dubuisson, Dufourcq, de Gabarret, Guilhem, Dumoulin de Labarthète, La Salle de Laffargue, de  Navailles, de Nolivos, Roberjot, de Saint-Martin, de Sèze… 

	Une des originalités du travail est la large part faite aux généalogies familiales (principalement nobiliaires) et à la prosopographie ainsi qu’à l’usage de nouvelles ressources numérisées.

	Le jury a émis le souhait que cette importante contribution, agréablement illustrée, notamment en matière héraldique, et faisant le point dans de nombreux domaines peu connus, soit rapidement publiée.


communiqué par Édouard Delobette :

	Sa thèse de doctorat de IIIe cycle (voir GHC 188, janvier 2006, p. 4727), préparée sous la direction de Monsieur le Professeur André Zysberg et soutenue à l’Université de Caen le samedi 26 novembre 2005 à 14 heures
Ces « Messieurs du Havre », négociants,
commissionnaires et armateurs de 1680 a 1830

est disponible intégralement sur Internet à l’adresse : 
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-0021975/fr/.

	On ne peut que rendre grâce à Édouard Delobette de cette mise à disposition quand tant de thèses, jamais publiées, restent confidentielles. 

	C’est en effet un remarquable travail de 2547 pages où historiens et généalogistes, de métropole, des Antilles et de l’étranger, trouveront leur bonheur, avec de nombreux tableaux nominatifs et un index des noms, lieux, thèmes, etc.
	Nous sommes particulièrement sensibles au fait qu’il ait cité Généalogie et Histoire de la Caraïbe et certains de ses membres parmi les personnes remerciées. Les références des articles utilisés sont clairement indiquées dans les notes.


Du temps des thèses d’état…
Deux avis de correspondants de Gabriel Debien

1968, Abbé (Léon-Noël) Berthe :
« Je ne conseillerai plus jamais la préparation d’un doctorat d’état, soit à un abbé, soit à un particulier quelconque, s’il doit travailler sur des archives privées, tant que l‘Université n’aura pas changé ses méthodes. »

Heureusement la Révolution de 68 a tout changé !

1973 :
« Une thèse paralyse une victime pendant 10 ans pour le profit d’une douzaine de spécialistes. En regard de la vie et de la mort c’est idiot. Et je renâcle de plus en plus devant ce piège »

Rassurez-vous, ce chercheur a soutenu sa thèse.

En feuilletant...

Notre bulletin (AMARHISFA) 
n° 16, décembre 2007, 8€
BP 902, 97245 Fort de France cedex

- Emmanuelle Clairis-Gautier La Martinique, pépinière de centenaires ?
- Emmanuelle Clairis-Gautier A la rencontre de quelques familles d’esclaves de Macouba
- Guillaume Durand Les registres d’individualité du Macouba 
- Liliane Mangatal Immigration indienne – Le voyage et la vie sur l’habitation
- Georges Aliker et Monique Palcy COLETTE : un écrivain d’origine martiniquaise ? [par ses ancêtres maternels LANDOIS et GAUMONT ?] 
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