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NOUS AVONS REÇU

Sur la route de Louviers…
Voies de communication et moyens de transport de l’Antiquité à nos jours
Actes du 42e congrès des Sociétés historiques et archéologiques de Normandie, 
Louviers, 18/21 octobre 2007
ISBN 10 : 2-9527757-2-9, 20€

de Pierre Cantrelle : 

Lowe, mon chien
Jean Baptiste Aristide SMESTER
transcription d’un manuscrit écrit vers 1875, 
effectuée par Pierre Cantrelle en août 2008

	Sous la forme d’un récit d’aventures pour jeunes gens on découvre la vie des commerçants et négociants d’Haïti, le vaudou, etc. Cela se passe pendant la jeunesse des deux frères SMESTER, Paul et Jean Baptiste Aristide, avec leur père Gustave (voir GHC 211, p. 5450-53 et 5545, 5619, 5649)

EN FEUILLETANT...

Études Médiévales 
Revue publiée par Danielle Buschinger 
9ème et 10ème années, Numéro double 9-10, 2008
Danielle Buschinger 93 Mail Albert 1er 80000 Amiens Tél. Fax 03 22 92 24 95 
danielle.buschinger@wanadoo.fr

	A côté d’une majorité d’articles sur le Moyen Age :
- Blaise Bitègue dit Manga, 
L’impératif marron : un paradoxe social au sein de l’économie de la culture guyanaise [Valorisation du marronnage par l’art, valorisation de l’art marron par sa place dans l’économie]
- Pierre Baudrier, 
CHATEAUBRIAND ou DESCHAPELLES ? 
[Chateaubriand, Alexandre-Louis-Honoré Descha-pelles, à l’époque de l’insurrection parisienne des 5 et 6 juin 1832 et de la Vend￩ela Vendée de 1832] 


Centre Généalogique de Loire Atlantique (CGLA)
(ex CGO44 : Centre Généalogique de l’Ouest)
revue n° 136, 3ème trimestre, septembre 2008
voir p. 5617

- Michel Roynard Une Nantaise témoin de la bataille navale des Saintes (12 avril 1782) raconte


La Revue française de généalogie
n° 179, décembre 2008-janvier 2009
(voir p. 5527-5590)

- Jean-Louis Beaucarnot Les racines françaises de Barack Obama
EN FEUILLETANT...

Bulletin de La Soci￩t￩la Société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers
n° 387, 1er trimestre 2008
(communiqué par Jacques Petit)

- p. 7-27, Jacques Lapart et Jean-Louis Donnadieu L’héritage martiniquais d’un noble gersois au XVIIIe siècle : une part des habitations Tiberge (hauts de Fort de France) [Jean Jacques d’ASTUGUE d’ASQUE x Martinique Cm 11/07/1768 Louise Marguerite TIBERGE LEVASSOR ; inventaires de l’habitation de son père Antoine le 18/01/1771, de la caféière de son oncle Auguste TIBERGE MONTREUIL le 01/02/1772, de la sucrerie et caféière indivise entre les 4 frères Tiberge les 11 à 13/11/1771 (détail donné), tous actes retrouvés au château d’Ascous]

SOUSCRIPTION

L’APECE signale la : « diffusion du
numéro spécial de la Revue haïtienne d’histoire et de géographie en hommage à Gérard Barthélemy.
Ce volume paraîtra début 2008 et afin d’en assurer le financement […], souscription auprès de ceux qui ont connu Gérard ou qui sont intéressés par son œuvre de réflexion et de recherches consacrée à Haïti. »
25€ à l’ordre de l’APECE, à adresser à Julie Duthil, 1 rue Helbronner, 93400 Saint-Ouen

CONFÉRENCE

Les colons de Saint-Domingue 
et l’application de l’indemnisation de 1825
Julie Duthil (APECE, 18 octobre 2008, cf. p. 5661)

	« Cet exposé est issu d’une recherche sur les procédures de l’indemnisation versée aux anciens colons de Saint Domingue et à leurs ayants droit, suite à l’ordonnance de Charles X du 17 avril 1825 reconnaissant l’indépendance d’Haïti.
	Cette mesure s’inscrit dans le tournant ultraroyaliste du règne de Charles X : […] elle survient plus de vingt ans après les faits, elle est payée par l’Etat nouvellement indépendant d’Haïti et repose sur l’indemnisation des propriétés immobilières perdues et non sur celles des esclaves. 
	A travers les débats législatifs et les sources laissées par la commission de liquidation de Saint-Domingue [J. Duthil a expliqué] selon quels critères et après quelle procédure les ayants droit ont été indemnisés. […] Les informations tirées des dossiers d’indemnisation qui ont abouti, mais aussi de ceux qui ont été rejetés, [lui] ont permis de construire une base de données [qui permettra] de reconstituer une image de la colonie de Saint-Domingue avant la R￩volutionla Révolution [tout en étudiant] dans quelle mesure cette image est faussée et quels sont les prismes qui la déforment. »
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