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PUBLICATIONS

Patrice Hervé de Sigalony nous signale :

De la ville à L'État, la bourgeoisie parisienne XVIIe-XVIIIe siècles
Matthieu Marraud, chercheur du CNRS
Albin Michel Bibliothèque Histoire, 2009

	Il étudie, à partir d'une succession intervenue fin XVIIIe à Angers, toute une parentèle qui s'étend sur Paris, Rouen, la Champagne entre 1580 et 1780 et donne des informations très intéressantes sur la famille du général GOBERT qui se trouve en faire partie. 
	On y trouve ses parents, grands-parents et un grand nombre de ses cousins. On apprend ainsi notamment qu'il était doublement cousin issu de germain de l'académicien (Institut) SILVESTRE de SACY.


Articles historiques sur les marines, colonies et outre-mers - XVe siècle-1815 - bibliographie Contribution à un recensement des articles publiés en français parmi une sélection de périodiques des XIXe, XXe et XXIe siècles
Thierry Roquincourt
préface de Michel Vergé-Franceschi
649 p. Index
Paris, SPM, DL 2009 (14-Condé-sur-Noireau)
(Kronos, ISSN 1148-7933 ; 51e)
ISBN 978-2-901952-67-1 : 70€ franco
SPM, 34 rue Jacques Louvel Tessier 75010 Paris

	Cette somme nous a été présentée lors de la réunion de rentrée de l’APECE (cf. GHC p. 6052), dont Thierry Roquincourt est secrétaire. 
	Impressionnant recensement d’articles… mais quel dommage que la « sélection » soit limitée aux périodiques universitaires ou de sociétés historiques et que, sur un tel sujet, il ignore les nombreux articles historiques de Généalogie et Histoire de la Caraïbe… pourtant recensés dans la Bibliographie annuelle de l’histoire de France et dont les bulletins sont déposés, entre autres, à la BnF et aux ANOM.
	Comme ce livre fait suite à des bibliographies antérieures publiées en 1999 (cf. GHC 104, mai 1998, p. 2225, en clair sur le site) et 2003, nous n’avons plus qu’à attendre les prochaines éditions !


From Saint-Domingue to New Orleans : 
Migration and Influences
Nathalie Dessens
Presses Universitaires de Floride, Gainesville, 2007
257 p. Index

	Si l’on en juge par l’intérêt de la conférence à l’APECE (cf. GHC p. 6052), il nous reste à souhaiter une édition en français…

 INTERNET

Claude Thiébaut a signalé sur la Liste GHC le compte-rendu de lecture fait par Dominique Chathuant de son livre « Sur les ruines de la Pointe à Pitre » (voir GHC p. 5682, 5690bis, 5713) :
http://www.clionautes.org/spip.php?article2254
Nous avons donc cherché d’autres comptes-rendus sur les Antilles et trouvé celui du livre de Michel Rodigneaux sur « La guerre de course en Guadeloupe » (voir GHC p. p. 5003, 5045, 5058bis)
http://www.clionautes.org/spip.php?article1514
et d’autres encore. 
Allez donc explorer Les Clionautes !


Céline Ronsseray (maintenant nommée en Guyane) a mis sur Wikipedia la
Liste des administrateurs coloniaux en Guyane
entre 1712 et 1809
tirée de sa thèse (voir GHC p. 5427)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_administrateurs_coloniaux_en_Guyane

	Vous y trouverez aussi l’adresse d’une de ses communications de novembre 2005 (Actes d’un congrès à La Rochelle) :
De l’aventurier au « fonctionnaire » ou la transformation de l’administrateur colonial au XVIIIe siècle en Guyane française.


de Pierre Baudrier :
J.O. de Guadeloupe ou Martinique sur GALLICA

	Certes, on trouve le Journal officiel de la Martinique sur GALLICA mais ce n’est pas en demandant ce titre. Il faut faire une « Recherche avancée » par « Titre » d’un « Périodique » et là demander « Recueil des actes administratifs ». On persévère alors et en cliquant sur « Recueil des actes administratifs Martinique » on a la surprise de trouver en fait le Journal officiel de la Martinique.
	Quand, par une recherche simple, on demande « Journal officiel de la Martinique », on obtient, en troisième occurrence, « Recueil des actes administratifs Martinique » et là aussi il faudrait deviner qu’il s’agit du Journal officiel de la Martinique. 
	Pour le Journal officiel de la Guadeloupe il vaut mieux passer par « Recueil des actes administratifs ». On trouve alors les années 1896 à 1936 alors qu’une recherche simple ou avancée du « Journal officiel de la Guadeloupe » vous aurait fait trouver l’année 1882 et dissimulé l’accessibilité sur GALLICA des années 1896 à 1936.
NDLR
Pourquoi faire simple…
Pour les non-initiés, Gallica est la bibliothèque numérique de la BnF (Bibliothèque nationale) : gallica.bnf.fr/.

Page suivante
Retour au sommaire


Révision 23/06/2017

