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EN FEUILLETANT...

Mondes et cultures, LXVIII, 2008
vol. I Les séances, vol. II, La Bibliographie
Compte-rendu annuel des travaux de 
l’Académie des Sciences d’Outre-Mer
15 rue La Pérouse, 75116 Paris, 01 47 20 87 93

28 mars 2008, Nécrologie de Marie-Antoinette Ménier par Jean Favier 
11 avril, Jean-François Turenne La vision exotique de la fertilité. Contribution à l’histoire de la Guyane
20 juin, Nécrologie d’Aimé Césaire par Gilbert Mangin
3 octobre, Nécrologie de Charles Robert Ageron par Michel Levallois
24 octobre, Gilbert Mangin L’Académie des Sciences d’Outre-mer, présentée à celle des Inscriptions et Belles Lettres
21 novembre, Séance consacrée à Pierre Messmer
3 décembre, Colloque sur le Québec, dont, par Étienne Taillemite, Marine et navigation au temps de Samuel de Champlain ; par Bernard Barbiche, Un ministre d’Henri IV militant de l’anticolonialisme, Maximilien de Béthune duc de Sully
Remise des prix littéraires : prix Luc Durand-Reville à Bruno Kissoun pour Pointe-à-Pitre : urbanisme et architecture religieuse, publique et militaire 
Bibliographie : L’histoire de l’esclavage racontée en famille, par Olivier Pétré-Grenouilleau, Plon ; Race et esclavage dans la France de l’Ancien Régime, par Pierre Henri Boulle, Perrin ; Aux sources officielles de la colonisation française, tome II, 1870-1940, par Eugène-Jean Duval, L’Harmattan ; Pointe-à-Pitre, par Bruno Kissoun, Jasor (ci-dessus)


Ultramarines n° 27, novembre 2009
15€ + port 2€
AMAROM
29 chemin du Moulin Detesta, 13090 Aix en Provence
adhésion 2010, 20€
courriel : amarom.ultramarines@gmail.com

Rien sur les Antilles.
- Nouvelles des Archives nationales d’outre-mer. Mise en ligne des instruments de recherche, création de bases de données (Martine Cornède) : 
- en 2009, mise en ligne du catalogue de la bibliothèque
- en 2010, mise en ligne de la série E, de la sous-série C8 (Martinique), des RP de Saint-Domingue
- en cours d’indexation : la sous-série C14 (Guyane), les sous-séries A et B ; en attente de révision : la série EE, les Généralités Martinique, Réunion, Guadeloupe ; en cours de saisie : les dossiers individuels du bagne ; numérisé et en cours de vérification et d’indexation : 5 000 RP et EC, cartes et plans du DFC
(NDLR : merci Madame, à vous et à toute votre équipe, pour le travail fait et à faire grâce auquel les actuels membres ou lecteurs de GHC n’auront plus besoin de notre bulletin. Il est temps d’arrêter…)
 PUBLICATIONS

Jean-Paul Hervieu nous signale la parution du 

Dictionnaire des capitaines corsaires granvillais
Anne Cahierre
Archives départementales de la Manche
472 pages, novembre 2009
20€ + 5€ de port 
(à l’ordre de M. le payeur départemental)
Archives départementales, BP 540
50010 Saint-Lô cedex


Le CTHS annonce la parution de :

Encyclopédies palikur, wayana et wayapi
Langue, milieu et histoire
sous la direction de Françoise Grenand

	« Il n’existe pas d’ouvrage fédérant d’une part le savoir et les savoir-faire des populations amérindiennes de Guyane, d’autre part ce que l’histoire, les sciences humaines et les sciences de la vie savent d’elles dans leur environnement culturel ou naturel. C’est cette lacune que tente aujourd’hui de combler la collection Encyclopédie des cultures de Guyane. Articulant travail linguistique avec prise en compte de la dimension historique et de la réalité sociale, y compris dans sa construction contemporaine, elle se focalise sur trois peuples amérindiens, les Palikur, les Wayana et les Wayãpi. Elle est constituée de fascicules thématiques autonomes, paraissant au fur et à mesure de leur achèvement et finissant par couvrir tous les domaines du savoir. Le dernier de chacune des trois séries, collationnant les données, prendra ainsi la forme d’un vaste dictionnaire culturel. Une quatrième série traite des Questions transverses, telles l’archéologie ou la politique des États vis-à-vis des populations autochtones.
Collection La librairie des cultures n° 2
122 p., 21 x 27 cm, ill.
ISBN : 978-27355-0692-7. SODIS : F30742.4
2009 - prix 38€
http://cths.fr/ed/edition.php?id=5095

INTERNET

France Tardon-Apprill signale :

http://echogeo.revues.org/index11300.html
l’article de Thierry Nicolas intitulé
A la poursuite du patrimoine
Les lieux de mémoire de l’esclavage dans départements d’outre-mer (DOM)
qui fait partie des « coups de cœur » de décembre de son site Geneapass, et rappelle son texte après la mort d’Aimé CÉSAIRE sur son Geneablog :
http://geneablog.typepad.fr/geneablog/2008/04/
aim-csaire-1913.html
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