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	Nous avons annoncé le bulletin précédent du SIG, n° 20 de 2008, en page 5682 (GHC 218, octobre 2008). Augusta Elmwood, après des mois de grosses difficultés suite à l’ouragan Katrina de La Nouvelle-Orléans, nous livre un nouveau bulletin, le seul pour 2009 et envisage par la suite une diffusion seulement électronique.
- 200th Anniversary th of S-D Refugees’ Arrival From Cuba (Some observations on the influence of the refugees on the City of New Orleans) : arrivée à La Nouvelle Orléans le 12 mai 1809 du premier bateau de réfugiés de Cuba originaires de Saint-Domingue, « doubles réfugiés », qui sera suivi de plusieurs autres pendant 8 mois.
- Intéressant article sur sa famille domingoise :« The GODARD de LA BOST(E)RIE family of France, Saint-Domingue, Jamaica, and New Orleans », qui est sa communication au dernier « Creole Families Symposium of the Louisiana Historical Society ». C’est le point sur une recherche toujours en cours. Famille originaire de Surgères (Charente Maritime, 17) (mariage en 1712) passée à La Rochelle (1766) ; en 1789 Marie Anne Elisabeth Petit, veuve de Laurent Godard de La Bostrie, part pour Saint-Domingue avec 4 de ses 6 enfants ; en 1793 à Port au Prince, Marie Victoire épouse Jean François BRELET, de Nantes, et sa sœur Jeanne Augustine épouse Robert BULTE-BEAUCLAIR en 1794 à Léogane. La famille se réfugie ensuite à la Jamaïque puis, en 1804, la mère et deux des enfants, François et Victoire avec son époux Brelet, s’établissent à La Nouvelle Orléans.


Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe
BP 74, 97102 Basse Terre cedex

n° 153, mai-août 2009

- Les « mauvais sujets » de la Désirade Bernadette et Philippe Rossignol
- Compte-rendu de lecture : Histoire de l’industrie sucrière, tome III Christian Schnakenbourg (cf. GHC p. 5872)

n° 154, septembre-décembre 2009

- Compte-rendu de l’assemblée générale de la SHG du 7 novembre 2009
- La provenance des céramique de raffinage en Guadeloupe, ustensiles indispensables à l’industrie sucrière du XVIIe au XIXe siècle Tristan Yvon
- La garnison de la Guadeloupe sous l’Ancien régime Boris Lesueur
- Immigrés guadeloupéens et martiniquais en Haïti dans le regard des consuls français (1848-1900) Philippe Zacaïr
- Des sociétés féminines de secours mutuel aux première organisations féminines politisées en Guadeloupe et en Martinique au début du XXe siècle Clara Palmiste
- Discours d’ouverture du colloque des Historiens de la Caraïbe, Saint François, le 11 mai 2009 Jacques Adélaïde-Merlande
- Note de lecture : Histoire et civilisation de la Caraïbe (Guadeloupe, Martinique, Petites Antilles). La construction des sociétés antillaises des origines au temps présent : Structures et dynamiques. Tome 1. Le temps des genèse : des origines à 1685. Sous la direction de Jean-Pierre Sainton, Paris, Maisonneuve et Larose, 2004

JOURNÉE D’ÉTUDES

L'espace atlantique 
Rôles et impacts d'un monde sur ses acteurs 
Le lien familial à l'épreuve de l'Atlantique
12 février 2010, Laboratoire FRAMESPA (UMR 5136)
Université de Toulouse II-Le Mirail

Sur ce thème, voir dans GHC 233 p. 6200.
Ont participé à cette journée d’études, coordonnée par Zélie Navarro-Andraud (qui nous en a informés) et Dominique Goncalvès : 
- Thierry Sauzeau (Poitiers) La famille en Saintonge face aux métiers maritimes dans l’aire atlantique à la fin du XVIIIe siècle
- Philippe Hrodej (Lorient) Les premiers colons de l’ancienne Haïti et leurs attaches en métropole à l’aube des premiers établissements (1650-1700)
- Céline Ronsseray (Antilles-Guyane) D’une colonie à l’autre : Les modalités de transposition d’une élite administrative au sein l’atlantique français au XVIIIe siècle
- Nathalie Dessens (Toulouse-Le Mirail) Destins familiaux brisés, destins familiaux croisés : le rôle de la correspondance dans l’espace atlantique au XIXe siècle

PUBLICATIONS

Pierre Baudrier nous signale :

Le nom des lieux à la Martinique : 
un patrimoine identitaire menacé
Vincent Huyghues-Belrose
Études caribéennes, 11/2008, Petits territoires insulaires et développement durable. 
URL : http://etudescaribeennes.revues.org/
document3494.html. 
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