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NOUVELLES DES ARCHIVES

Le site des ANOM et des AN

	Le week-end des 5 et 6 juin, l’accès au site était fermé car « en construction ». Le lundi et jours suivants, quelles bonnes surprises !

Allez voir à l’adresse des ANOM
http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/#
http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/ir.php

	Vous y trouverez la liste de nombreux inventaires détaillés et la mise en ligne de trois fonds importants : les naissances et décès en mer (1802-1872) et la série C8 (Correspondance Martinique) et, surtout, la série E (Personnel colonial ancien). C’est un ensemble très important qui est ainsi offert aux chercheurs. MERCI !
	Vous pouvez faire une recherche par la « Base nominative Personnes et Familles » et, en tapant un nom, accéder aux cotes du ou des documents d’archives qui le concernent et, s’ils sont en ligne, directement à ces documents : remarquable instrument !.
	Vous trouverez aussi le catalogue de la bibliothèque, avec plusieurs voies d’accès, par nom d’auteur, titre ou autres, ainsi que la riche Base Ulysse dont nous avons déjà parlé, avec les cartes et plans de Saint Domingue (p. 6291).
	Pour l’état civil, vous avez accès au répertoire général et aux registres numérisés, quand ils existent (voir p. 6261).
	Sur ce dernier point, une remarque : si l’état civil de Sainte-Lucie comprend aussi les tables, ce n’est pas le cas pour Saint-Domingue. Quant aux tables de la Guyane, le site semble encore « en construction » car il y a beaucoup d’incohérences ou de manques. Nous avons interrogé la personne responsable de ces territoires et nous attendons sa réponse, que nous ne manquerons pas de donner quand elle nous parviendra.

	Aux Archives nationales, nouvelle présentation, plus pratique, des inventaires et répertoires en ligne.
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr

et n'oubliez pas
http://genealogie.culture.fr


Archives départementales de la Guadeloupe

	Nous apprenons que les archives de Gourbeyre vont s’agrandir. Les travaux doivent durer deux ans. Ils consistent en la construction de deux ailes, l’une dans le prolongement de la salle de lecture vers le logement de fonction, l’autre du côté de l’appartement de la Directrice. Durant les travaux, la salle de lecture est transférée dans la salle de conférence, autrement dit à gauche en entrant, les usuels restant où ils sont actuellement.
 NON AN NOU

Le livre des noms de familles guadeloupéennes
Le Comité Marche du 23 mai 1998, Cm98
Éditions Jasor, en 21/29,7, 352 pages
mai 2010, ISBN 978-2-912594-79-0
50 €
3 Villa Dury Vasselon, 75020 Paris, Porte-des-Lilas
Tél. / Fax : 01 43 64 67 75
www.cm98.fr
secretariat@cm98

	C’est le résultat de trois ans de travail de dizaines d’Antillais de tous âges qui ont photocopié, recopié, enregistré les noms des « registres des nouveaux libres » de la Guadeloupe, disponibles sur microfilm aux Archives nationales.
	Après une préface de Serge Romana, président fondateur du Cm98, et une introduction d’Emmanuel Gordien, directeur de l’atelier de généalogie, qui explique comment s’est passée la nomination, viennent les longues listes des 28.000 patronymes attribués par les officiers d’état civil pour chaque commune (sauf les 11 communes dont les registres ont disparu, en particulier lors de l’incendie de Basse Terre en 1918).
	Pour chaque premier du nom sont donnés le prénom, parfois accompagné d’un surnom, le numéro matricule puis le patronyme ; classement par ordre alphabétique de ce dernier. 
	Impressionnant « Mémorial » !
	C’est une première « mondiale » et c’est un début, qui demande des prolongements : autres îles ; analyses des registres ; reconstitution et destin des familles, etc. Du travail pour des années…

EXPOSITIONS

	Dans le cadre des manifestations autour des « Mémoires de l’esclavage en Aunis et Saintonge » (annoncées p. 6353), deux expositions sont à signaler pour vos vacances d’été : 
Un commerce pour gens ordinaires ?
La Rochelle et la traite négrière au XVIIIe s.
Archives départementales, La Rochelle
10 mai-10 septembre 2010
lundi-vendredi 9h-17h30
et
Être noir en France au XVIIIe siècle
Musée du Nouveau Monde, La Rochelle
21 avril-12 juillet 2010

	Dans le catalogue de cette dernière exposition, nous relevons l’excellente synthèse que Bernard Gainot a faite du livre de Pierre Bardin, « Joseph de Saint George, le Chevalier noir », publié en 2006 (GHC p. 5091 et 6329)… sans citer ni son livre ni son nom. 
	Dans la bibliographie du catalogue figurent le livre d’Alain Guédé de 1999 et un article d’Érick Noël de 1998, mais pas Pierre Bardin !
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