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EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES

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

n° 155, janvier-avril 2010

- Le sanatorium Maurice Selbonne de Pigeon (Bouillante) Gérard Lafleur
- Mes années quarante : la Guadeloupe en culottes courtes… Robert Desgranges 
- Les visées étasuniennes sur Cuba et la Caraïbe de l’indépendance des États-Unis à l’indépendance cubaine (1783-1898) Jack Caïlachon 
- Compte-rendu de la soutenance de thèse de Christian Schnakenbourg : L’immigration indienne en Guadeloupe (1848-1923). Histoire d’un flux migratoire (Université de Provence, 2005)
- L’histoire de la Guadeloupe et le statut particulier, in Revue guadeloupéenne n° 44, avril-juin 1961 Albert Larochelle

n° 156, mai-août 2010

Le volcanisme et la sismicité :
- Soufrière de Guadeloupe : un regard sur les vulnérabilités volcaniques Michel Feuillard
- Montserrat, l’émeraude grise Gérard Werter
- Aux pays dévastés : la Martinique et Saint Vincent M. G. Verschuur (Revue Le Tour du Monde 37 et 38, 12 et 19 septembre 1903)
et :
- Rapport succinct : les missions dans l’île de la Guadeloupe Raymond Breton, traduit du latin par Armelle Détang (+)
- L’édit royal de mars 1685 dit « Code noir » : comparaison des éditions anciennes à partir de la version Guadeloupe Jean-François Niort et Jérémy Richard
- Conférences de la SHG : présentation des ouvrages - Gérard Lafleur : Journal d’André Brüe
- Le Sucre et les Larmes : bref essai d’histoire et de mondialisation, Paris, éditions Descartes, 2009
- L’amère patrie : histoire des Antilles françaises au XXe siècle, Paris, éditions Fayard 


Le léopard, histoire et familles de Gironde
n° 5, 1er trimestre 2010
CGSO, 1 place Bardineau, Bordeaux

Nous y relevons des conseils pratiques pour vos recherches :

- Aux AD de la Gironde (ouverture du nouveau bâtiment Poyenne-Balguerie prévu en novembre), dépouillement alphabétique des passeports délivrés à Bordeaux de l’an VIII à 1858 (registres 4/M/677 à 740). Pas de dépouillement de 1858 à 1889 : voir les registres annuels (740 à 780). Il existe aussi des registres de délivrance des visas de passeports français délivrés ailleurs, de 1839 à 1870, sans dépouillement : voir les registres 4/M/666 à 672.

- Aux AM de Bordeaux, rue du Loup, dans la salle de lecture, consulter en priorité le dépouillement des actes de mariage des paroisses de Bordeaux fait par Alain Dupouy, des AGB, et le livre de Pierre Meller « État civil des familles bordelaises avant la Révolution » : mariages, avec tables alphabétiques des noms de famille.


Bakoua, Don de Dieu florissant 
bulletin de liaison de la descendance de 
Jean JEHAM dict VERPREY
n° 24, juillet 2010
voir page 6217

Numéro consacré presque entièrement aux journées des 8 et 9 mai 2010 avec de nombreuses photos et les textes des conférences (voir p. 6291, 6323).


Notre bulletin (AMARHISFA) 
n° 21, juillet 2010, 8€
BP 902, 97245 Fort de France cedex

- Case Pilote : sortie culturelle ; les maires de la commune ; les premiers temps ; les nouveaux-libres ; l’immigration indienne.

PUBLICATION

Marcel Marc Douyrou nous annonce la publication, en mai 2010, de son livre :
Chocolat de Bayonne et du Pays Basque
Chocolatiers du XVIIe au XXe siècle
Éditions CPE, 19 € 

et ajoute le conseil de visiter 
- la Chocolaterie et Musée Puyodebat, avec une belle collection de chocolatières, de tasses trembleuses à moustache, outillage ancien etc. (à Bayonne).
- La villa-musée Arnaga d’Edmond Rostand et ses jardins (à Cambo les Bains).
	Dans « Le Léopard » n° 5, 1er semestre 2010 (CGSO) on peut lire son article sur « Les premiers chocolatiers de Bordeaux (XVIIIe-XIXe).


Thierry Rocquincourt (de l’APECE) signale la réédition de l’ouvrage publié en 1985 : 
Les Sœurs de Solitude
Femmes et esclavage aux Antilles
du XVIIe au XIXe siècle
Arlette Gautier
Préface d’Olivier Pétré-Grenouilleau
Presses universitaires de Rennes, 20€
www.pur-editions.fr - ISBN 978-2-7535-1039-5
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