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Bon dié pas ka ba ou an chage sans toche


- "L'histoire religieuse de la Martinique au XVIIe siècle". Annales des Antilles. 1988-1991. n° 27. p. 21 à 75.
- "Le grand tournant de l'école en 1853." Annales des Antilles. l99l-l994. n° 28. p. 6 à 46.
- Epiphane de Moirans. La liberté des esclaves ou défense juridique de la liberté naturelle des esclaves. Traduit et présenté par Robert Lapierre. (Texte d'abord connu par une traduction en espagnol. L'abbé David s'est contenté de signer la biographie de l'auteur. De fait, par son action, il a obtenu une copie de l'original en latin et sa collaboration avec Robert Lapierre a été incessante). Mémoires de la Société d'Histoire de la Martinique. 1995. n° 6. 175 p.
A paraître :
Le numéro 32 des Annales des Antilles contiendra une récapitulation des navires négriers arrivés à la Martinique, avec les éléments disponibles sur leur chargement humain, signée par l'abbé David, plus le Mémoire de l'abbé Marquési qu'il nous a demandé de présenter.
En préparation :
L'abbé David avait commencé à rédiger les biographies des membres du clergé de la Martinique de 1849 à 1911 et, en collaboration avec L. F. Prudent, il préparait une réédition, revue, corrigée et augmentée des Proverbes créoles.

EN FEUILLETANT BULLETINS
ET REVUES

Centre de Généalogie et d'Histoire des Isles d'Amérique, 30 rue Boissière, 75116 Paris

Cahier n° 60, septembre 1997
- St-Domingue, notes généalogiques, 21ème série,
E. Arnaud
- Baudelaire, Jeanne Duval et Haïti, J. de Cauna

Cahier n° 61, décembre 1997
Recherches sur les Français de Trinidad : les sépultures des cimetières de Port d'Espagne, Saint-Joseph et Chacachacare, X. Steiner

Revue de la Manche 
(Société d'Archéologie et d'Histoire)
Tome 39, 1997, fasc. 155, juillet, 70F
BP 540, 50010 Saint-Lô cedex
(envoi de Jean-Paul Hervieu, secrétaire)

- "Une amitié méconnue, Jean-Jacques ROUSSEAU et le marquis de FLAMANVILLE", dr Hugues Plaideux. L'article évoque entre autres une "collaboration musicale : la Chanson nègre" (paroles créoles du marquis, musique de Rousseau) : le marquis de FLAMANVILLE aurait-il eu une habitation à St-Domingue ou un lien quelconque avec les Antilles ?
 
La mort d'un artiste
Willy Alante-Lima


	Nombreux sont les clercs désignés sous le vocable d'écrivain mais il n'en est guère qui mérite le titre d'artiste.
	Serge de Vipart, ce polygraphe guadeloupéen qui vient de quitter cette terre emportant seulement le poids de son demi-siècle vécu en écriture, lui seul est digne de ce qualificatif.

	C'est qu'il n'est pas donné à tous d'être naturellement poète et artiste. Ce double patronage lui a été funeste, car le second a occulté le premier : le véritable artiste se distingue, plus visible il est aussi plus remarqué. S'il fut l'artiste, l'unique de sa génération, il fut également poète comme nul autre mais pas assez apprécié à sa juste mesure. 

	Car, poète libre écrivant en toute liberté, comme si écrire pour lui c'était de mettre en conformité ses écrits avec sa vie, ses aspirations et sa conception du bien vivre.
	Poète, il le fut dès l'enfance, et l'est resté avec son coeur d'enfant et d'éternel jeune homme toujours d'une amitié rayonnante. C'est en 1939, à l'âge de huit ans, qu'est paru son premier poème, "Petit Bateau" dans le journal l'Intrépide.
	Poète, il possédait le ton familier de celui qui s'adresse à un ami, lui parle le plus simplement du monde. C'est dire que l'on ne peut le rattacher à aucune école, aucun courant. Il fut artiste et poète dans ses écrits comme dans sa vie. Cette pensée de Fernando Pessoa lui sied :
"Je n'ai ni ambitions ni désirs
Etre poète n'est pas une ambition que j'aie
c'est ma manière à moi d'être seul."
	Et il l’est resté, hélas, jusqu'au bout ces derniers jours, ce 23 janvier 1998, et avant...

	Il fut et demeurera Serge de Vipart, poète et artiste, rien d’autre. Son oeuvre en général, poésie, nouvelles, contes, prose journalistique et radiophonique, contemplateur actif de la nature, écologiste vulgarisateur avant la lettre, témoignera pour lui de sa pérennité.
	S'il existe un poète authentique dans la production écrite guadeloupéenne c'est bien lui. Authentique, oui, car chez lui mots et parole jaillissaient sans mesure ni calcul, frappés au coin d'une générosité sans horizon marqué, n'étant pas un porte-étendard d'aucun concept fumeux.
	Lui qui à travers son dire tendait la main aux déshérités, n'en a sans doute pas trouvé de bienveillantes qui auraient pu le conforter dans son tumultueux parcours.

	Nous ne doutons pas qu'à présent ses mânes seront l'objet d'hommages de nombreux satrapes empêtrés de leurs gerbes et couronnes.
	Nous déposons simplement sur sa bière ces quelques lignes, car le papier a meilleure mémoire que les hommes.
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