	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 136 avril 2001	Page 3147

NOUS AVONS REÇU

- Les capitaines-corsaires irlandais à Saint-Malo (fin XVIIe - début XVIIIe siècle), Guy Nicolas (entre autres noms, ceux de BUTLER, CRANE, GERALDIN, WALSH, que l'on retrouve aux Antilles)

de Claude Thiébaut :

Armand Corre
Nos Créoles
étude politico-sociologique, 1890
texte établi, présenté et annoté par Claude Thiébaut
L'Harmattan, janvier 2001, 160F
(voir GHC pp. 3067 et 3125)

	Comme le dit dans sa présentation Claude Thiébaut, l'auteur, animé d'une grande "agressivité à l'égard des Créoles", est "réactionnaire, raciste, xénophobe, antisémite"; il est donc, dirions-nous aujourd'hui, "politiquement incorrect". Mais il est représentatif de son époque, ce que met en évidence Claude Thiébaut, et son livre est un témoignage irremplaçable sur celle-ci, sur le plan historique comme sociologique, même si plusieurs de ses jugements peuvent choquer certains lecteurs; en outre, il est rédigé dans une langue agréable à lire.
	Signalons que le dernier chapitre, sur le langage, intègre proverbes, fables, chansons en créole avec traduction.
	Ayant exercé aussi au Mexique, au Sénégal, à Madagascar, Corre compare parfois les moeurs de ces pays à celles des "Antilliens" et en fait autant pour la Réunion ou, bien sûr, la Guyane. C'est dire son intérêt.

	La réédition publiée aujourd'hui ne se limite pas à une simple reproduction du texte mais s'enrichit de diverses annexes :
	Ces annexes sont des articles rédigés à la parution de "Nos Créoles"; des "repères biographiques", une bibliographie, d'Armand Corre ou sur lui, avec localisation de ses manuscrits, ainsi qu'un index (mais pourquoi n'y avoir pas intégré tous les patronymes, comme la liste des descendants de Caraïbes signataires d'une lettre en 1883, citée en page 10 ?). 

	Nous remercions Claude Thiébaut, qui travaille sur ce texte depuis plus de dix ans, de l'avoir mis à notre disposition, ainsi enrichi, en ajoutant aux notes de la première édition de 1890 celles de l'édition de 1902 et y ajoutant ses propres notes, fort utiles et qui intègrent des compléments tirés des manuscrits mais non publiés ou d'autres documents d'Armand Corre (toutes ces notes sont heureusement en bas de page). 
	Nous regrettons cependant qu'il n'ait pas utilisé les "questions-réponses" de GHC pour identifier certaines des personnes citées. Ainsi "M. Brugère", qui a recueilli des proverbes de la Guadeloupe, ne peut être que Joseph Marie Marc, originaire de  Toulouse mais marié en 1846 en Guadeloupe où il est mort (1892), où il a occupé de nombreuses charges et où il était aussi gérant du journal "Le courrier de la Guadeloupe". 
	Armand Corre termine sa préface par une phrase qui nous servira de conclusion : "Au lecteur de juger si mon livre a sa raison d'être... tout au moins s'il offre un réel intérêt de curiosité." 

d’Eugène Bruneau-Latouche :

Personnes et familles à la Martinique
au XVIIe siècle
d'après recensements et terrier nominatifs
tome 1 Documents - tome 2 Dictionnaire
Jacques Petitjean Roget
Eugène Bruneau-Latouche
Éditions Désormeaux
3e trimestre 2000
160f chaque volume
(cf GHC pp. 3024bis et 3103)

Nous nous réjouissons d'avoir reçu cet instrument de travail indispensable, bien imprimé avec reliure souple et solide, qui apporte de nombreux compléments et enrichissements à la première édition, épuisée, de 1983 et, en particulier, des notices fournies pour plusieurs personnes à l'origine de familles importantes et subsistantes, avec indication des sources lorsqu'il ne s'agit ni des recensements ni des registres paroissiaux. On y trouve aussi de nouvelles identifications, des corrections et précisions.
Nos vifs remerciements et félicitations à Eugène Bruneau-Latouche pour cette précieuse mise à jour.

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DE LA GUADELOUPE

	Marcel Chatillon et Jean-Paul Hervieu ont été élus membres d'honneur de la Société.

	Il est institué un prix de la Société d'histoire de la Guadeloupe, "en vue d'encourager et de promouvoir la recherche historique". Nous en sommes ravis mais moins de l'article 2 : il est "destiné à couronner des travaux universitaires dactylographiés ou imprimés relatifs à l'histoire de la Guadeloupe" et comporte deux catégories, "l'une destinée aux mémoires (TER, DEA), l'autre aux thèses."
Pourquoi limiter les candidats au monde universitaire des mémoires et thèses ? La recherche historique n'est pas seulement universitaire !
	Publication du second ouvrage édité dans le cadre du cent cinquantième anniversaire de l'abolition.
L'esclavage à Basse-Terre 
et dans sa région en 1844
vu par le procureur Fourniols
voir le bulletin de souscription
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