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NOUS AVONS REÇU

des Archives départementales de la Guadeloupe :

deux répertoires établis sous la direction de Ghislaine Bouchet, conservateur en chef du patrimoine, directeur des archives de la Guadeloupe (BP 74, 97102 Basse-Terre cedex).


Cartes postales
Répertoire numérique de la sous-série 5 Fi
établi par Vincent Podevin-Bauduin,
attaché de conservation du patrimoine,
avec la collaboration de Manuelle Asselos et Francine Mambole
200 pages 21 x 29,7, novembre 2000

	Beau travail d'identification et de présentation de cette riche collection (1916 cartes anciennes), avec explications claires de l'utilisation de ce répertoire. 
Les thèmes sont les communes de Guadeloupe; les pièces étrangères au département; les cartes et plans; l'agriculture, l'artisanat et le commerce; les personnages, les animaux. 
Une série d'index (géographique, thématique, des éditeurs, des collections) et une table des matières facilitent encore le repérage. Quelques reproductions de cartes donnent envie de commencer une collection...


Journaux et revues
Catalogue des collections de presse
établi par Anita Delag, 
assistante de conservation du patrimoine, 
avec la collaboration d'Anne Angély, Stéphanie Flobert, Vincent Podevin-Bauduin, Chantal Rio
576 pages 21 x 29,7

	Quel énorme travail et ô combien utile et riche en informations. 

	Le catalogue est précédé d'une introduction qui, après "un survol de l'histoire de la presse guadeloupéenne", rappelle que les journaux arrivent par dépôt légal et administratif, dons et acquisitions. Suivent le mode d'emploi du catalogue, une bibliographie, les sources complémentaires, la liste des sigles et abréviations.

	Le catalogue lui-même, par ordre alphabétique des titres, donne la périodicité, la cote aux AD et les années qu'elles possèdent, ainsi que divers autres renseignements (directeur de publication, lieu d'édition, imprimeur, contenu, etc.) et les sources complémentaires pour les années manquantes (CAOM, BN) ainsi que, si c'est le cas, quel est le titre auquel il fait suite ou sous lequel il est repris.
Puis vient une série d'index très pratiques : 
- alphabétique des titres; 
- chronologique (le plus ancien titre est la Gazette des petites Antilles, depuis 1774 !) qui montre l'inflation des titres de presse au fil du temps;
- des directeurs de publication (nous constatons avec amusement que Philippe Rossignol l'est non seulement de GHC mais aussi de L'Informateur de la Guadeloupe de 1937, 1940-43 : en fait un P. Rossignol, que nous ne connaissons pas; en outre celui indiqué pour les Cahiers du CGHIA, dont les AD n'ont plus rien reçu depuis 1994, est Étienne de Seréville, qui l'était en effet mais seulement de l'origine à 1986); 
- des lieux d'édition
- thématique
- numérique des journaux microfilmés

	Nous adressons nos plus vives félicitations et nos remerciements aux réalisateurs de ces ouvrages.

	Qu'il nous soit permis cependant d'exprimer un regret : dans aucun de ces deux répertoires, qui mettent en valeur la richesse du fonds des archives départementales de la Guadeloupe, il n'est rappelé que ce fonds a été constitué par des années de patient et discret labeur dans l'ombre de celui qui a "fait" les archives du département, et pas "seulement" présidé à la construction du nouveau bâtiment. C'est Jean-Paul Hervieu.


de Jean-Marie Loré :

Engagements à Nantes pour les îles françaises d'Amérique de 1646 à 1766
Jean-Marie Loré
Saint-Herblain 2001
21 x 14,8, 96 pages
voir GHC 138, juin 2001, p. 3226 ter

	Une intéressante et utile introduction rappelle comment s'est fait le peuplement des Antilles françaises (émigration volontaire, organisée ou forcée, traite négrière) et explique ce qu'était l'institution des engagés et comment elle a évolué, avec résumé des ordonnances royales successives. Ensuite viennent l'analyse des informations données dans les contrats d'engagement, des statistiques d'origine, métiers, îles de destination, etc. sur les 1.497 engagés relevés dans 479 contrats de 22 notaires, des cas particuliers et la liste des études sur le sujet (à Nantes) publiées.
	Puis, par ordre alphabétique à l'intérieur de chaque étude de notaire, c'est la longue liste des engagés avec nom, prénom, âge, métier, prénom et métier du père, ville d'origine, île de destination, nom du bateau et date de l'engagement. 

	Voilà encore une (grosse) pierre à l'édifice patiemment monté année après année. Merci !
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