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		NOUS AVONS REÇU	NOUS AVONS REÇU

des Éditions du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques (CTHS)
1 rue Descartes, 75005 Paris
www.cths.fr

Les voyages de Jean Baptiste Leblond,
médecin naturaliste du roi, 1767-1802
Antilles, Amérique espagnole, Guyane
Présentation et textes recueillis par 
Monique Pouliquen
ISBN 2-7355-0489-1, 15€

	Certains lecteurs de GHC ont acquis, et s'en félicitent, la première présentation d'un texte de LEBLOND par Monique Pouliquen (voir GHC 3035, 3050bis et 3122). 
	Après "de la Martinique à Trinidad, 1767-1773", voici, de 1767 à 1802, d'autres voyages, d'autres témoignages, tout aussi intéressants, mémoires, lettres, rapports, regroupés sous les titres suivants "Docteur en médecine des Universités de Bogota et Lima", "Le correspondant de l'Académie des sciences", "Le médecin-naturaliste breveté du Roi", "Un explorateur ethnologue au temps des Lumières", "Projets de colonisation", sans oublier la personne et sa vie familiale, le tout précédé d'une riche introduction de Monique Pouliquen et suivi d'une longue liste de sources (bibliographie et archives) et d'un index des noms de personnes, lieux, faune, flore, etc.
	Sous un petit format, une lecture pleine d'enseignement !

L'abbé Grégoire et la République des savants
Introduction et notes de Bernard Plongeron
ISBN 2-7355-0494-8, 12€

	En présentant deux textes inconnus de l'abbé Grégoire, "Plan d'association générale entre les savants, gens de lettres et artistes", 1816-1817, et "Essai sur la solidarité littéraire entre les savants de tous les pays", 1824, Bernard Plongeron nous fait pénétrer dans l'Europe savante de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe, avec ces projets qui sont une préfiguration de la création de l'UNESCO et des nombreux congrès scientifiques de notre époque, ou des débats sur l'éthique dans la science qui annoncent ceux d'aujourd'hui. Sa longue introduction (plus des deux tiers de l'ouvrage) et l'index des noms cités nous aident à mieux comprendre ce foisonnant débat d'idées.

Esclavages, résistances et abolitions
sous la direction de Marcel Dorigny
123e congrès Antilles Guyane 6-10 avril 1998
SODIS F30341.3, 582 pages, 27,27€

	C'est peut-être le volume le plus emblématique de tous les actes du congrès qui se tint aux Antilles l'année même du cent-cinquantenaire de l'abolition de l'esclavage : gros volume qui regroupe 39 communications selon les thèmes suivants : les sociétés coloniales; les abolitionnistes dans les métropoles; insurrections et première abolition; les sociétés coloniales françaises entre les deux abolitions; les autres processus abolitionnistes; le legs de l'esclavage; traces et mémoire de l'esclavage.
	Impossible ici de rendre compte en détail de la variété et de la richesse de ces textes : le notariat, la femme, le marronnage, les négriers et la franc-maçonnerie, Rouen et Le Havre face à la traite, les Jacobins, les révoltes serviles, Julien Raimond, les colons français aux États-Unis, Daniel Lescallier, Mana, les libres de couleur de la Martinique, la religion des esclaves, les engagés volontaires africains, enfants naturels et concubins, le nom, le "lakou", le tout dans les Antilles et la Guyane françaises, mais aussi l'Ile de France, Cuba, Porto-Rico, les États-Unis... Ces sujets glanés en donnent un aperçu.
	Et nous remercions le maître d’œuvre d'avoir pensé à ajouter un index des noms !

Les petits systèmes isolés
face aux risques naturels
L'exemple des Antilles
sous la direction de Christiane Villain-Gandossi
123e congrès Antilles Guyane 6-10 avril 1998
SODIS F30421.8, 154 pages, 23€

	Cet ouvrage étudie ces îles très vulnérables par leur climat, leur peuplement, leur histoire économique, en présentant, à travers onze communications, des cas concrets et des propositions pour des mesures de protection et d'aménagement réalisables.

L'exploration naturaliste des Antilles
et de la Guyane
sous la direction de Jean-Loup d'Hondt 
et Jacqueline Lorenz
123e congrès Antilles Guyane 6-10 avril 1998
SODIS F30432.2, 240 pages, 23€

	Quatorze communications sur la zoologie, la botanique et les sciences de la terre. De ces travaux de spécialistes, nous retiendrons pour notre part 
- Jean-Loup et Marie José d'Hondt "Les précurseurs français dans la connaissance des Bryozoaires et des Octocoralliaires des Antilles et de la Guyane françaises", qui présentent les auteurs de travaux (amateurs et professionnels), comme Auguste PLÉE, BEAUPERTHUY, Charles PLUMIER, DESSALINES d'ORBIGNY, DUCHASSAING de FONTBRESSIN, etc.
- Jean Lescure, du Muséum d'histoire naturelle, "Les voyageurs et les naturalistes français aux Antilles (XVIIe-XIXe siècle)", qui commence avec "L'Anonyme de Carpentras" (découvert par Jean-Pierre Moreau), Raymond Breton et autres "chroniqueurs", puis, parmi beaucoup d'autresPage 3438	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 146 mars 2002	


Page suivante
Retour au sommaire


Révision 30/11/2011

