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NOUS AVONS REÇU

d'Enry Lony, "à ajouter à la collection" (merci !) :

Pierrotins et Saint-Pierrais
La vie quotidienne dans la ville de Saint-Pierre avant l'éruption de la montagne Pelée de 1902
Liliane Chauleau
L'Harmattan, mai 2002, 10€

Recueil de conférences faites à partir des années 1970 par la directrice honoraire des archives départementales de la Martinique. Le sous-titre dit tout l'intérêt de ce petit livre pour retrouver Saint-Pierre vivante : quartiers et bâtiments, équipements modernes, vie quotidienne, loisirs et culture. Notes précises et listes des sources (archives et bibliographie) peuvent guider ceux qui veulent approfondir la recherche.

TROUVAILLES

d'Emmanuel Boëlle

Affiches, annonces et avis divers 
De l'île Guadeloupe
Du jeudi 24 Décembre 1789, n° XVII

Deux feuillets qui font quatre petites pages et contiennent :
- police du pain (qui pèse de 26 à 24 onces selon les communes)

- le prix des denrées coloniales et de celles d'Europe, des marchandises et du fret (différent entre la Basse-Terre et la Pointe-à-Pitre)

- départ des navires pour France

- avis divers, de l'ordonnateur sur les impositions et d'une vente publique de vivres (bœuf salé, biscuit et vieille farine) et de
- M. LARRIVEAU, négociant à Basse-Terre, créancier de la succession d'Emilius DRUAULT, aussi négociant;
- Mrs PICOU frères, vente d'une habitation à 500 pas de Pointe-à-Pitre, propice à faire du café, et de deux maisons à Pointe-à-Pitre, dont l'une vis-à-vis Mme CLAVEAU;
- la veuve D'HEUR, qui met en vente "d'excellent vin vieux en dames-jeanne";
- la dame veuve DUFAUX, qui part pour France et vend la grande auberge, hôtel de la marine, calle Gilet, à la Basse-Terre (12 domestiques, 10 lits garnis, argenterie, linge);
- le sieur COUTIER, apothicaire, vend vieux rhum, répertoire de jurisprudence, papiers à tenture et peintures, quinquina, tableaux et une famille d'esclaves (une négresse blanchisseuse, sa fille bonbonnière et pâtissière et son petit-fils);
- nègres en fuite ou marrons.
 PUBLICATIONS

Découverts au 9e Salon du livre de l'outre-mer, les 19 et 20 octobre, 27 rue Oudinot :

La Côte-sous-le-Vent
Guadeloupe
Images du patrimoine
Textes de Marie-Emmanuelle Desmoulins
Photographies de Marc Heller, Jean-François Peiré
Éditions Jasor, septembre 2002
ISBN 2-912594-33-2, 27€

La maison du Bois-Debout
ou l'enfance de Saint-John Perse
Mémoires imaginaires
Fortuné Chalumeau
Bibliophane, Daniel Radford, octobre 2002
ISBN 2-86970-075-X, 25€

Et deux livres plus anciens des éditions Caret (Petite bibliothèque du curieux créole), B.P. 165, 97190 Le Gosier :

Les Kalmanquious
Des magistrats indésirables aux Antilles
en temps d'abolition
Réédition des libelles 
de Xavier Tanc et Adolphe Juston
Introduction, notes et commentaires de
Jacqueline Picard
ISBN 2-912849-00-4, avril 1998, 85F (12,96 €)

Ô fugitif
Anthologie autour de la figure du marron
Présentation Jacqueline Picard
collaboration d'Armelle Létang et Claude Lucas
ISBN 2-912849-02-0, octobre 1999, 185,50F (28,28€)
(voir GHC p. 3007, novembre 2000)

EN FEUILLETANT...

Génésis-Guadeloupe
(voir p. 3382, 3483, 3542, 3672)
n° 14, septembre-octobre 2002

- Célestin NICOLAS, maire de Pointe-à-Pitre en 1877 (1828-1894), Yvon Le Villain et Michèle Lucet : biographie, nécrologie et généalogie
- Les premières élections de la IIIe République (1871); réglementations et résultats
- Un hôtel en 1775 à Grand-Bourg de Marie-Galante, Denise et Henri Parisis : inventaire de l'auberge de Joseph REVEST
- Le rapport MENARD, septembre 1802 (par le chef d'état major général au ministre de la Marine), Vincent Podevin-Bauduin
- Le premier recensement de Saint-Martin (1682), Denise et Henri Parisis : transcription et commentaire
- Sources et index des noms de ce bulletin
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