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NOUS AVONS REÇU

de Jean-Paul Hervieu (voyageant en Pays de Caux) :

Allouville Bellefosse 1914
Le gros chêne, la paroisse, 
Pierre BLAIN d' ESNAMBUC
Illustré de photographies
Abbé Fontaine
Réédition juillet 1993

Cette brochure est toujours en vente à Allouville Bellefosse, patrie du célèbre cauchois (b 09/03/1585) qui "donna à la France, avec l'île de Saint-Christophe, celles de la Dominique et de la Martinique" et qui compte dans sa descendance (ou plutôt celle de sa sœur Adrienne) les rois de Suède.


du CTHS :

Archéologie précolombienne et coloniale 
des Caraïbes
sous la direction de 
André Delpuech, Jean-Pierre Giraud, Albert Hesse
Actes du 123e congrès des sociétés historiques et scientifiques , Antilles-Guyane 1998
CTHS, Paris 2002, 39€
ISBN 2-7355-0496-4

Remarquable réalisation, pour qui s'intéresse à ce sujet, très technique, qui commence par rendre hommage aux pionniers et à leurs successeurs, dont, parmi beaucoup d'autres, le père Pinchon et le père Delawarde puis Henri Theuvenin, Jacques et Henry Petitjean Roget pour la Martinique, Mathieu Guesde, Émile Merwart puis Edgar Clerc, Maurice Barbotin pour la Guadeloupe, Jean Hurault, Guy et Marlène Mazière en Guyane.
L'iconographie (nombreuses cartes, dessins, photos) est riche et précise. 

Sites archéologiques précolombiens présentés : 
- Martinique : Vivé au Lorrain et Pointe à Marigot (céramiques, pierres taillées); plage de Dizac au Diamant (abondants vestiges variés);
- Guadeloupe : Morel et anse Sainte-Marguerite au Moule; Folle Anse à Marie-Galante; anse à la Gourde à Saint-François (cimetière); rivière du Plessis au Baillif et anse des Galets à Trois Rivières (avec interprétation des pétroglyphes);
- Saint-Martin : Hope Estate (céramique); anse des Pères;
- Guyane : Grand Matoury à Cayenne; Bas Oyapock

Archéologie coloniale (avec des données précises sur différentes périodes historiques) :
- Guadeloupe : les premiers fortins (1635-1850), programme de recherche sous la direction de Xavier Rousseau avec Anne Pérotin-Dumon et Yolande Vragar; le cimetière de l'anse Sainte-Marguerite au Moule; 
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- Martinique : les fortifications militaires (1635-1845) (beau travail de Laurence Verrand sur le DFC); archéologie récente à Saint-Pierre (1902);
- Guyane : l'habitation jésuite Loyola à Rémire (1668-1769);
- Haïti : vers la sauvegarde du patrimoine culturel à partir des archives (Jean Wilfrid Bertrand, directeur des Archives nationales, regrette l'indifférence des Haïtiens pour les archives, "garantes de notre identité culturelle", non classées ou détruites ou dispersées à l'étranger).

Importante bibliographie pour finir.

COMPTE RENDU DE LECTURE

L'émancipation des Noirs 
dans la Révolution française (1789-1795)
Jean-Daniel Piquet
Karthala, 2002, 512 pages, ISBN 2-84586-161-3
prêté par Monique Pouliquen

Une étude sur la première abolition, du 4 février 1794 (16 pluviôse an II), que l'on connaît trop mal; il faudra désormais se reporter à ce gros travail, basé sur "une lecture directe et précise des sources" et qui, remettant en cause bien des idées reçues et "dépoussiérant légendes noires et dorées", met en évidence l'idéologie politique de certains de nos contemporains, qui ne s'embarrassent pas de la vérité historique dans leur interprétation du décret de pluviôse an II.

Avec bibliographie, liste des journaux français utilisés, glossaire informatif des créoles et hommes de couleur présents en France, index des noms cités.

PUBLICATIONS

Jean André de Bruyn nous signale :

Mémoire de la vieille plantation familiale
et album d'une famille créole
Laura Locoul Gore, traduit par Sonia Cohen
26 € franco
Editeur : The Zoë Compay, Inc., P.O box 38
Vacherie LA 70090, États-Unis
e.mail : thezoeco@aol.com

Fort intéressant, cet ouvrage comprend notamment un arbre généalogique reprenant les familles françaises, de Normandie et Aquitaine, arrivées aux XVIIIe et XIXe siècles à la plantation.
La traduction des mémoires de Laura Locoul Gore (1861-1963) a été faite par Sonia Cohen, guide à la plantation Laura en Louisiane, à qui on peut commander le livre en France
117, avenue F. Tonner, 06150 Cannes la Bocca,
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