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		PUBLICATIONS	PUBLICATIONS

Société d'histoire de la Guadeloupe
BP 74, 97102 Basse-Terre cedex
Cotisation annuelle, 30€, par chèque à la SHG

La rébellion de la Guadeloupe. 1801-1802
reproductions de textes historiques commentés par
Jacques Adélaïde-Merlande, René Bélénus et Frédéric Régent
mise en forme et suivi d'édition par Hélène Servant
Société d'histoire - Conseil général, juillet 2002
ISBN 2-86097-007-X
A commander à la Société d'histoire
au prix de 25€ + 5€ de frais de port

- Utile chronologie parallèle 1788-1804 Guadeloupe, St-Domingue, France;
- 1ère partie : Le renvoi de Lacrosse et le gouvernement de Pélage (12/10/1801-05/05/1802), par Frédéric Régent
- 2ème partie : L'expédition Richepance et ses conséquences, par René Bélénus
- 3ème partie : Le retour à l'ordre ancien, par Jacques Adélaïde-Merlande
- Annexes : notices biographiques; cartes, sources et bibliographie, mais… pas d'index, quel dommage ! alors que de nombreux noms sont cités, parfois avec notes biographiques importantes, surtout dans la première partie. Nous regrettons que la collection de GHC, qui figure aux AD de la Guadeloupe avec index annuels, n'ait pas été utilisée pour mieux situer certains personnages.
"Collection" de documents fondamentale pour tous ceux qui s'intéressent à cette période complexe. Merci.

Bulletins de la SHG

Le bulletin 129 de la Société d'histoire (2e trimestre 2001) vient de paraître. Le 130 (3e trimestre 2001) est à l'impression. Le 131-132 (1er et 2e trimestre 2002) sera un numéro spécial comportant les actes du colloque "1802 en Guadeloupe et à Saint-Domingue : réalités et mémoire", qui s'est tenu à Saint-Claude les 2 et 3 mai 2002.
Le bureau a décidé de passer à 3 numéros par an au lieu de 4 afin de "rattraper le retard et de parvenir à une parution en temps réel". 

Ouvrages en vente

Ayant procédé à l'inventaire des ouvrages en stock, la Société d'histoire vous propose de compléter votre collection des bulletins en commandant ceux qui vous manquent au prix exceptionnel de 6€ l'unité.
Tous les ouvrages édités par la Société d'histoire étant disponibles (sauf le Code noir), il sont proposés à moitié prix, à titre exceptionnel. Liste à la fin du bulletin n° 129.
Enfin, à l'occasion de son départ à la retraite, la Société d'histoire de la Guadeloupe et l'Université des Antilles et de la Guyane ont publié en l'honneur de Jacques Adélaïde-Merlande un recueil de "Mélanges" intitulé "Construire l'histoire antillaise", sous la direction de Lucien Abenon, Danielle Bégot, Jean-Pierre Sainton (voir GHC p. 3624) Il lui a été remis le 15 janvier 2003.

NDLR
Nous nous réjouissons de l'activité de la Société d'histoire de la Guadeloupe et de ces offres. Profitez-en !


Monique Pouliquen nous fait part des dernières parutions de la Société d'histoire de la Martinique

- le n° 34 des Annales des Antilles, consacré à "L'Église à la Martinique au XIXe siècle" (premier évêché, enseignement), 15€ (voir GHC p. 3596)
- réédition du n° 17 des Annales, consacré au texte de Jacques Petitjean Roget à propos de l'éruption de la Montagne Pelée, 10€
- le manuscrit "De Wilde ou les sauvages caribes insulaires d'Amérique", en collaboration avec l'AMADE et le Musée départemental, 20€ (voir GHC p. 3625)

chèque au trésorier de la
Société d'histoire de la Martinique
BP 6032, 97219 Fort de France cedex

EXPOSITIONS

Noirs et Métis antillais dans le regard 
des artistes occidentaux (1745-1945)
Musée régional d'histoire et d'ethnographie
10 bd Général de Gaulle, Fort de France
12 décembre 2002 - 12 juin 2003
cr.musees.972@wanadoo.fr

Le journal de l'exposition donne la liste des œuvres exposées, regroupées selon les thèmes suivants, qui donnent une idée de leur variété et de leur intérêt : Les premières représentations de Noirs - Noirs et Métis antillais dans le système esclavagiste - Refuser l'esclavage - L'esclavage synonyme de la race noire : une fatalité ? - Les peintres voyageurs : l'attrait de l'exotisme - La justification de l'empire colonial 1900-1945.


Territoires de France
Grilles du jardin du Luxembourg, Paris
(communiqué par Pierre Jourdan)

Grandes photos de la France continentale et des DOM-TOM, en noir et blanc ou couleurs, par Jean- Pierre Gilson, extraites du livre du même nom publié aux éditions Marval.


Page suivante
Retour au sommaire


Révision 01/08/2010

