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Famille LAURIAT

C'est lui l'ancêtre de Raymond Belbèze et de Luc Demay de Goustine.
	Comme leur père Joseph, mort à 81 ans, deux des frères au moins ont eu de longues vies : Joseph est mort à 84 ans (si vieux que son fils Alexandre qui déclara son décès ne savait pas comment se nommait ses propres grands-parents paternels) et Athanase à 76 ans. Fait exception Jean Baptiste, mort à Paris à 48 ans.

	Ils ont eu aussi de nombreux enfants : 6 pour Joseph, le père, 10 pour Joseph le fils, celui du Moule, 4 seulement pour Jean Baptiste, celui qui est mort le plus jeune, de deux épouses, et 12 pour Athanase, de deux épouses aussi.

	C'est à la quatrième génération que commencent les mariages entre cousins et même entre neveu et tante, du même âge il est vrai : on pourrait croire les liens distendus entre les branches de Marie-Galante, du Moule et de Pointe à Pitre mais ces unions montrent qu'il n'en était rien.

EN FEUILLETANT...

Jacques d'Arjuzon nous écrit :

J'ai relevé dans le n° 480, 4ème trimestre 2005, du Bulletin de la Société de Borda (27 rue Cazade à Dax) un article fort intéressant de Jacques de Cauna :
"Du Pouy d'Eauze à Saint Domingue en passant par Abesse : Les BORDA-JOSSE et CHARRITTE
d'après les archives de la Société de Borda"


Notre bulletin (AMARHISFA) n° 11, mars 2006
(voir p. 4813)

- Georges Aliker Félix ÉBOUÉ, chronique d'une œuvre inachevée
- Emmanuelle Clairis-Gautier Quête identitaire ? Revendication d'une filiation ? (famille JEANNE puis COPHIRE puis DIEUZEIDE)
- Compte-rendu de l'AG du 14/01/2006
- Guy Sobesky (nouveau président) Hommage à Alain SAINT-CYR (voir GHC p. 4789)

NOUS AVONS REÇU

de Sabine Andrivon-Milton son dernier ouvrage

La Martinique et la Grande guerre
L'Harmattan, mars 2006, 32€, 2-7475-9510-2

Compte-rendu de lecture et bon de commande dans un prochain bulletin.
 COMPTE-RENDU DE LECTURE

Le roman d'Anansi
ou le fabuleux voyage d'une araignée
présentation et essai Armelle Détang
traductions Armelle Détang et K. Beaujon Cherdieu
recherche documentaire et notes Jacqueline Picard
dessins originaux Pierre Casalegno
Caret, Petite bibliothèque du Curieux créole
mars 2006, ISBN 2-912849-07-1, 27€ + port
Caret, BP 165, 97160 Le Gosier, Guadeloupe

Voici la présentation de ce recueil de contes, faite par l'éditeur, Jacqueline Picard, pour le Salon du livre :
« Dans le vaste mouvement de découverte ou redécouverte des cultures dites dominées, la part prise par le conte créole devient de jour en jour plus conséquente. Festivals, soirées de conteurs, rencontres avec les enfants fleurissent. 
Ce livre-ci est plus qu’une simple anthologie. Il conte l’odyssée d'un héros d'au-delà des mers, venu à fond de cale avec tout un bestiaire fort vif encore : l'araignée Anansi. Au Ghana, en Côte d’Ivoire, au Nigeria, en Caraïbe anglophone, à Curaçao, au Surinam et chez les Boni de Guyane c’est une vraie vedette 
Or ce trickster, comme l’appellent les spécialistes, ce Rusé Compère nettement plus retors que Lapin, est pratiquement inconnu dans la Caraïbe francophone.
Détournements, enrichissements, travestissements même, actualisations littéraires, théâtrales ou filmiques dont Anansi le maniganceur fait l’objet ne font que prouver, une fois encore, combien l'imaginaire, quand bien même il s'incarne dans un conte animalier sait encore irriguer le cœur de l'homme. »

Merci à ce collectif de chercheurs de nous avoir livré, après des années de travail, cette série de contes où chacun trouvera son bonheur, qu'il soit spécialiste de littérature comparée, amoureux de l'Afrique, de la Guyane ou autres lieux, grand-parent cherchant de nouvelles histoires à raconter, simple curieux. Les contes sont classés par pays, avec une introduction pour chacun (ses coutumes, son histoire, etc.). 

PUBLICATIONS

Monique Pouliquen nous signale :

Quatre siècles d'aventures scientifiques 
en Guyane
Eglé Barone Visigalli, Roger Le Guen
catalogue d'exposition
septembre 2004, Editions Roger le Guen
L'estéou, 82500 Gariès, www.panacoco.fr
2-951439-9-5

Nombreux fac-similés de cartes et documents, belles photos, repères historiques, sujets variés.
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