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NOUS AVONS REÇU

de Françoise Lemaire

Mémoires écrites et orales des Guyanes
Conserver et valoriser à l'échelle régionale les archives administratives, scientifiques et sonores
Actes du forum de Cayenne 10-13 juin 2003
Archives départementales, Conseil général, 
DRAC, RFO-Guyane
Publié en juillet 2005

Voici les thèmes traités (57 participants !) :
- Préserver et valoriser la mémoire régionale : les enjeux
- Archives et enseignement (avec une longue et intéressante communication de Kristen Sarge : "Que sait-on de la Guyane ? remarques générales sur les acquis et lacunes de la recherche dans les sciences humaines")
- Archives et expressions culturelles
- Etat des lieux de la mémoire orale
- Economie du patrimoine, développement du territoire
- Archives de la recherche et diffusion des savoirs scientifiques
- Archives et coopération internationale
- Quelle politique pour le patrimoine archivistique ?

La particularité remarquable de ces actes est qu'une large part est laissée, à côté des communications, aux "Questions et débats" qui les ont suivis et où apparaît, à côté de la grande variété des sujets, celle des intervenants.

PUBLICATIONS

Nous avons annoncé dans le numéro de septembre, en p. 4959, la parution de 

Histoire et généalogie de la famille ELIE
et de la famille CARVALHO
par Peter Frisch

et nous avons oublié d'en indiquer les frais de port.
Rajouter 4 dollars ou 3 euros.
Merci.


La Révolution haïtienne au-delà de ses frontières
Sous la direction de Giulia Bonacci, Dimitri Béchacq, Pascale Berloquin-Chassany, Nicolas Rey 
préface d'Elikia M'Bokolo
Karthala, ISBN 2-84586-779-4, 28€ port compris

« Dirigé par une jeune équipe, cet ouvrage rassemble des textes d'historiens, d'anthropologues, de spécialistes en sciences politiques et en littérature, qui proposent une relecture du rôle des acteurs de la Révolution haïtienne, des formes prises par ce nouvel Etat et de son empreinte internationale. »
 TROUVAILLES

de Monique Pouliquen : Chateaubriand s'embarque pour les Etats-Unis

"Ma traversée en Amérique, par M. le Vicomte de Chateaubriant (1)
(Ce fragment est emprunté à la Revue de Paris).

	"Vous avez vu que je me suis embarqué à Saint-Malo. Nous sortîmes de la Manche, et l'immense houle venant de l'Ouest nous annonça notre entrée dans l'Atlantique.

	Il est difficile aux personnes qui n'ont jamais navigué de se faire une idée des sentiments qu'on éprouve lorsque du bord d'un vaisseau, on n'aperçoit de toutes parts que la face sérieuse et menaçante de l'abîme. Il y a dans la vie périlleuse d'un marin une indépendance qui tient à l'absence de la terre ; on laisse sur le rivage les passions des hommes, entre le monde que l'on quitte et celui que l'on cherche, on n'a pour amour et pour patrie que l'élément sur lequel on est porté. 
	Plus de devoirs à remplir, plus de visites à rendre, plus de journaux, plus de politique. 

	La langue même du matelot n'est pas la langue ordinaire, c'est une langue telle que la parlent l'océan et le ciel, le calme et la tempête. 
	Vous habitez un univers d'eau parmi des créatures dont le vêtement, les goûts, les manières, le visage ne ressemblent point aux peuples autochtones; elles ont la rudesse du loup marin (2) et la légèreté de l'oiseau. 
	On ne voit point sur leur front les soucis de la société; les rides qui le traversent ressemblent aux plissures de la voile diminuée, et sont moins creusées par l'âge que par la bise, ainsi que dans les flots. 
	La peau imprégnée de sel est rouge et rigide comme la surface de l'écueil battu de la lame..."

Notes
(1) Journal de la Marine, des colonies, des consulats et des voyages, vol. II, 1834, p.49-53. 
(2) Le phoque.

EN FEUILLETANT...


Centre généalogique de l'Ouest (44)
n° 127, 2e trimestre 2006
voir p. 4735

Une longue réponse sur la famille CASTONNET, de Fougeray, dont les CASTONNET DESFOSSES, disparus de cette commune en 1736 [or une branche Castonnet Desfosses était à Saint-Domingue, issue de Jean, greffier à l'amirauté du Cap, et Gabrielle Angélique CLINQUARD, cf. les index de GHC et, en particulier, p. 358-60 et 3853]
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