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NOUS AVONS REÇU

Basse-Terre, patrimoine d'une ville antillaise
Marie-Emmanuelle Desmoulins
avec la collaboration de Dominique Bonnissent, Hubert Maheux, Thomas Romon
Photographies de Jean-François Peiré
(collaboration de François Lasa et Bernard Renoux)
Cartographie Marie-Armelle Paulet-Locard
Direction régionale des affaires culturelles
Inventaire général de Guadeloupe
Editions Jasor 2006 - ISBN 2-912594-56-1
252 pages, 40€ (+ port hors Guadeloupe 3€)
par chèque à : Editions Jasor, 46 rue Schœlcher, 
97110 Pointe à Pitre - editionsjasor@wanadoo.fr

	Après La Côte sous le vent (2002, GHC p. 3685), Gourbeyre (2003, GHC p. 4109), Pointe à Pitre : Fortifications de l'îlet à Cochons (2003), Les Abymes (2004, GHC p. 4669), l'Inventaire du Patrimoine se poursuit en Guadeloupe avec cette belle réussite, remarquablement illustrée de nombreuses photos, reproductions de cartes et plans, relevés de plan ou façade de maison et de très utiles "propositions de restitution" de plans de la ville à différentes époques de son histoire. 

	On la voit évoluer de l'époque précolombienne au XXe siècle et rien n'est oublié, architectures religieuse, militaire, publique ou privée, mobilier civil et religieux. Les textes sont riches en informations, ainsi nous relevons au passage cette phrase : « Les propriétaires et les artisans n'avaient pas l'habitude de passer des marchés devant notaire, comme c'est le cas dans certaines régions françaises », ce que nous avons remarqué au cours de nos propres recherches, en le regrettant ! 

	Il y a cependant plusieurs références d'actes notariés d'achats, ventes, devis de construction et beaucoup de noms de Basse-terriens sont cités ; les maisons étudiées sont souvent d'ailleurs connues aujourd'hui encore sous le nom de leur ancien propriétaire (mais pas d'index des noms… qui se dévoue pour le faire ?).

	Les onze pages de notes en petits caractères et les deux pages de bibliographie donnent une idée de l'énorme travail de recherche accompli.

PUBLICATIONS

Yvain Jouveau du Breuil réédite les numéros 2, 3 et 4 de La Berrantille, épuisés, en un seul volume qui forme le numéro 12, avec index commun aux trois : 

Familles ITHIER, GUISCHARD, BILLERY
(Guadeloupe)

Voir GHC p. 1359, 1556, 1848.
Bon de commande en fin de bulletin.
 PUBLICATIONS

Guy Rosier nous signale la publication de son livre :

L'enracinement créole
Chronique de l'extinction du régime colonial 
aux Antilles françaises
La zone des cinquante pas géométriques
ISBN : 2-296-00691-4, mai 2006, 130 pages, 12,5 €

Le pouvoir colonial avait établi aux Antilles, à son profit, la "zone des cinquante pas". Cette vaste réserve domaniale apparaît, cent cinquante ans après l'abolition de l'esclavage, comme le rémanent du pouvoir colonial. Beaucoup de Guadeloupéens et de Martiniquais, contraints de la squattériser et d'y vivre dans des conditions précaires, en éprouvent mal-être et amertume. La loi du 30 décembre 1996, partant du constat que l'Etat n'a plus de raison d'imposer une domanialité sans lien avec l'exercice de ses compétences, leur permet désormais d'acquérir les terrains de cette réserve, consacrant l'extinction du régime colonial dans ces îles.

COOPÉRATION

de Claude Thiébaut : Théodore CHASSÉRIAU 
(p. 3531, 3571, 3597, 3746-47)

Sur la toile, voir le site consacré au peintre à :
http://membres.lycos.fr/chasseriau/links.html, 
Benoît Chassériau (19 août 1780 - 27 septembre 1844 Porto Rico) a épousé Marie Madeleine Couret de la Blaquière. 
« BENOIT CHASSERIAU, après avoir été attaché à l’expédition d’Egypte et y avoir exercé, dans la partie haute, le contrôle des finances, alla aux Antilles, en 1802, avec le général Leclerc, comme trésorier général de l’expédition de Saint-Domingue.
Les révoltes des noirs l’obligèrent à quitter l’île et à ramener sa famille en France. Plus tard, il passa au Venezuela où il aida Bolivar à libérer sa patrie. Il fut chargé par celui-ci du ministère de l’intérieur. Il mourut consul de France à Porto-Rico. Il était franc-maçon d’où une réputation sulfureuse qui ne semble pas avoir été justifiée. [En effet], les francs-maçons furent nombreux dans les armées de Napoléon, dans les armées anglaises et parmi les révolutionnaires qui obtinrent l'indépendance des colonies espagnoles d'Amérique du Sud. Bolívar, San-Martín et Mosquera, parmi d'autres, étaient francs-maçons. Sous la dictature de Dom Miguel, plus de 600 Frères seront massacrés à Lisbonne. De nombreux francs-maçons furent décapités, pendus ou garrottés. Benoît Chassériau maléficia de cette réputation et de cette persécution dont durent victimes les Frères. »
Sur ce site, lettre de Bolivar à Chassériau (en espagnol, 1816).
En 1843, il a apporté l'aide des Français de Porto Rico à la Guadeloupe sinistrée  (correspondance avec l'amiral Gourbeyre).
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