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COMPTE-RENDUS DE LECTURE


Saint-Domingue espagnol
et la révolution nègre d'Haïti (1790-1822)
Commémoration du Bicentenaire de la naissance de l'Etat d'Haïti (1804-2004)
sous la direction de Alain Yacou
Karthala, Hommes et sociétés
et CERC (Centre d'Etudes et de Recherches Caraïbéennes, Université des Antilles-Guyane), février 2007 - ISBN 978-2-84586-852-6
684 pages, 32€+ port 

	16 auteurs, des universités des Antilles-Guyane, de la République dominicaine, de Madrid ou de Pau, manifestant une "volonté grandissante de dialogue" entre les deux parties de la grande île, "La Española" ; 42 contributions organisées en 6 grandes parties et 27 chapitres : un gros travail pour un "nouveau regard" ou des regards croisés, qui apporte donc des points de vue inédits sur une période très complexe, en remontant heureusement à la "genèse", de 1697 à 1789.
	Les textes des auteurs hispanophones ont été traduits en français. Quelques cartes fort utiles sont intercalées, comme celle qui visualise en 1794 les parties de la Saint-Domingue française occupées par les Anglais, les Espagnols ou sous contrôle français. De nombreux documents, parfois reproduits aussi en fac-similé, sont intégralement transcrits. Des éléments nouveaux ou peu connus sur Toussaint Louverture sont présentés (aussi chronologie comparée Toussaint-Bonaparte; dossier du général au SHD à Vincennes). Il ne manque même pas l'exploitation littéraire (Bug-Jargal, Le Royaume de ce Monde, La tragédie du Roi Christophe). 
	C'est là une œuvre utile, neuve, et qui devrait servir désormais de référence.
	Mais il n'y a pas d'index…

Karthala, 22-24 bd Arago, 75013 Paris
www.karthala.com

Relevé aussi sur le catalogue 2007 de Karthala :
Les officiers de couleur dans les armées 
de la République et de l'Empire (1792-1815)
Bernard Gainot
228 p. - ISBN 978-2-84586-833-0 - 24€


La croisière noire
Tome I L'esclave
Ariane Mickael-Mitchell
Les Presses du Midi, mars 2007, 18€
voir GHC 202, avril 2007, p. 5164

	C'est un roman mais basé sur la lecture de travaux d'historiens et l'auteur veut faire en même temps œuvre pédagogique, réussie, avec des notes expliquant faits historiques et vocabulaire et, à la fin, 16 pages de paragraphes documentés sur les divers aspects évoqués (ethnies africaines, conditions de la traite de la razzia en Afrique à la vente aux Antilles, vie et travail sur les habitations, vaudou). Mais rien de rébarbatif : on s'intéresse au sort des personnages. Une agréable façon de comprendre et d'apprendre.


par Jacques d'Arjuzon

Un siècle à Saint-Domingue
La famille MERCERON (branche de BELLANTON)
1701-1803
Henri de Dianous

	Cette monographie d’Henri de Dianous retrace l’histoire d’une branche de la famille MERCERON, appelée MERCERON de BELLANTON, originaire de Nantes.
	Jérôme MERCERON débarque à Saint-Domingue en 1701 ; il s’y marie en 1709, à Léogane, avec Jeanne DUGAS. L’auteur retrace la vie de ce ménage et de leur descendance, le développement de leurs affaires, leur rôle dans la milice locale.

	A la troisième génération, fortune faite, on sentira le désir de certains membres de cette famille de retrouver le chemin de la France, sans pour autant se désintéresser de Saint-Domingue. Ainsi Joseph MERCERON (1749-1793) devient, en 1785, avocat au Parlement de Paris, puis conseiller. Sa sœur Marie Agnès, épouse de Jean-Baptiste HOSTEN, installée à Paris, dans un hôtel que son mari avait fait construire par l’architecte Ledoux, fit de cette belle maison un pôle familial.

	Nous suivons avec l’auteur toutes les difficultés rencontrées par différents membres de la famille pendant la Révolution française et au moment de l’Indépendance, tant à Saint-Domingue qu’à Paris. L’obtention d’une part de l’indemnité octroyée aux anciens colons fit l’objet de démarches extrêmement ardues de la part de Mme TORNÉZY, née Eugénie de MERCERON, qui avait connu une vie particulièrement difficile, passant plusieurs années à Cuba, avant un retour définitif en France. 

	Nous avons avec cet ouvrage, non seulement une généalogie fort rigoureuse de la famille MERCERON, à laquelle sont jointes des annexes consacrées à diverses familles alliées, implantées également à Saint-Domingue (BOISSONNIÈRE, CUVILLY, DUGAS, MOTMANS), mais aussi une chronique de la vie dans cette île, basée sur des sources à la fois publiques et privées. L’ouvrage est illustré de cartes et de portraits de famille, et complété par la reproduction de certains documents tels des extraits des comptes de gestion de l’habitation MERCERON pour l’année 1789, ou l’inventaire de l’habitation MERCERON en 1792.
	Enfin l’ouvrage peut être lu, y compris par ceux qui ne sont pas familiers de l’histoire souvent agitée 
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