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NOUS AVONS REÇU

juridiques, rapports politiques et couleurs en Guadeloupe, de 1789 à 1803), Dominique Aimé Mignot (La matrice romaine de l'édit de mars 1685 dit le Code Noir), Gaëlle Compper (Le modèle juridique officiel de la famille et les pratiques familiales à la Guadeloupe : quelques pistes de recherches), Jean-Pierre Sainton (Travail, statut civil et statut politique : notes pour une problématique de la citoyenneté des Nouveaux Libres et des descendants d'immigrés indiens, 1848-1910), Gérard Gabriel Marion (Le Code civil en Martinique : de l'influence du climat), Céline Ronsseray (Entre Ancien Régime et Révolution : la Guyane française au moment de l'introduction du Code civil). 

	Nous redisons donc l'intérêt de ce colloque, dont les titres ne donnent qu'une faible idée. Nous avons été particulièrement intéressés par le texte de Gaëlle Compper mais nous regrettons qu'elle, comme la majorité des universitaires, négligent les travaux faits, publiés et déposés aux archives par les associations généalogiques comme la nôtre et celles de Guadeloupe et Martinique.


de Christiane Demeulenaere-Douyère, le tiré à part de son article dans la Revue administrative, numéro spécial 2007 : 
 « Regards de l’administration sur les personnes », p. 74-84 :
L’Etat « réparateur » des accidents de l’Histoire : l’exemple des secours aux colons spoliés

	Christiane Demeulenaere-Douyère, dont nous avons déjà signalé l’inventaire en cours sur le fonds F12, de secours aux colons réfugiés du Canada et d’Acadie et à ceux de Saint-Domingue, expose ici, après un rappel historique, la procédure d’instruction des dossiers et la typologie des documents en mettant en valeur l’intérêt qu’ils présentent pour la recherche. Nous ne pouvons que souhaiter qu’elle mène à sa fin ce gros travail d’inventaire, dont nous la remercions, et ajouter à sa bibliographie notre conférence dans les actes du congrès de généalogie de Vichy en 1993 « Les réfugiés des Antilles en France ».


La France et ses esclaves
De la colonisation aux abolitions (1620-1848)
Frédéric Régent
ISBN 978-2-246-70211-5
Grasset, www.grasset.fr, octobre 2007, 19,50 €

	Trois ans après "Esclavage, métissage, liberté" (voir GHC p. 4441), voici le nouveau livre de Frédéric Régent, qui se veut une « histoire croisée de l'esclavage dans les colonies françaises, sur toute la période coloniale ». 
	Vaste programme !
	C'est donc une synthèse des nombreux livres consultés et de certains documents d'archives, ces derniers cités en note mais non repris dans la bibliographie : recensements, correspondance des gouverneurs et notariat de la Guadeloupe ainsi que le F3 (Moreau de Saint-Méry). Nous saluons l'honnêteté de l'auteur qui, lorsqu'il cite des fonds d'archives non consultés directement, donne en référence le livre où il les a trouvés mais, encore une fois, nous regrettons que les bulletins de GHC, eux aussi disponibles aux archives départementales de la Guadeloupe, n'aient pas été utilisés, surtout pour un tel sujet.  
	Comme pour toute synthèse, les "spécialistes" de tel ou tel sujet discuteront certains détails ou points de vue, relèveront tel ou tel manque ou rapidité de présentation. Nous ne le ferons pas, admirant l'ambition de l'entreprise.

	Les annexes sont claires et utiles : chronologie, cartes, liste des ministres et des gouverneurs, tableau comparatif des populations, glossaire, bibliographie, index des noms de personnes et de lieux (qui ne prend pas en compte, malheureusement, les noms cités dans les notes).


Trésors de l’iconographie du Sénégal colonial
Xavier Ricou
Riveneuve Editions, 75 rue de Gergovie 75014 Paris
ISBN : 978-2-914214-15-5; mai 2007, 30 €
riveneuveeditions@orange.fr
(vous pouvez le commander à GHC)

	Nous avons annoncé ce beau livre dans GHC 209, p. 5377. Vous prendrez grand plaisir à le feuilleter, pour la qualité des reproductions, plans, dessins ou gravures, et grand intérêt à lire l'introduction de chaque partie ainsi que les commentaires et notes des reproductions, qui nous apprennent à en découvrir tous les aspects. 
	La série de documents iconographiques réunis est exceptionnelle, venant de riches collections publiques ou, surtout, privées. Les gravures les plus récentes sont du tout début du XXe siècle.
	Nous apprécions tout particulièrement la richesse et la beauté des documents sur Gorée et Saint-Louis. Il est évident que l'auteur connaît parfaitement son sujet mais aussi qu'il aime ces lieux dont il met continuellement en rapport le passé et le présent. 
	Quant à la partie consacrée à l'esclavage, les textes sur la traite rappellent la différence entre les "captifs de case" domestiques et les esclaves de traite atlantique et mettent en perspective pour ces derniers la moindre importance de Gorée, contrairement à ce qui est répété, par rapport à la "Côte de l'Or". Les documents iconographiques, dus aux abolitionnistes du XIXe, sont, logiquement, d'origine plus souvent anglaise et "américaine" que française et les esclaves sont représentés surtout sur le continent américain. 
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