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NOUS AVONS REÇU

d’Henri Marcime : Biographie et généalogie ascendante de Valérie MAILLOU

	Cette généalogie manuscrite de 8 grandes pages, hommage à sa tante âgée aujourd’hui de 106 ans, fait remonter aux débuts de la Guadeloupe, à Vieux Fort, Trois Rivières, Mont Carmel, Sainte-Anne, Saint-François (Grande-Terre), etc. Elle est accompagnée, entre autres, de reproductions de photos de famille. C’est le résultat d’un beau travail de recherche !

EN FEUILLETANT …

Généalogie en Yvelines n° 83, mars 2008
10€ + port 2;30 ; abonnement annuel 30€
CGVY, 7 rue de Béarn,78000 Versailles 

- Compte-rendu des secondes assises nationales de la généalogie (FFG, pour les représentants des associations fédérées) : archives militaires, archives diplomatiques, numérisation, futur Centre des Archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine

Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe
n° 149, janvier-avril 2008
BP 74, 97102 Basse Terre cedex

- Gratien CANDACE. Une figure de la vie politique française (1900-1940) - 2e partie : de Vichy à la Quatrième République (1940-1953) Dominique Chathuant (première partie dans le bulletin 134, janvier-avril 2003, cf. GHC 180, avril 2005, p. 4511).

Centre Généalogique de Loire Atlantique (CGLA)
(ex CGO44 : Centre Généalogique de l’Ouest)
revue n° 134, 1er trimestre, mars 2008
2 place de la République, 44200 Nantes

- Il faudra s’habituer à ne plus dire « Le CGO ». Ce changement de nom évitera aux responsables des questions sur « le Finistère, la Normandie ou les Landes ».
- Archives numérisées en ligne ou relevés du CGLA, faut-il choisir ? Jean-Charles Fonvielle

Bakoua, Don de Dieu florissant 
(Famille de JAHAM) n° 20, juin 2008
(voir p. 5465)

- Editorial de Pierre Molinard : démission de Bertrand de Jaham, président depuis 2003 ; rassemblement du 15 août 2010 (voir GHC p. 4413) à la Martinique compromis.
- Pierre Molinard : les dates des abolitions de la traite et de l’esclavage
- Le journal de Bernard AUGRAIN, branche Courcilly (1912-1994) (suite ; début dans le numéro 19)
- Pierre Molinard : A la recherche de l’origine des JAHAM
 PUBLICATIONS

Esclaves
Regards de Blancs, 1672-1913
Collection Histoires d’outre-mer
Archives nationales d’outre-mer
Aix-en-Provence, juin 2008
www.iemeditions.com

Chantal Cosnay nous écrit :

	La présentation du livre « Esclaves » s’est faite au CAOM avec beaucoup d’émotion.
	Pour rendre cette présentation plus vivante et saisissante, ils avaient embauché deux acteurs, un homme et une femme, professionnels du théâtre ; l’un annonçait un texte (date et auteur) l’autre lisait le contenu et vice et versa ; deux belles voix ; en utilisant le parler d’autrefois « Ils arrivoient, ils étoient, etc. ».
	Les trois auteurs (Jacques et Isabelle Dion et Evelyne Camara) ont présenté leur choix de textes, chronologique (de 1672 à 1913),  thématique (description de capitaines, paroles de maîtres d’habitation, description de révoltes, tentatives d’abolition) et géographiques (Afrique, Antilles, France).
	La présentation alternait entre les 3 auteurs et les 2 acteurs, les uns et les autres se mettant en valeur mutuellement.

Quelques informations apprises au passage :
- Madame de Boisdeffre a passé son enfance à la Martinique et disait sa sensibilité particulière à l’Outre mer. 
- Un esclave importé d’Afrique mourait au bout de 10 ans de travaux.
- Description de l’un, Babou, paresseux mais astucieux pour éviter les travaux (se déclarant aveugle pendant 6 mois, puis malade, etc.
- Nous avons été amusés par la réponse d’un esclave à son maître qui, pour le récompenser, voulait l’aider à se marier avec une esclave avec qui il (l’esclave) avait eu 3 enfants ; l’esclave répond que lui est né aux îles alors que sa compagne est une esclave importée d’Afrique et que l’on ne se marie pas dans ces cas là (comme quoi les torchons et les serviettes ne se mélangent pas quels que soient la situation, l’origine, la couleur, le statut ; cf. mon étude sur le mariage publié à la RFG).
- Nous avons été horrifiés par le sadisme d’un maître versant du citron sur les plaies d’une femme enceinte et battue.
- Egalement la description d’une révolte sur un navire, ayant fait plus d’une trentaine d’esclaves pendus, tant hommes que femmes.
	Et ainsi plusieurs autres textes donnant l’ambiance et l’évidence des pensées quotidiennes de l’époque.

	Un travail qui met en valeur le guide des sources de l’histoire négrière publié par les AN l’an passé
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