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CONGRÈS

Le Président et la Secrétaire de GHC ont participé au
167e congrès de l’Association normande
Bellême (Orne) 30 juin-2 juillet 2009

	Sympathique congrès dans le Perche, sous forme de visites commentées (monuments publics et demeures privées). Sans rapport avec les Antilles ? Quoique…

	A Thiron-Gardais (Eure et Loire) le jeune nouveau maire de 25 ans, Victor Provôt, nous a présenté l’église abbatiale et son beau parc avec jardins thématiques ; il a aussi évoqué l’époque de l’école royale militaire (créée en 1776 dans un collège des bénédictins de Saint Maur datant de 1630) dont un des élèves fut Julien Désiré SCHMALTZ, né à Lorient le 5 février 1771, major commandant de la place de Basse-Terre en 1814, un des survivants du Radeau de la Méduse, gouverneur du Sénégal 1816-1820 (voir GHC p. 2657 et A la mode du pays, chroniques saint-louisiennes, de Sylvain Sankalé : cf. GHC p. 2183, 2817, 5465). 

EXPOSITION

Bordeaux, le commerce atlantique et l’esclavage
Nouvel espace permanent au Musée d’Aquitaine
ouvert depuis le 10 mai 2009

	L’exposition permanente, qui fait la part belle à la collection léguée par Marcel Chatillon (« Les gravures du fonds Chatillon constituent le fil conducteur de l’exposition »), occupe 750 m2 sur 4 salles : La fierté d’une ville de pierre ; Bordeaux porte océane, l’Atlantique et les Antilles, L’Eldorado des Aquitains, Héritage.

	Extrait du catalogue :
« Si tous les ports de la façade atlantique européenne ont pratiqué la traite atlantique - on estime aujourd’hui que 11 à 13 millions de noirs ont été déportés - ils l’ont cependant fait dans des proportions très différentes. Liverpool, où a été créé en 2008 le Musée International de l’esclavage, a organisé 4 894 expéditions de traite. En France, Nantes est le principal port négrier avec 1714 expéditions. Bordeaux occupe la deuxième place relativement loin derrière avec 419 expéditions pour 130 000 à 150 000 noirs déportés. »

Musée d’Aquitaine
20 cours Pasteur – 33000 Bordeaux
Tél 05 56 01 51 00 – fax 05 56 44 24 36
musaq@mairie-bordeaux.fr
www.bordeaux.fr

Tous les jours sauf lundis et jours fériés, 11 h à 18 h

http://www.herodote.net/agenda/CR_Bordeaux.pdf
 EN FEUILLETANT...

Notre bulletin (AMARHISFA) 
n° 19, juillet 2009, 8€
voir p. 5807

- Muriel Descas-Ravoteur  L’habitation sucrerie pendant la période esclavagiste : organisation spatiale et sociale. L’exemple des habitations-sucreries Céron et Couleuvre
- Georges Aliker Personnalités du Prêcheur (HUC,TARDON, Françoise d’AUBIGNÉ, etc.)
- Monique Palcy Les registres d’individualité du Prêcheur 
(très intéressant numéro, en particulier l’analyse des registres du Prêcheur avec l’étude des patronymes créés par anagramme)

INTERNET

Philippe Clerc signale :
Registres du Robert (Martinique), 1744-1809

	Ils se trouvent sur le site de l’université de Floride, http://www.dloc.com/ 	Il y a le choix entre 3 langues : français, anglais ou espagnol.
	Ensuite taper « robert » dans le champ « search collection » ; dérouler la page jusqu’à « Registres de l’état civil, Robert » ; cliquer sur le petit + et toute la liste des BMS s’affiche : 56 volumes (ou directement à : http://www.dloc.com/?b=UF00026078&l=fr). Après avoir consulté une année, cliquer sur « Volumes » pour revenir à la liste et choisir une autre année.	Bonne recherche entre 1744 et 1763, date des registres actuellement conservés.
NDLR
	Il s’agit d’une copie « récente » sur cahier et non des registres originaux. Il semble bien que ce soit la copie faite par l’abbé Rennard, au milieu du XXe siècle, de registres anciens depuis disparus. Le professeur Debien avait racheté une partie des papiers et de la bibliothèque de l’abbé Rennard après son décès, dont ce cahier, et sur l’inventaire de ce qu’il avait acquis il est noté : « n° 21, registres paroissiaux du Robert 1741-1800 [il faudrait donc lire 1744-1809], copie par l’abbé Rennard, 1 registre » et en marge « prêté à M. Petitjean Roget ». Ces cahiers ne figurent plus parmi les « Papiers Debien » que nous avons classés et déposés aux AD de la Gironde. Ils auraient donc abouti (quand et comment ?) à l’Université de Floride à Gainesville qui - grâces lui en soient rendues ! - les a intégrés à sa « Bibliothèque numérique des Caraïbes », les mettant ainsi à la disposition de tous.
	La pagination du cahier étant continue, les quelques années en lacune devaient manquer dans le registre original : 1750-52, 1762-65, 1773, 1783, 1803, 1807-08.
	Il resterait donc à faire la « table décennale » de 1744 à 1761…
	Voir aussi la fin de la réponse 04-127 page 6043.
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