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PUBLICATIONS

Registres protestants de Coutras (1578-1681)
par Philippe Rallion
Bulletin 35 du GRAHC, 156 pages 
préface de Jean Valette, ancien conservateur des archives départementales de la Gironde.

Introduction : histoire de la communauté protestante de Coutras, de son temple et l’histoire des registres.
Transcription in-extenso des registres BMS de la communauté protestante de Coutras :
Baptêmes 1578-1581 ; 1581-1620 
Mariages et sépultures 1581-1618 
(Bibliothèque de l’Arsenal Ms 6558, 6559)
BMS 1624-1650 (Collection privée)
BMS 1669-1681 (Archives départementales de la Gironde, Fonds Bigot, transcription partielle)
Index des noms de lieux, personnes et matières (téléchargeable gratuitement sur le site).
http://grahc.free.fr/bull2009.html
http://grahc.free.fr/images/GRAHC-Bulletin35_index.pdf
18 € franco de port, chèque à l’ordre du GRAHC
G.R.A.H.C.
Mairie de Coutras
Place E. Barraud BP 69  33230 Coutras


L’APECE nous signale deux publications :

Villes portuaires 
du commerce triangulaire à l’esclavage
sous la direction d’Éric Saunier
Cahiers de l’histoire et des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions en Normandie, n° 1
CIRTAI (université du Havre) et Ville du Havre
2009, 240 pages, 15€ franco de port

Chèque à l’ordre de Les routes du philanthrope
146 allée Joliot-Curie, 76410 Cléon
ou
CIRTAI (dest : Éric Saunier)
25 rue Philippe Lebon, 76086 Le Havre cedex
http : //www.routesduphilanthrope.org
e-mail : Les-routes-du-philanthrope@neuf.fr

Les traites négrières coloniales
histoire d’un crime
Sous la direction de Marcel Dorigny et Max-Jean Zins
Présentation de Daniel Voguet
195 x 260 mm, 256 pages, 130 reproductions
50 € ISBN 978 2 7022 0877 9

« L’ouvrage réunit les textes débattus lors de la rencontre organisée à Dakar et à Gorée (l’île aux Esclaves) à la fin de l’année 2007. Cette conférence internationale, organisée sur l’initiative de l’ADEN, Association de descendants d’esclaves noirs et de leurs amis, avait pour objectif principal de croiser regards et sensibilités des trois continents du triangle infernal : Europe, Afrique, Amériques. »
 COMPTE-RENDU DE LECTURE

Bruno Jean-Noël a consulté aux Etats-Unis les livres suivants sur lesquels il nous donne son avis :

Searching for Sugar Mills, 
An Architectural Guide to the Eastern Caribbean
par Suzanne Gordon et Anne Hersh,
édition Macmillan Education, Oxford 2005,
ISBN 0-333-76151-0, www.macmillan-caribbean.com 278 pages avec index

Un ouvrage de référence, très agréable à parcourir, qui aborde le patrimoine architectural et industriel lié à la canne, au sucre et au rhum dans plusieurs îles des petites Antilles, comprenant Saint Barthélemy et Saint Martin  mais pas les autres îles françaises.
On retrouvera dans ce guide l'esprit de "Marie-Galante. Terre d'histoire sucrière" de Denise et Henri Parisis et Brigitte Genet. De nombreux sites à découvrir ou redécouvrir : des moulins, des sucreries, des distilleries, des habitations, les lieux de culte, avec des plans, des photos, des notices historiques et une courte bibliographie pour chaque île.
 
 
The Barbadian Rum Shop, 
The Other Watering Hole
par Peter Laurie, Macmillan Education, Oxford 2001, ISBN 0-333-79390-0, 112 pages avec bibliographie

Un album de photos qui invite visiter la Barbade à travers ses "Rhum shop" - bars à rhum - et autres débits de boisson. Une introduction bien documentée sur la "Fousquare Distillery" avec sa colonne moderne, la "West indies Dislery" avec son "pot Still" -modèle du Père Labat"- et sur le fameux "blend" '-l'assemblage- spécialité du rhum de Barbade.
Des photos éclatantes de devantures et de terrasses très colorées par les panneaux publicitaires des différentes marques de rhum "Cockspur" , "Mount Gay", "Old Brigan". A déguster...


West Indian Antique Furture of the Lesser Antilles 1740-1940
par Philip Sturn, édition The Antique collectors' Club, Woodbridge 2007, ISBN 978-1-85149-537-5, 
198 pages, index, bibliographie, grand format

Un magnifique ouvrage sur les meubles et le mobilier des îles de la Caraïbe. Des influences européennes des 17e et 18e siècle jusqu'à l’interprétation créole du style Art Déco des années 1925 à 1940. Une étude actualisée sur les "meubles de port" et le "style colonial" antillais et sur l'architecture domestique. Une illustration abondante et des photographies de détails des meubles caractéristiques : lit à colonnes, console, sofa. Une bibliographie bien documentée qui intègre notamment les études sur les meubles en Guadeloupe et en Martinique publiés par les ONF départementaux dans les années 1970.
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