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NOUS AVONS REÇU

La gazette du costume créole
Au fil tissé des modes et de l'Histoire
Nicole Réache, Michelle Gargar
PLB éditions, www.plbeditions.com
novembre 2009, ISBN : 978-235365-080-4
24/28 cm plus de 1000 illustrations, 336 pages
59 € (plus port, voir le site)

	Quel joli livre ! Son parrain est Hubert de Givenchy, c’est tout dire.
	Sans prétention historique, mais très documenté (que de recherches, de lectures et d’années de travail il représente…), il nous fait rêver et il est très agréable à feuilleter : ouvert à n’importe quelle page, il donne envie de continuer l’exploration. Plusieurs d’entre vous connaissent déjà le talent de Nicole Réache, dont ils ont pu admirer tableaux et portraits dans certains numéros de Génésis-Guadeloupe, par exemple, et ils retrouveront avec grand plaisir sa « patte » dans de nombreuses mises en scène où l’humour est souvent présent, comme il l’est par le choix de certains extraits de textes.
	Ce livre nous donne l’occasion, en outre, de découvrir cette maison d’édition guadeloupéenne créée en 1997. Promenez-vous sur son site : vous y ferez des trouvailles.

EN FEUILLETANT...

Outre-Mers. Revue d’histoire
n° 364-3653, 2ème semestre 2009, 30€
Le sport dans l’Empire français
Société française d'histoire d'outre-mer
15 rue Catulienne, 93200 Saint-Denis
sfhom4@yahoo.fr - www.Sfhom.com

Dans le Dossier sur le sport : 
- Représentations des sociabilités sportives dans la colonie de la Guyane française (1890-1912) Denis Voituret
- La « famille » sportive aux Antilles françaises Jacques Dumont
Document : Les habitations Foäche à Jérémie (Saint-Domingue), 1772-1802 Bernard Foubert
Comptes rendus de lecture :
- Le commerce atlantique franco-espagnol. Acteurs, négoces et port (XIe-XVIIIe siècle), sous la direction de Jean-Philippe Priotti et Guy Saupin Presse Universitaires de Rennes, 2008
- Dictionnaire culturel des Caraïbes, Jean-Paul Duviols, Pedro Ureña-Rib, Ellipses, 2008 (cf. GHC p. 5773)
- Le colonel François de Collart et la Martinique de son temps, I Guët (réédition) C’éditions, 2007 (cf. GHC p. 5464 et 5485) (Philippe Hrodej, qui fait le compte-rendu, reproche à cette édition de n’être pas « scientifique » : ce n’est pas le but de ces rééditions qui donnent à lire des textes devenus introuvables, dans la version intégrale d’origine).
 NOUS AVONS REÇU

Terres d’esclaves
Histoires de la traite
Aquitaine, Afrique, Amérique
Louis Bergès
Archives départementales de la Gironde
Collection Mémoires de la Gironde, Bordeaux 2009
ISBN 978-2-86033-066-4, 20€

	Riche collection de 60 textes, de 1672 à 1852, conservés dans divers fonds des AD de la Gironde. Ils ont été soigneusement transcrits mais en modernisant ponctuation et orthographe pour en rendre la lecture plus facile. Les thèmes sont variés : la traite bordelaise de son origine à son apogée, jusqu’à la traite clandestine ; les esclaves et gens de couleur en Aquitaine ; les colons aquitains ; les combats autour de l’abolition ; l’émancipation des esclaves. Il ne s’agit pas d’une histoire de la traite de plus : ce sont bien des « histoires », ce qui en fait tout l’intérêt. Ainsi on commence par les lettres patentes de la première expédition négrière en 1672, le récit des difficultés d’une première expédition officielle en 1687, le premier contrat de traite dans le notariat en 1698 (un des 5 navires, à partir de Brest, est commandé par le sieur de La Flocellière, identifié en note comme Alexis de Moray sieur de la Flocellière, mort en 1700 à la Martinique). 
	On lit le récit d’une révolte d’esclaves, un procès-verbal d’interrogatoire à propos d’un capitaine négrier, la proposition d’installation de ventilateurs dans les entrepôts des navires pour en renouveler l’air et garder en bonne santé les captifs, les lettres d’anoblissement en 1773 de l’armateur Laffon de Ladebat pour le récompenser de son zèle dans le commerce de la traite des nègres et le discours de son fils négociant en 1788 sur « la nécessité et les moyens de détruire l’esclavage dans les colonies », la lettre d’un roi africain marchand d’esclaves en 1790 réclamant d’être payé comptant. Quelques exemples parmi tant d’autres.
	Iconographie (fac-similés de documents et gravures, photos), bibliographie, index des noms de personnes, de navires et de lieux.

EN FEUILLETANT...

A.G.B. (Amitiés généalogiques bordelaises)
n° 95 octobre 2009 (voir p. 5837)

Questions-réponses : 
03/12/1788, mariage à Bordeaux (Saint Siméon) de
- Marie Luc Michel Pierre de SAUVAGE, fils de Luc et Marie Élisabeth de DAVIN
- Marie Catherine Élisabeth de TRIGANT, fille de Philippe et Marie de ROBERJOT.
NDLR : sur ROBERJOT et TRIGANT, voir les index de GHC et en particulier l’article « Minette : situation sociale d’une artiste de couleur à Saint-Domingue » (GHC 185, octobre 2005, p. 4638-42)
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