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COMPTES-RENDUS DE LECTURE

Anatole dans la tourmente du Morne Siphon
Sabine Andrivon-Milton
L’Harmattan, Lettres des Caraïbes, juillet 2010
ISBN 978-2-296-12594-0
106 pages, 11 €

	Roman, écrit à la demande de son fils de 10 ans, sur la Martinique à l’époque de la Grande Guerre. Vous pouvez en lire quelques pages sur Google, à partir du site de L’Harmattan. 

	Si c’est un roman, fort bien raconté, il est aussi très documenté sur les diverses conséquences de la guerre sur la vie quotidienne des Martiniquais.


La Guadeloupe dans la première guerre mondiale
Ary Broussillon
Éditions Nestor, rue des caramboliers
97113 Gourbeyre
278 pages, novembre 2008, 20 €
ISBN 2-916239-13-8

	Parallèlement à son livre sur ceux de Petit Bourg dans la Grande Guerre (voir GHC p. 5773), Ary Broussillon s’est intéressé à l’ensemble de la Guadeloupe. 

	Nombreuses citations, documents, sources bien référencées. 
	C’est un beau résultat ! A mettre en parallèle avec celui de Sabine Andrivon-Milton « La Martinique et la Grande Guerre » publié en 2006. Les deux seules références à ce jour sur le sujet pour les Antilles, incontournables l’une et l’autre.


Petit Bourg 1910
L’horrible carnage du 16 octobre
La vie quotidienne dans la commune
Ary Broussillon
Éditions Nestor, octobre 2010, 250 pages, 25 €
ISBN 978-2-916239-62-0

	Ary Broussillon, sociologue, maire de Petit-Bourg de 2001 à 2008, fait ici le récit des événements sanglants du 16 octobre 1910, jour d’élections, où s’affrontaient les partisans de Légitimus et ceux de René-Boisneuf et où les gendarmes tirèrent sur la foule, causant 9 morts et plusieurs blessés. 

	Il a fait une enquête orale parmi les descendants, a compulsé la presse, les archives et les livres et il reconstitue le contexte politique, économique, social, géographique, culturel. 

	Nombreuses annexes. 

	Un beau travail d’investigation, passionné, sur sa commune.
 PUBLICATIONS

	Guy et Josiane Bougenot et leur fille Françoise, membres de GHC depuis 15 ans, ont réalisé un livre, réservé à la famille, sur leur ascendance guadeloupéenne (familles BOUGENOT, LATOUR, CASSARD, GUILLIOD, DESNOUES, COLARDEAU) :
19 rue du Champ d’Arbaud
Une histoire créole
	Ils ne souhaitent pas le diffuser mais Françoise Bougenot est disposée à échanger avec ceux d’entre vous qui seraient intéressés, lesquels peuvent la contacter à l’adresse :
francoise.bougenot@aucoindesmots.fr

	Monique Pouliquen nous a prêté :
Les Jésuites et l’esclavage
Loyola : l’habitation des Jésuites de Rémire
en Guyane française
Yannick Le Roux, Réginald Auger, Nathalie Cazelles
Presses de l’Université du Québec, 2009
296 pages, ISBN 978-2-7605-2450-7
www.puq.ca

	Compte-rendu des recherches archéologiques faites par l’Université de Laval sur les ruines découvertes en 1988, précédé des recherches historiques qui couvrent près de la moitié de l’ouvrage. Belle iconographie. Très riche ouvrage.

	Jacques de Cauna a réédité l’an dernier son livre publié en 1997 à Port au Prince (voir p. 2298, 2629) :
Haïti : l’éternelle révolution
Histoire de sa décolonisation (1789-1804)
réédition Monein, PRNG/Pyrémonde, 2009, 24,95 €
ISBN : 978-2-9140-6764-5

COMPLÉMENTS

de Pierre Baudrier : Famille JAUNEZ, in Les boursiers de 1845 (p. 6231, 4351)

L’historien Georges Pariset avait complété le décor :
« Pierre-Ignace Jaunez est né à Metz en 1750. Son père était directeur des constructions de la ville de Metz. Il eut, dit-on, vingt-deux enfants. On s’y perdait. Pour éviter les confusions Pierre-Ignace fut surnommé Sponville, du nom du village voisin où la famille possédait une propriété. [Il va chercher fortune à Saint-Pétersbourg et y rencontre Nicolas Bugnet] Revenus en France, les deux amis se marièrent : Bugnet avec Marie-Charlotte Posselins ; Sponville avec Adélaïde Mathis […] Deux de ses nièces, les demoiselles Dechaux, de Thionville, épousèrent l’une le général Hoche, l’autre le général Debelle […] Sponville […] mourut brusquement en 1805. », pp. 242-244 de : L’utopie de deux Lorrains sous Napoléon Ier (Extrait des Mémoires de l’Académie de Stanislas, 1908-1909, pp. 31-56), pp. 241-259 In Pariset (Georges).- Études d’histoire révolutionnaire et contemporaine.- Paris : Les Belles Lettres, 1929.- 
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