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NOUS AVONS REÇU

de Marie-Paule Meslé : 

photocopie de la brochure trouvée dans une vente de "Vieux Papiers" :

Notes d'histoire coloniale n° 62. 
Profils de colons V
Mauvais sujets poitevins aux îles 
Gabriel Debien. 
(extrait du Bulletin de la 
Société des Antiquaires de l'Ouest)

Etude faite après la lecture d'un article de M. Le Blant dans la Revue d'Histoire des colonies (1940-1946, pp. 84-95) sur "Les mauvais sujets de la Désirade". Concerne surtout Jean Charles de JOUSSERAND. 
Quelques pages, mais très précises et avec de nombreuses références, comme c’est toujours le cas dans les publications de M. Debien.


de la Academia dominicana de la Historia

Presidente, Dr Julio Genaro Campillo Pérez
(Mercedes 50, Santo Domingo
República Dominicana)

Clio : órgano de la Academia dominicana de la Historia; n° 155 (mayo-diciembre 1996) et 156 (enero-junio 1997)
Transcription des discours et conférences de l'Académie.

Nous retiendrons particulièrement dans le n° 155 le discours prononcé par le Président au Ve congrès des Académies Ibéro-américaines d'Histoire de Santiago de Chile le 17 octobre 1996 :
"Influencia de la Historiografía Hispanista en la Cultura e Identidad Dominicanas"
qui retrace à travers l'historiographie les relations conflictuelles entre la partie française et la partie espagnole de l'île. Certaines phrases surtout ont attiré notre attention et en voici la traduction :

L'île d'Haiti des aborigènes; La Española de Christophe Colomb; la Hispaniola de Pedro Mártir Angleria puis, pendant plusieurs siècles, l'île de Santo Domingo, en espagnol, ou de Saint-Domingue, en français, pour prendre enfin son nom actuel et devenir deux Républiques, la Dominicaine à l'est et celle d'Haïti à l'ouest, fut le seul lieu du Nouveau Monde habité par les Espagnols pendant les quinze premières années qui suivirent la Découverte par Colomb en 1492 (ce que l'on appelle aujourd'hui "la rencontre de deux cultures") et elle est par conséquent considérée comme le "Berceau de l'Amérique", étant le siège du premier établissement européen de l'hémisphère occidental.   
(...) 
Extrait de "Idea del valor de la isla Española" d'Antonio Sánchez Valverde,  publié en 1785 : "La nation française, sans exagération aucune, tire plus de bénéfices de sa colonie de Saint-Domingue que la nation espagnole de tout le reste du continent". Cependant, il défend ses compatriotes de l'accusation de paresseux et décrit leur vie sobre et austère, dans la pénurie, alors que les Français jouissaient de belles maisons, d'une nourriture succulente et de bons moyens de transport. Il rejette aussi le reproche fait à ses compatriotes de mêler leur sang à celui d'autres races, affirmant que les Espagnols sont plus soucieux de conserver la pureté de leur race que les Français étant donné que chez ces derniers, d'après lui, "même les comtes et les marquis épousent de riches mulâtresses". 
(...) 
Le même Sánchez Valverde, pour expliquer la cession à la France de la partie espagnole de l'île par le traité de Bâle en 1795, cite le Prince de la Paix, Manuel Godoy : L'île "est une malédiction pour les Blancs et un véritable cancer accroché aux entrailles de qui la possèderait dorénavant, car elle n'offre à ses maîtres que pertes et désastres".

Dans le n° 156, un autre article du président Campillo Pérez, intitulé "Emancipación, Separación e Independencia dominicanas", précise le sens des mots utilisés pour évoquer la naissance de la République dominicaine : l'Emancipation économique et sociale de la fin du XVIIIème siècle, l'Indépendance vis-à-vis de l'Espagne en 1821, la Séparation d'avec Haïti en 1844. Il donne aussi cette précision : 
"Nous voulons signaler un cas très particulier, le nom du pays est Santo-Domingo, et le nom de l'Etat, República Dominicana. Ainsi, nous sommes le seul peuple hispano-américain à avoir, dans la langue populaire, un nom géographique, et dans la langue juridique, le nom de l'Etat."

Un autre intéressant article, d'Américo Moreta Castillo, fait l'analyse juridique de l'Archivo Real de Bayaguana, qui conserve des documents de la période haïtienne de Santo-Domingo. 


de Sylvie Tersen, conservateur du Musée Saint-John Perse :

Les rues de la République 1848-1998
exposition du Musée municipal Saint-John Perse 
(qui se terminera le 30 octobre)

catalogue 49F
9 rue de Nozières, 97110 Pointe-à-Pitre, Guadeloupe

Joli catalogue, clairement présenté en forme de guide, bien réalisé et très bien illustré (anciennes cartes postales), préfacé par Henri Bangou et Sylvie Tersen. L'exposition et son catalogue sont la contribution du musée à la commémoration du cent cinquantenaire de l'abolition de l'esclavage dans les départements français. 
Pour chaque rue de Pointe-à-Pitre (appellations révisées en 1884) sont présentés la biographie du personnage, l'historique de la voie et ses principaux monuments. 
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