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CONFÉRENCES

Université francophone d'été,
Jonzac,juillet-août 1999
(cf. GHC p. 2577)

	Philippe Gautret nous envoie une page de "Haute-Saintonge" du 3 septembre 1999, contenant le compte-rendu des deux conférences sur les Antilles que nous avions annoncées. Des obligations familiales nous avaient empêchés de nous y rendre mais nous savons que certains d'entre vous ont pu en profiter :
- Laure Lavandier compare deux ouragans de force égale, le "Grand Cyclone" de 1928 et "Hugo" en 1989, aux conséquences matérielles similaires mais humaines très différentes.
- Alain Yacou rappelle le sort des Français de St-Domingue réfugiés à Cuba : "entre 1790 et 1805, près de 30.000 personnes, libres ou esclaves, auraient trouvé refuge à Cuba. Quelques années plus tard, plus de 10.000 Français sont recensés sur l'île, la plupart sont des Créoles," les autres venus de France (surtout du "Grand Sud-Ouest") ou de La Nouvelle-Orléans. En 1809, à la suite de la flambée de violence causée par l'invasion de l'Espagne par les troupes de Napoléon, ils quittent Cuba, essentiellement vers l'Amérique du Nord. Mais à la paix, en 1815-1816, beaucoup de colons exilés y retournent. 

NOUS AVONS REÇU

d'Anne Pérotin-Dumon : 
photocopies de quelques pages du 

Handbook of Latin American Studies n° 56
Humanities
1999, University of Texas Press, Austin

qui concernent les Antilles et la Guyane, avec la mention et l'analyse de certains articles parus dans GHC : d'Yvain Jouveau du Breuil sur l'habitation Guischard (pp. 1240-1243), de Bernadette et Philippe Rossignol sur les apports réciproque de la généalogie et de l'histoire (pp. 1027-1031), sur les familles parallèles à St-Domingue (pp. 1112-1114), sur une descendance de soldats-habitants et artisans en Guyane (pp. 962-967), sur Gaspard Bayon sénéchal de Guadeloupe (pp. 1122-1124); de Daniel Marie-Sainte sur les registres de Goyave (pp. 1168-1171)

	Nous avons aussi relevé dans ces pages (qui ne représentent qu'une petite partie des publications sur les Antilles et la Guyane) d'autres articles ou livres :
- David Geggus, Gabriel Debien, 1906-1990  (HAHR 71, 01/02/1991, pp. 140-142)
- Jean Desquiron, Haïti à la une, une anthologie de la presse haïtienne de 1724 à 1934, volume I, 1724-1864 (Port au Prince Imprimeur II, 1993)
 NOUS AVONS REÇU

- Vincent Huyghues-Belrose, Le littoral de la Guyane française, perspectives historiques (Caribena-Martinique 2, 1992, pp. 129-154)
- Mus Jason et Jean Yves Cadynd, Nature et état des fonds aux Archives nationales d'Haïti (Chemins critiques 2, 02/09/1991, pp. 141-152)
- Gérard Lafleur, Saint-Claude, histoire d'une commune de Guadeloupe (Karthala 1993)
- Erik J. Lawaetz, St. Croix, 500 years, pre-Colombus to 1990 (Herning, Denmark, P. Kristensen, 1991)
- Michel Christian Camus, Flibuste et pouvoir royal (Revue de la Société d'Histoire d'Haïti 49, mars 1993, pp.5-15); L'île de la Tortue et la flibuste (id. 48, mars 1992, pp. 1-7)
- Denise et Henri Parisis, Le siècle du sucre à Saint-Martin français (Bulletin de la Société d'Histoire de la Guadeloupe 99-102, 1994, pp. 5-208)

EXPOSITIONS

Jacques de Cauna nous signale :
La mise en vente du catalogue de l'exposition

Regards sur les Antilles (cf. GHC p. 2612)
Collection de Marcel Chatillon, Musée d'Aquitaine
247 pages, 230F


Roland Priam nous signale :

Il y a deux cents ans, Joséphine achetait Malmaison
Exposition sur Eugène de Beauharnais
jusqu'au 3 janvier 2000 
Musée de la Malmaison,
1 av. Joséphine, 92500 Rueil-Malmaison

"séduisante exposition dépassant l'éternel duo des lieux, Joséphine-Napoléon. (...) Grâce à deux cents objets, c'est tout un pan méconnu de l'épopée napoléonienne qui surgit" (extrait d'une notice du Monde, 07/10/1999)


Nous avons reçu d'Alain Buffon le catalogue de :

Les billets de banque de la Caraïbe
(exposition à Pointe-à-Pitre)
57 pages, 150 photos couleur, 80F + port 25F
chèque à l'ordre de l'ARBEFG, 113 tour Miquel 2,
97110 Pointe-à-Pitre

Réalisation de qualité, qui est à la fois un beau "livre d'images" et, par ses introduction et commentaires, une leçon d'histoire de tout l'arc antillais (et pas seulement des îles françaises). "Source documentaire inestimable" dit avec raison en introduction Alain Buffon, commissaire de l'exposition, que nous remercions. 
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