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EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES

Société d'Histoire de la Guadeloupe
Archives départementales
BP 74, 97102 Basse Terre cedex

116-118, 2e, 3e, 4e trimestres 1998
- Vincent di Ruggiero : Le marronnage en Guadeloupe à la veille de la Révolution française de 1789 (avec un préambule de Lucien René Abenon, qui fut son professeur et le directeur de ce mémoire de maîtrise) : intéressante étude très documentée.
- Christian Bouchet : L'utilisation de l'histoire de l'esclavage antique en France lors de la seconde abolition.
- Jocelyne Jacquot : Historiographie du marronnage à la Martinique : de l'objet de polémique au sujet d'étude.

119-120, 1er et 2e trimestre 1999
- Christian Schnakenbourg : La Compagnie Marseillaise de Sucrerie Coloniale. Histoire de l'usine Blanchet de 1860 à 1933 : dernière de ses trois monographies d'usines sucrières de Guadeloupe sur lesquels on possède assez de documents, après Darboussier et Beauport. C'est un travail de spécialiste qui connaît parfaitement son sujet et le XIXe siècle et qui l'expose clairement. On regrettera cependant des affirmations généalogiques erronées, comme celle de dire que les MONNEROT, "comme beaucoup d'autres créateurs d'usines modernes en Guadeloupe, qui sont des métropolitains ou des créoles de très fraîche date", se sont installés dans l'île après 1815, Solange Monnerot étant né à Jonzac (17) en 1809 : "Ce n'est pas prendre de bien grands risques que de supposer qu'elle (la date d'arrivée de la famille) se situe entre 1815 et le début de la décennie 1830". En fait il s'agit, comme souvent, d'un retour après la période révolutionnaire qui a vu le départ, en plusieurs vagues selon les événements, de nombreuses familles blanches (et non leur extermination comme on le lit encore trop souvent) : Solange est le petit-fils du premier arrivé, né à Neuillac en Saintonge (17) et marié au Moule en 1763. Le père de Solange, qui était resté dans l'île pendant la période de Victor Hugues, en est parti avec sa famille de 1802 à 1816. Quant à Edouard et Marcelin Monnerot, ce ne sont pas les frères de Solange mais ses neveux.


Mondes et cultures, LVIII, 2 - 3 - 4 1998
Académie des sciences d'Outre-Mer
15 rue La Pérouse, 75116 Paris

- (17/04/1998) Le rôle de l'Outre-Mer français dans l'enseignement de la géographie physique, par Gérard Mottet, géographe tropicaliste.
- (22/10/1998) : séance exceptionnelle consacrée au cent cinquantième anniversaire de l'abolition de l'esclavage :
- 1848-1849 : émancipation octroyée, subie, ou révolution anti-esclavagiste ? éthique ou pragmatisme ? lois, décrets, arrêtés, instructions, par Léo Elisabeth, président de la Société d'Histoire de la Martinique.
- Symbolisme du mémorial de Gorée, par Bara Diouf
- La genèse endogène du mouvement abolitionniste dans les Antilles hispaniques au XIXe siècle : l'exemple de Cuba, par Alain Yacou, directeur du Centre d'études et de recherches caribéennes.
- Du Code noir à la pérennisation du statut servile (l'exemple des Antilles françaises et de la Guadeloupe), par Jean-Marie Breton.
- Dimensions historiques et humaines de l'esclavage, des origines à la découverte de l'Amérique, par Raoul-Philippe Danao.
- (17/11/1998) La Louisiane, bastion latin en terre anglo-saxonne, par Etienne de Planchard de Cussac, professeur émérite de l'université de Toulouse Le Mirail.
- (18/11/1998) Le français aux Antilles et en Guyane et le créole français en Amérique, par Raoul-Philippe Danaho
Dans la bibliographie, nous relevons:
- de Laurent Dubois, "Les esclaves de la République" (Calmann-Lévy, Paris 1998), histoire de la première abolition de l'esclavage en 1794 et de son rétablissement en 1803, centrée sur la Guadeloupe.
- de Pierre Souquet-Basiège, "Le malaise créole, un dérivé du mal français" (Ibis Rouge, Kourou, 1997).
- de Gérard Thelier et Pierre Alibert, "Le grand livre de l'esclavage, des résistances et de l'abolition, Martinique-Guadeloupe-La Réunion-Guyane" (Ed. Orphie, 1998, iconographie).
- de Philippe Haudrère et F.M. Vergès, "De l'esclave au citoyen (Gallimard Découvertes, 1998)


Bakoua
Don de Dieu florissant
bulletin de liaison n° 3, janvier 2000, des JAHAM
(cf. GHC 123 p. 2762)
7 allée des Fauvettes, 78720 Cernay la Ville
famille.deJAHAM@libertysurf.fr

	L'association est désormais ouverte à tous les descendants du premier JAHAM : on trouve donc, outre la descendance des JAHAM DES RIVAUX, des informations généalogiques sur des REYNAL de SAINT-MICHEL, COTTRELL, etc. et divers autres renseignements et projets.

	On recherche le lieu d'origine du premier martiniquais, Jean JEHAM dict VERPREY, "de la paroisse de Saint-Mars en Poitou, vicomté de Mallion", d'après son contrat d'engagement de 1635, et dont la soeur serait de "la paroisse de Flopeline en Poitou". Quel membre poitevin de GHC pourrait identifier vicomté et paroisses que nous n'avons pas retrouvés dans des dictionnaires de géographie ?
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