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NOUS AVONS REÇU

Les Cahiers du Patrimoine
Esclavages tome I 
De l'Antiquité à la veille de la Révolution de 1789
n° 17 et 18, mai 2000, 284 pages, 220F
Conseil Régional de la Martinique
43 bis rue Jacques Cazotte, 97200 Fort de France

Très belle réalisation en deux grandes parties, avec des articles variés (41), parfois accompagnés de notes et bibliographie. Les auteurs (22) s'attachent à présenter les variantes historiques et géographiques de ce "phénomène qui a marqué de son empreinte tragique la longue histoire des hommes".
Ainsi le lecteur passe de l'Egypte, la Perse, la Mésopotamie à Grèce ou Rome, l'Ancien Testament et le christianisme, l'Islam, l'Asie, l'Amérique précolombienne, l'Afrique noire précoloniale, avant d'aborder la traite atlantique et l'esclavage aux Antilles (mais aussi en Europe) sous tous ses aspects.
Nous avons été particulièrement intéressés par les articles de Léo Elisabeth  sur "Les engagés" (utilisant entre autres multiples sources "Les engagements de Nantes" de F. et J-M. Loré); de Bernard Vonglis "Du Digeste au Code Noir ou comment l'esclavage romain renaquit de ses cendres"; d'Alain Buffon "L'économie esclavagiste à la veille de la révolution : la traite, le commerce circuiteux, les ports. Bilan d'ensemble : Guadeloupe, Martinique"; d'Alain Ménil "Les Lumières à l'épreuve de l'esclavage : entre chien et loup ?". Mais il faudrait en citer beaucoup d'autres.
	Deux autres tomes seront publiés : de 1789 à 1848 puis de 1848 à nos jours. L'ensemble formera une "somme" indispensable.

d'Edgard Littée et Robert Méquet :
Une nichée de marins, 
la famille MÉQUET aux 18e et 19e siècles
Gustave Méquet
Genève 1962

Ce "tapuscrit" de 50 pages, bien documenté, présente une famille d'Agon (Manche) qui donna une vingtaine de marins et officiers de marine aux guerres de la Révolution et de l'Empire, en trois générations, et d'autres encore sous la Restauration.
Le lien avec les Antilles se fait avec ceux qui ont participé au combat des Saintes en avril 1809 avec la division Troude, sur le Polonais, commandé par Hugues Méquet, capitaine de vaisseau, qui commanda à son retour en France la division de Cherbourg et termina sa carrière comme contre-amiral.
GHC ne peut pas publier ce texte mais lance un appel : quelle association ou revue (de la Manche ? de la Marine ?) pourrait le faire, car il serait dommage que cette étude ne soit pas connue.
	(Sur le combat des Saintes en 1809, voir Lacour, Histoire de la Guadeloupe, tome IV chapitre X)
 de Lucile Bourrachot (transmis par Pierre Bardin) :
Les LEVELU de CLAIRFONTAINE
d'Aiguillon à la Guadeloupe
Lucile Bourrachot
tiré à part de la Revue de l'Agenais
B.P. 268, 47007 Agen cedex

Etienne Le Velu de Clairfontaine, gentilhomme de l'Agenais, épousa la créole guadeloupéenne Elisabeth Bénédictine BOLOGNE de ST-GEORGES, laquelle lui apporta par contrat (Agen le 14/02/1776) une "de ces belles dots créoles qui ont relevé la situation financière d'un certain nombre de familles nobles métropolitaines". L'épousée, qui avait dix ans de plus que son mari, était fille de feu Georges de Bologne St-Georges, écuyer, mousquetaire du roi, et d'Elisabeth MÉRICAN, dont le grand-père, natif de Grenade sur Garonne, parti pour la Guadeloupe, en était revenu pour s'établir dans l'Agenais.
Comme lui, on voit au passage "les créoles qui, n'étant pas venus se retirer dans leur province d'origine, avaient préféré l'Agenais pour leur réinstallation en métropole", y formant, avec d'autres effectivement revenus "chez eux", un milieu "américain". 
Les allers et retours entre France et Guadeloupe et la postérité, tant légitime qu'illégitime et mulâtre, sont présentés à travers de multiples actes notariés et sont représentatifs de l'histoire de bien des familles aisées des îles.

de Philippe Gautret :
Les actes du 
Colloque du CERMA du 5 au 9 octobre 1998 
au Centre International de la Mer 
La Corderie Royale - Rochefort
Rochefort et la mer
Les Antilles et la Guyane au XVIIIe siècle
 publiés par
Université Francophone d'Été
Saintonge Québec
Tome 16, 1999
(U.F.E. Cloître des Carmes, 17500 Jonzac)

avec les communications suivantes :
- La stratégie française en mer des Antilles au XVIIIIe siècle, Michel Depeyre
- Saint-Domingue, "la perle des Antilles", Etienne Taillemite (excellente synthèse)
- Etat sanitaire et maladies aux Antilles et en Guyane au XVIIIe siècle, P.M. Niaussat (pour tout savoir sur le paludisme, la fièvre jaune, le pian, la lèpre, la dysenterie mais aussi l'ipéca, le mancenillier, les serpents et autres vampires)
- La dynamique des économies coloniales : l'exemple des Antilles françaises au XVIIIe siècle, Paul Butel
- Les transports de plantes aux Antilles, l'exemple de l'arbre à pain, Sylvie Lacroix (la Bounty et les jardins d'acclimatation de St-Vincent et de la Jamaïque)
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