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NOUS AVONS REÇU

de Ghislaine Bouchet, directrice des archives départementales de Guadeloupe :

Le Fleuret et l'Archet
Le chevalier de Saint-George
créole dans le siècle des Lumières
catalogue de l'exposition 
aux archives de Bisdary-Gourbeyre
du 19 janvier au 30 mars 2001
ISBN 2-86097-006-1

	Cette exposition, en l'honneur du bicentenaire de la mort du chevalier de Saint-George en 1799, et son catalogue s'articulent autour des thèmes suivants, qui correspondent à la vie et aux champs d'activités du chevalier : Les îles ("mulâtre né esclave et illégitime"), l'archet (le "violoniste distingué", son oeuvre instrumentale de 1773 à 1784, sa direction d'orchestre, de théâtre et d'opéra), le fleuret ("l'inimitable" escrimeur; le duel contre la chevalière d'Éon), l'engagé (la légion Saint-George des Hussards américains, en 1792; le voyage à Saint-Domingue).
	Le beau catalogue, de 80 pages, édité par le conseil général de la Guadeloupe, nous offre de nombreux fac-similés de gravures, portraits et documents et des textes d'un grand intérêt (de Vincent Podevin-Bauduin et Laure Tressens).
	Prudemment, ces textes ne prennent pas parti entre les différentes versions de l'origine du chevalier de Saint-George. Nous attendons toujours, avec patience et impatience, la parution des travaux du meilleur chercheur sur le sujet... qui en finirait avec les légendes.

"Une version réplique de l'exposition, sur panneaux itinérants" (19 panneaux semi-rigides 1, 20 x 2, 40 m; 6 bannières souples, transport en rouleaux carton)  peut être prêtée, même en métropole (tél 0590 81 13 02). 


des Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques (cths) :

Contre le préjugé de couleur
le legs de l'abbé Grégoire
collection Format 41
S. Linstant, Victor Schoelcher
ISBN 2-7355-0467-0
avril 2001, 91,85F (14 euros)

Fac-similé de deux textes présentés pour le prix Grégoire :
- Essai sur les moyens d'extirper les préjugés des Blancs contre la couleur des Africains et des sang-mêlés, par S. Linstant (d'Haïti) (1841)
- Abolition de l'esclavage; examen critique du Préjugé contre la couleur des Africains et des sang-mêlés, par V. Schoelcher (1840).
Deux volumes des
Actes du 123e congrès national 
des sociétés historiques et scientifiques
Antilles-Guyane, 1998 :

Identités caraïbes
sous la direction de Pierre Guillaume
ISBN 2-7355-0452-2
janvier 2001, 220F (33,54 euros)

	Nous avions cité ce volume, après l'avoir feuilleté, en page 3161. Nous avons cette fois pu lire les articles que nous signalions et les autres.
	L'article de Bernard Cherubini sur "Les Acadiens en Guyane après 1764" est particulièrement intéressant car, précis et bien documenté, il donne de nombreux noms de famille et met en évidence la bonne intégration de ces "habitants-laboureurs" et "habitants-pêcheurs" à Kourou, Sinnamary et Iracoubo, entre 1765 et 1853, "contrairement aux idées reçues et à l'historiographie officielle".
	L'article de Dominique Rogers intitulé "Politique urbanistique et intégration : Alexandre Le Brasseur, intendant de Saint-Domingue (1780-1782)" va à l'encontre de l'histoire coloniale, "essentiellement exprimée dans le cadre de la plantation et de l'esclavage", en parlant de la "redécouverte de la ville coloniale" (et en citant "La ville aux îles" d'Anne Pérotin-Dumon). Alexandre Le Brasseur a beaucoup oeuvré pour la beauté du Cap Français, bien que son action ait été désavouée.
	Nombreuses autres contributions, telles que celle de Michel Boyé sur "Jules Itier et la Guyane, 1843" (observations sur la culture, la géologie, la topographie, la population, etc.); de Marie-José Jolivet, "Mémoires guyanaises : fluctuations des représentations créoles du passé" (ici, "créole" désigne la population issue du métissage africain; mémoire collective par tradition orale à Régina, au temps de l'or; à Oaunary, au temps de l'abolition de l'esclavage; à Mana, au temps de la Mère Javouhey).
	Les autres thèmes sont contemporains et sortent de notre cadre : culture et vie politique; médicalisation et pratiques sportives; de l'espace caraïbe à la mondialisation.


Le patrimoine culturel des Caraïbes 
et la Convention du patrimoine mondial
The Cultural Heritage of the Caribbean
and the World Heritage Convention
cths/UNESCO, ISBN 2-7355-0445-X
avril 2001, 104,95F (16 euros)

	Toujours dans le cadre du 123e congrès, il s'agit des travaux de l'atelier sur le patrimoine culturel. Comme le titre le montre, les (mêmes) textes sont en français puis en anglais. 
	Sept biens culturels de la région sont inscrits au patrimoine mondial : 
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