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NOUS AVONS REÇU

	A Cuba, la vieille ville de La Havane, Trinidad, le château de San Pedro de la Roca à Santiago; en République dominicaine, la ville coloniale de St-Domingue; en Haïti, la citadelle, Sans Souci et Ramiers; à Curaçao, la zone historique de Willemstad; à Porto Rico, la forteresse et le site historique de San Juan. Deux sites du patrimoine naturel s'y ajoutent : le récif de la barrière du Belize; le parc national de Morne Trois Pitons à la Dominique.
	On trouve dans ce volume des articles sur le patrimoine culturel, les Amérindiens, les paysages culturels, le patrimoine archéologique, les fortifications, l'architecture, le patrimoine industriel. L'intérêt vient, derrière l'aspect "technique" de ces contributions, de l'amour qui se manifeste pour nos îles et on ne peut que souscrire, par exemple, à l'évocation des Saintes "beautés aujourd'hui menacées par le tourisme envahissant, le mercantilisme factice qui a envahi le bourg de Terre-de-Haut, et la circulation pétaradante des scooters de location...".


Dans le catalogue du cths, nous relevons ou rappelons d'autres titres :
- Esclavages, résistances et abolitions, sous la direction de Marcel Dorigny (123e congrès Antilles-Guyane, 1998; 1999, 180F)
- Le sucre, de l'Antiquité à son destin antillais, sous la direction de Jean-Claude Hocquet et Danièle Bégot (123e congrès Antilles-Guyane, 1998; 2000, 250F)
- Révolutions et questions coloniales, 1783-1848, Bull. d'histoire de la Révolution française n° 3, publié par Marcel Dorigny et Bernard Gainot (2001, 70F)
- La Martinique de Moreau du Temple, 1770 (1998, 350F)
- Hindouismes créoles. Mascareignes, Antilles, par Jean Benoist (1998, 200F)
- La généalogie, entre science et passion, Textes réunis et présentés par Tiphaine Barthélemy et Marie-Claude Pingaud (1997, 190F)
- Des colonies françaises. Abolition immédiate de l'esclavage, par Victor Schoelcher, préface de Lucien Abenon; réimpression de la première édition de 1842 (1998, 90F)
cths, 1 rue Descartes, 75231 Paris cedex 05


d'Émile Rodolphe Enoff :

Les premiers parlementaires de la Guadeloupe 1789-1889
Benes Éditions, Gourbeyre, mai 2001
ISBN 2.950 72 77 - 1 - 9
230 pages, 160F
M. Enoff, 4 rue Renoir, 31120 Portet sur Garonne
(cf. GHC 130, p. 2967)

	Les lecteurs de GHC ont pu apprécier le travail de Rodolphe Enoff dans l'article qu'il nous a confié sur le député LACASCADE (GHC 112, pp. 2440-47) ou dans le numéro spécial sur LACROSSE. Ils ont pu aussi acquérir son Guide historique des noms de rue à Pointe-à-Pitre et Basse-Terre.
	Ce nouveau livre présente, comme l'indiquent les dates extrêmes, les députés guadeloupéens de la Constituante, de la Convention, la Restauration, la Seconde et la Troisième Républiques, ainsi que les premiers sénateurs.
	Pour chacun, portrait (quand l'auteur a pu le trouver) et présentation de son action, avec citations de ses interventions, surtout à partir du Journal des débats et du Dictionnaire des parlementaires.
	Cette utile compilation, qui suppose des heures de travail, met à la disposition des lecteurs, guadeloupéens et autres, des connaissances dispersées dans divers livres, journaux et centres d'archives.
	Bien entendu, des articles de GHC ont été utilisés (ils sont cités par leurs pages et non par leurs auteurs) mais irrégulièrement; par exemple pour COQUILLE mais pas pour CHABERT ni NADAL de SAINTRAC ni GALBERT (Constituante) et, surtout, en ce qui concerne MELVIL-BLONCOURT, le long article de Willy Alante-Lima (GHC 91, pp. 1898-1908) n'est pas cité et n'a donc pas dû être utilisé, ce qui est dommage.
	L'ouvrage se termine par une chronologie de la Guadeloupe de la découverte à 1898, la liste de ses gouverneurs, l'évolution des circonscriptions électorales de 1789 à nos jours et une petite bibliographie.


de Maurice Barbotin (Presbytère, 97350 Iracoubo) :

Marie-Galante en Guadeloupe
sa vie créole et son guide historique
Maurice Barbotin
L'Harmattan, avril 2001, 360 pages, 180FF
ISBN 2-7475-0611-8

	"Ce récit veut garder le souvenir de la vie créole telle qu'elle était à Marie-Galante vers 1950. Nous aurions pu le classer sous forme d'un manuel d'ethnologie (...). Nous avons préféré (le faire) autour de la vie d'une famille. Les épisodes ne sont pas inventés. L'auteur a été témoin de presque tous les faits et coutumes qu'il rapporte. (...) Le texte est enrichi d'environ 450 expressions et mots créoles."
	Voilà, tout est dit. Tout ? Non, pas l'intérêt du livre, le plaisir qu'on prend à le lire, le témoignage unique qu'il représente. La vie quotidienne, avec ses joies et ses peines, ses traditions, ses recettes de cuisine, est entrecoupée de récits historiques et de témoignages sur différents lieux de l'île (que l'on retrouve aisément grâce à une carte et un index), de souvenirs des années et siècles passés, de descriptions de paysages faites avec amour, et le texte est enrichi de photos et dessins.
	Merci à l'auteur d'avoir ainsi noté et conservé les souvenirs d'un monde en partie disparu et de nous les offrir si généreusement.
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