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NOUS AVONS REÇU

de Claudie Guilhon-Delorge 

Une aventure antillaise

	Très belle étude familiale de l'ascendance et de la descendance de Marguerite Émilie BARTHEL BOUCHER, dédiée aux seize petits-enfants de l'auteur, Claudie Guilhon-Delorge. Parmi les familles présentées, certaines ont été étudiées ou présentées dans GHC : outre les BOUCHER, on trouve les BLAIN, JU, DARRIPE, MÉTAYER, BAQUIÉ, etc. Des arbres généalogiques très clairs, des reproductions de portraits en couleur, de photos, de documents d'archives, de cartes, etc., le récit très vivant des souvenirs familiaux et faits retrouvés dans les archives (état civil, notariat et autres), situés dans l'environnement historique et géographique, tout cela forme un bel ensemble, très riche et représentatif de l'histoire de beaucoup de familles antillaises, reparties pour la France, ici Bordeaux, au XIXe siècle.
L'Histoire est d'ailleurs présentée sans a-priori, à partir des documents trouvés, même si cela contredit les légendes familiales... ou certains historiens confirmés. Tel est le cas pour les Grands-Fonds, parmi plusieurs autres exemples. Et nous apprécions l'honnêteté de l'auteur qui, outre qu'elle n'est heureusement pas "politically correct", n'hésite pas à présenter ses hypothèses comme des hypothèses, avec les précautions d'usage ("peut-être" et autres formules). Cela ne donne que plus de prix à ce qui est écrit.
Malheureusement, pas d'index.
Claudie Delorge ayant repris (et complété) les travaux (pendant 20 ans) de Germaine Gourssies, aujourd'hui décédée, adresse ses remerciements à ceux qui les ont aidées l'une et l'autre, parmi lesquels plusieurs membres de GHC : Monique Pouliquen, Bernadette et Philippe Rossignol, Pierre Bardin, Denise Parisis.
56 pages 21 x 29,7 à usage familial mais il reste "quelques exemplaires qui peuvent être postés contre 16€ (prix coûtant)".
S'adresser à l'auteur, 
Claudie Delorge, 
9 rue de la Seiglière, 33760 Baigneaux
que nous félicitons et remercions vivement.


Paradoxes du Métissage
sous la direction de Jean-Luc Bonniol
123e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, Antilles-Guyane, 1998
Comité des travaux historiques et scientifiques, 2001
248 pages, 183,67FF, 28 euros
1 rue Descartes, 75005 Paris

19 communications regroupées en cinq thèmes :
- Le métissage et l'ordre hiérarchique colonial
- La légende noire du métissage
- Le mélange des origines
- Vertige des entre-deux
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- Nationalisations multiculturelles ou ethniques contre le métissage
	L'introduction de Jean-Luc Bonniol est une réflexion intéressante sur, entre autres, le lexique du métissage. On trouvera aussi beaucoup de pistes de réflexion dans la plupart des communications pour comprendre les Antilles, dans leur mentalité, dans leur histoire comme dans leur actualité. Nous avons retenu (mais ce ne sont que quelques exemples de la variété des approches qui va jusqu'à l'enfant réunionnais, au marabout parisien, aux métis du Laos et d'Asie) :
- Couleur, statut juridique et niveau social à Basse-Terre (Guadeloupe) à la fin de l'Ancien Régime (1789-1792), de Frédéric Régent, basé sur une analyse précise des sources notariales, avec un schéma clair de la "généalogie" des termes utilisés (blanc, nègre, mulâtre, métis, câpre, quarteron) et plusieurs autres tableaux commentés.
- "Francs-mulâtres" et "Nèg nwè" : mémoires de l'esclavage et conflits de couleur en Guadeloupe dans la société postesclavagiste, de Jean-Pierre Sainton, qui part du "suremploi du mot (...) métis", de nos jours, et analyse le vocabulaire spécifique (comme "homme de couleur libre", devenu "libre de couleur", puis "libre"), avant d'observer les échanges polémiques dans la presse de la fin du XIXe siècle.
- Mulâtres, métis, métissage dans la littérature des Antilles françaises, de Chantal Claverie, qui va des premiers chroniqueurs à nos jours.
- Nagoumila : une figure islamique dans l'hindouisme tamoul de la Caraïbe, de Gerry L'Étang
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- A St-Pierre et Miquelon, l'affaire Néel et Ollivier, article écrit en 1930 et transmis par Robert Langlois. C'est le récit de l'assassinat commis en décembre 1888 à l'île aux Chiens et qui a donné la trame du film de Patrice Lecomte "La Veuve de Saint-Pierre". Rappelons que la guillotine utilisée avait été envoyée de la Martinique.
- Mes ancêtres protestants de Chefresne (dans la Manche), par Christel Bellec; article déjà paru dans le n° 7 de MatraGenea. Exposé intéressant et bien documenté.
- Dans la rubrique "Ils ont quitté la Normandie", Chantal Cordiez transmet les Normands trouvés dans GHC.
- Parution aux archives départementales de Seine-Maritime (Cours Clémenceau à Rouen) du "Passeport pour les archives" (3€), ouvrage dont il est dit le plus grand bien.
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