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COMPTE-RENDU DE LECTURE

	Intéressantes sont les études comparatives sur le destin des îles anglophones et hispanophones. Trinidad et Tobago font l'objet d'une analyse historiographique par Bridget Brereton qui y montre le développement de travaux anglo-saxons, plus importants que ceux portant sur les seules Antilles françaises, et d'une étude par Liliane Chauleau des tentatives d'implantation française à Tobago aux XVIIe et XVIIIe siècle. C'est Alain Yacou, connu par ses recherches sur Cuba, qui donne des pages très suggestives pour cerner à Cuba une identité culturelle originale, très opposée à celle des Antilles françaises. On voit se fonder une "cubanité" après l'apogée de la créolité du Siècle des Lumières, car la richesse de la plantation à la fin du XVIIIe et dans la première moitié du XIXe renforce une culture cubaine.
	Cependant, après l'abolition de l'esclavage, cette identité se transforma au prix d'une vive crise au XXe siècle. La communauté noire se voyait réhabilitée alors que le métissage culturel restait un des éléments fondamentaux de l'identité cubaine.

	On ne peut épuiser en ces quelques lignes la richesse de ces Mélanges. Peut-on cependant exprimer un regret ? On s'y est bien attaché à cerner les perspectivès de la recherche antillaise, mais, si quelques allusions sont faites aux travaux d'historiens métropolitains ou nord-américains, une plus large ouverture historiographique serait appréciée et n'en aurait que mieux fait ressortir l'originalité des travaux présentés.

(1). Citons en premier lieu, l'Histoire des Antilles et de la Guyane, s.dir. du regretté Pierre Pluchon, Toulouse, Privat, 1982; ensuite notre ouvrage, Histoire des Antilles françaises, Paris, Perrin, 2002.

NOUS AVONS REÇU

Sang mêlé… les miens dans l'humaine condition
Émile Désormeaux
Éditions Désormeaux, 2003, 286 pages, 20€
ISBN 285275-039-2
(cadeau d'Enry Lony, merci !)

Saga d'une famille, celle des GROS DÉSORMEAUX, liée à l'histoire de la Martinique. 
Les deux récits s'entremêlent, la partie "historique" utilisant des sources variées pour présenter des personnages marquants et éclairer des périodes charnières, au-delà parfois de la seule Martinique, et la partie familiale basée sur la tradition orale, des souvenirs personnels et de solides recherches généalogiques.
Un regard neuf sur une histoire bien connue de certains d'entre vous et que d'autres découvriront, surtout pour les XIXe et XXe siècles. 
Beaucoup de personnes mentionnées mais… pas d'index ni de liste de sources..
 CONFÉRENCES

Association pour l'étude de la colonisation européenne (APECE)
17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris
Salle Marc Bloch, escalier C, second étage à droite

Nous avons reçu le programme du 2d semestre trop tard pour vous le donner dans le bulletin précédent.
Pour mémoire (nous n'y étions pas), le 1er mars Bernard Gainot a parlé des "Régiments noirs engagés dans les guerres européennes, de la République à l'Empire (1792-1815)" et, le 29 mars, Mayeul Macé des "Nouvelles recherches sur la guerre de Saint-Domingue (1802-1804)".
- 29 avril, Gilles Manceron "De la 1ère à la 3e République, glissements dans l'approche de la question coloniale"
- 14 juin, assemblée générale (14h) et (14h30) Yves Bénot "Victor Hugues insulte l'ambassadeur de la République française aux Etats-Unis"

TROUVAILLES

de Michel Rateau : Un Basse-Terrien au Cap de Bonne Espérance

Gabriel TERRAIL est né à Basse-Terre le 27/07/1859; il est décédé à Neuilly le 18/10/1930. Il est dit MERMEIX ou TERRAIL-MERMEIX. Isabelle Dor de Bernonville, dans sa thèse soutenue à Paris IV en 1997, précise :
«Journaliste, polémiste, député de la Seine de 1889 à 1893. Cet observateur aigu, auteur prolifique, a commis trois ouvrages de qualité sur le Transvaal, entre, par exemple, un sur "La France socialiste" (1886) et un autre sur "L'Ancien régime" (1927). Fut un ardent révisionniste. Ayant beaucoup voyagé et comptant des relations dans tous les milieux, c'est un "précieux historien de la veille" (Jolly). A fait en Afrique australe deux séjours, entre 1895 et 1897.»

	Qui pourrait m'en apprendre plus sur MERMEIX (pseudonyme de Gabriel TERRAIL), auteur de "Le Transvaal et la Chartered. La révolution de Johannesbourg et les mines d'or" Paris, Paul Ollendorf, 1897, 5e édition, 368 pages. ?

NDLR
Référence donnée dans GHC 32 (novembre 1991) p. 430 : notice dans "Contribution de la Guadeloupe à la pensée française" d'Adolphe Lara (Ed Jean Crès, Paris, 1936). Il était fils de Jean Rémy TERRAIL, lieutenant de voltigeurs puis capitaine de grenadiers en 1831 à Basse Terre puis président du conseil de ville de Basse-Terre.
Rémi TERRAIL était en effet maire de Basse-Terre en 1843, lors du tremblement de terre qui détruisit Pointe-à-Pitre. Voir aussi la réponse de Sainte-Croix Lacour à la question 97-36, p. 2076 sur son habitation Fonds Cacao à Capesterre en 1858
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