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COMPTE RENDU DE LECTURE

Bernadette et Philippe Rossignol

"La Pointe-à-Pitre n'existe plus…"
Relations du tremblement de terre de 1843 
en Guadeloupe
établies par J. Picard, avec la collaboration de 
M. Chatillon, M. Feuillard, J.-M. Guibert, Cl. Thiébaut
Caret, Petite bibliothèque du curieux créole VI
272 pages, 60 illustrations, 33 €
avril 2003, ISBN 2-912849-05-2
BP 165, 97190 Le Gosier
(voir GHC p. 3796bis et 3805)

Les documents inédits ou peu connus présentés par Jacqueline Picard s'organisent en 13 chapitres suivis d'une chronologie (1824-1848), de notes (216), index des noms (plus de 750), bibliographie. 
Ils sont émouvants, instructifs, variés : rapports de Jules LECHEVALIER avant 1843, de médecins et chirurgiens après le tremblement de terre, de Sainte-Claire DEVILLE (texte complet dont une partie a été publiée dans GHC p. 3691 et 3845); articles de journaux et revues; documents officiels et lettres de particuliers comme LACROIX, TESTUT ou COLLIN RICHARDIÈRE; récit d'André CHABERT de LACHARRIÈRE; analyse de chiffres, réactions diverses, poèmes, conséquences commerciales, secours et reconstruction. 
Chaque texte est précédé d'une introduction faite par un spécialiste du sujet. Les illustrations, nombreuses (extraits de journaux d'époque, gravures de Fleury, Daubigny, Lamoisse, Coussin, Bérard et autres) sont accompagnées de légendes fort bien faites et très utiles.
   On peut lire en continu ou ouvrir ce livre à n'importe quelle page, on reste aussi intéressé et captivé.

Nuée ardente
Raphaël Confiant
Mercure de France, août 2002 
ISBN 2-7152-2316-1, 18,50€

Un "remake" modernisé de "La Caldeira" de Raphaël Tardon. Bien écrit, agréable à lire, un roman qui utilise les connaissances accumulées sur "la Catastrophe" du 8 mai 1902. Saint-Pierre y revit dans ses fêtes et ses polémiques. Autour du personnage de Danglemont (qui joue le rôle du Melville de La Caldeira), jeune mulâtre philosophe, toutes les couches de la population apparaissent, des lessivières de la Roxelane aux descendants des vieilles familles d'habitants et aux riches négociants. Des personnages connus sont mis en scène à côté d'autres, archétypes aux patronymes souvent transparents par l'utilisation, appliqué aux notables cette fois, du système d'attribution de noms en 1848 par anagramme à partir de noms de familles martiniquaises. 
Presque un "roman à clé" parfois.
 EN FEUILLETANT...

Génésis-Guadeloupe n° 17, mars/avril 2003
(voir p. 3753-3799)

- Benjamin ROLLAND, artiste peintre, Jacqueline Picard
- Les registres paroissiaux, Denise et Henri Parisis (à partir de l'exemple du registre original de 1715-1725 de Trois Rivières, document exceptionnel qui comprend les actes des libres et des esclaves)
- MELVILLE-BLONCOURT, pointois ou marie-galantais ? Yvon Le Villain (voir GHC p. 1898-1908, 3242 et p. 3328) 
- Famille VAULTIER comtes de MOYENCOURT, Yvon Le Villain et Sainte-Croix Lacour
- Troisième République - Le congrès de Versailles de 1884, Yvon Le Villain
- Liste des gouverneurs de la Guadeloupe 
- Liste des intendants de la Guadeloupe
- Courrier des lecteurs; sources et index des noms 

Bakoua n° 10, mai 2003
(famille Jaham, voir p. 3753)

- Branche JAHAM de SAINT-FRÉMONT (suite)
- A la recherche de l'origine des Jaham, de la Vendée à la Martinique
- COTTRELL aux USA
- Saint Pierre 1902 (à partir des documents de C/8c)

Cahiers du Centre de Généalogie et d'Histoire 
des Isles d'Amérique n° 76, juillet 2002
(voir p. 3752)

- Les officiers des colonies d'Amérique à la fin de l'Ancien Régime, Gilbert Bodinier
- "En temps Robè…" la Martinique de juin 40 au ralliement de juillet 1943, Louis de Fossarieu
- L'État et ses représentants : le cas de Saint-Domingue, Philippe Hrodej
- L'ascendance martiniquaise de COLETTE, Étienne de Seréville

Bulletin de la Société d'Histoire de la Guadeloupe
N° 130, 4e trimestre 2001
Archives départementales, BP 74
97102 Basse Terre cedex (Guadeloupe)
cotisation annuelle, 30 €

- Les spectacles musicaux en Martinique, en Guadeloupe et à la Dominique dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, par Bernard Camier
- Saint-Eustache aux XVIIe et XVIIIe siècle, par Gérard Lafleur
- Document concernant Victor HUGUES, par Yves Bénot
- Le conseil privé du gouverneur aux Antilles, par Dom. Aimé Mignot
- L'inventaire face aux nouvelles politiques patrimoniales, par Danielle Bégot
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