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NOUS AVONS REÇU

de Philippe Cottrell, les premières publications d'une toute jeune maison, C'éditions :

Le discours antiabolitionniste anglais 
au siècle des Lumières
Mise en parallèle des arguments esclavagistes français et anglais
Eric Molina
Juin 2006, 226 pages, 19 €

Etudes historiques & statistiques
sur la population de la Martinique
Etienne Rufz
(Edition originale 1850) index par Philippe Cottrell
Juin 2006, 2 volumes de 424 et 332 pages, 33 et 28 €

Compte-rendu et bon de commande dans un prochain numéro

COMPTE-RENDU DE LECTURE

Nous avons reçu, de Jacqueline et Philippe Nucho-Troplent, leur livre annoncé dans GHC 190 de mars, p. 4789, 4818bis :

Vie quotidienne à Marie-Galante
l’habitation Thibault, moulin d’espérances
L'Harmattan, juin 2006, ISBN 2-296-00949-2
354 pages, 30,50€

	Remarquable exemple d'une recherche fouillée sur un petit coin de terre, sis aux Basses à Grand-Bourg, menée avec amour depuis une dizaine d'années. 

	A travers l'histoire d'une petite habitation, qui commence bien avant sa création et se termine bien après son démembrement, c'est toute l'histoire de l'île et de sa population qui défile.

	Cartographie, arbres généalogiques des familles de propriétaires de "Thibaut" puis de ses occupants successifs, tableaux divers, témoignages oraux, rythment le récit.

	Les annexes, sur 70 pages (voir p. 4818bis), sont très riches en informations diverses et les 265 sources (références et cotes très précises, merci !) et notes offrent de longues transcriptions ou analyses des documents les plus importants.

	Malheureusement… il n'y a que la "liste des noms de famille les plus souvent cités", à la place d'un index, alors que, dans le texte comme dans les notes, le nombre et la diversité des personnes évoquées sont extrêmement importants ! Exigence de l'éditeur, comme trop souvent ? C'est probable mais comme c'est dommage ! Il faut donc aller "à la pêche" mais elle est fructueuse.
 COMPTE-RENDU DE LECTURE

Nous avons reçu, de Pierre Bonnet son livre

Ti-pawol an tan lontan
Proverbes et expressions créoles d'autrefois
182 pages, 2006
ISBN 2-916731-00-8

	Voilà le résultat, savoureux, de 12 ans de travail !

	Après quelques notions de base de grammaire créole les proverbes et expressions sont classés par ordre alphabétique des mots-clés français. Par exemple, on trouvera les nombreuses expressions qui contiennent le mot créole "zafè" à son sens français, "affaire". C'est une bonne idée pour le lecteur métropolitain qui ne connaît que de rares mots créoles ou pour celui qui a de lointains souvenirs qu'il veut rafraîchir. 
	Les expressions créoles sont ensuite traduites de la façon la plus proche possible de l'original et, pour certaines, suivies de l'expression française équivalente. Un court texte explicatif en donne parfois l'origine historique, sociale ou autre, situe fêtes, plantes, traditions, jeux d'enfants, habitudes culinaires. Sous des titres comme "croyances" ou "cuisine" ou autres, beaucoup de termes et de traditions sont présentés. L'énumération n'aurait pas de fin car c'est tout un peuple, du passé comme du présent, qui vit ou revit ainsi.
	Nous avons pris beaucoup de plaisir à aller à la découverte en le feuilletant et vous en souhaitons autant. 

	A commander à l'auteur, 26 rue de la Côte Saint-Rémy, 95240, Cormeilles en Parisis (bon de commande en fin de bulletin)

PUBLICATION

Communiqué par Cécile Metzger et Catherine Chedin

La Marseillaise noire et autres poèmes français des créoles de couleur de La Nouvelle-Orléans (1862-1869)
James L. Cowan
Editions du Cosmogone, Lyon, 2001
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- A. Bergerand Majorité matrimoniale et puberté légale au cours des siècles
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