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COMPTES-RENDUS DE LECTURE

Élodie *** et Irmisse de Lalung
Mémoires de Békées II
Textes inédits
Etablis, présentés et annotés par
Henriette Levillain et Claude Thiébaut
L'Harmattan, Collection Autrement mêmes
Septembre 2006, 240 pages, index, 24,50€
ISBN : 2-296-01437-2

	Nous avions rendu compte du premier volume des "Mémoires de békées" (E. Dujon-Jourdain, Renée Dormoy-Léger) par Henriette Levillain (GHC 153 et 154, novembre et décembre 2002, p. 3674 et 3690).

	Voici donc le second (qui chronologiquement est antérieur) et cette fois les restrictions que nous avions pour le premier disparaissent entièrement et le souhait que nous exprimions est totalement exaucé : longue introduction documentée, nombreuses notes des deux éditeurs, reproduction des tableaux généalogiques des auteurs, annexes, carte et gros index des noms de lieux, personnes, bateaux, habitations, titres d'œuvre. Nous en rendons grâce aux deux éditeurs !

	Le premier des deux textes, "Parle-nous d'eux, grand-mère", présenté comme le récit d'Elodie Huc, est en fait rédigé par sa petite-fille Elodie Dujon, la même que la rédactrice du "Sablier renversé" du tome I, comme l'ont établi l'enquête et l'analyse des éditeurs. Il commence avec "Les Ancêtres" pour se terminer dans les dernières années du XIXe siècle. 
	Le suivant, d'Irmisse Lalung (grand-tante d'Elodie Dujon) est le récit des événements de 1848 et de l'émigration de la famille à Puerto Rico. 

	Il est intéressant de lire ces deux témoignages complémentaires, bien rédigés et très vivants, sur une époque charnière de l'histoire de nos îles. La grande majorité des personnes citées a été identifiée. Il en reste certaines désignées par la lettre X dans l'index : à vous de jouer pour compléter l'index !


Lorient, la Bretagne et la traite (XVIIe-XIXe siècles)
Musée de la Compagnie des Indes, ville de Lorient
Cahier n° 9/10, 2006, 30€ port compris
Actes du colloque des 10 et 11 mai 2006 
(direction scientifique Olivier Pétré-Grenouilleau)
et catalogue de l'exposition de juin-décembre
(conservateur en chef, Brigitte Nicolas)
21 x 29,7, 224 pages
juin 2006, ISBN 2-915726-02-7

	Thèmes traités : Lorient et les Bretons dans la traite - La traite en Bretagne - Traite illégale et abolitionnisme en Bretagne - Représentations et lieux de mémoire de la traite en Bretagne - Comptoirs d'Afrique.
	On pense à Nantes, bien sûr, mais il y a aussi, dans une moindre mesure, Saint-Malo (étudié par Alain Roman, voir GHC p. 3265, 3317, 3777, 3935) et Lorient (dont la grande période fut 1720-1739).

	Remarquable iconographie, grand intérêt et diversité des communications. 

Chèque à l'ordre du "trésorier municipal de la ville de Lorient", à envoyer au 
Musée de la Compagnie des Indes, 
La Citadelle, 56290 Port-Louis 
Tél. 02 97 82 19 13 - http://www.lorient.fr/musee.html


de Michel Rateau :

Le retour des Acadiens. Errances terrestres 
et maritimes, 1750–1850
Yves Boyer-Vidal
Editions du Gerfaut, Aix-en-Provence, 2005,
214 p. 23 €

L'auteur, officier de marine, a puisé ses informations dans des fonds d’archives portuaires et d’archives privées (familiales), afin de réunir, avec vigueur, toute cette documentation remettant en scène plusieurs récits à rebondissements : colonisation avortée, traque en mer, évasions, désertions, mutineries, assassinats, naufrages… Tout un monde en ébullition qui nous emmène d’Acadie à Boulogne ou Bordeaux. Bien entendu, concerne aussi l'histoire de la Guyane et toute la Caraïbe.

EN FEUILLETANT...

Société d'histoire de la Guadeloupe
n° 143-144, janvier-août 2006
(voir p. 4813, 4836, 4963, 4988)

Numéro dédié à Félix Éboué : communications au colloque de Saint-Claude en novembre 2005
- Les archives font l'homme ? Le rapport de fin de mission de Félix Éboué en Guadeloupe (1938) Hélène Servant
- Félix Éboué en Guadeloupe - Les petits déboires d'un grand humaniste Benoît Fricoteaux
- Éboué et les grèves en Guadeloupe (1936-1938) Alain Buffon
- L"œuvre du gouverneur Félix Éboué en Guadeloupe (1936-1938) René Bélénus
- Félix Éboué et l'administration du sport en Guadeloupe. Essai de biographie intellectuelle Jacques Dumont
- Félix Éboué en Oubangui-Chari (1909-1931). Note d'histoire Françoise Mari
- Félix Éboué : le franc-maçon. Témoignage Lucette Buffon
- Chronologie
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