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NOUS AVONS REÇU

Esclavage et traite négrière en Guadeloupe 
aux XVIIe et XVIIIe siècles
Dossier pédagogique et Cd-Rom
service éducatif des AD de Guadeloupe

	Réalisé par une équipe d'enseignants, pour les élèves du secondaire, et sur la base de documents des archives de la Guadeloupe, mais dont l'intérêt va bien au-delà du public initialement visé et de sa localisation géographique.
	La réflexion initiale d'Hélène Servant, "Du bon usage des sources d'archives", est à lire et méditer pour tout chercheur consciencieux.
	Trois grandes parties : la traite, l'esclavage dans l'habitation et en ville, des "parcelles de vie", suivies d'une bibliographie (livres récents et donc faciles à trouver, classés selon les différentes parties du dossier) et d'une chronologie (des événements liés au sujet, en Guadeloupe et en France, et des documents d'archives présentés).
	Les fiches, de bonne qualité matérielle et capables de résister à un usage intensif, situent et commentent les documents d'archives et suggèrent des pistes d'exploitation.
	Le Cd-Rom présente ces documents d'archives, nombreux et variés, et les textes manuscrits sont "doublés", d'un clic, de leur transcription.
	Un regret "technique" : le maniement du Cd-Rom n'est pas évident à comprendre au premier abord. Mais l'ensemble est riche : c'est un beau travail et une belle réussite.
	Il s'agit d'un premier dossier. Le second, en préparation, concernera la période révolutionnaire et le début du XIXe siècle.
15 € à l'ordre du régisseur des AD de Guadeloupe
BP 74, 97102 Basse Terre cedex
archives@cg971.fr

Trésors de l’iconographie du Sénégal colonial
Xavier Ricou
21 x 21 cm, 238 pages, 198 illustrations en couleurs 
Riveneuve Editions, 75 rue de Gergovie 75014 Paris
ISBN : 978-2-914214-15-5; mai 2007, 30 €
riveneuveeditions@orange.fr
(compte-rendu dans un prochain bulletin)

Extraits de la présentation :
Plusieurs collectionneurs privés ou institutionnels ont réuni des pièces, qui traitent de sujets très variés : les villes de Saint-Louis et de Gorée, les signares, des scènes de la vie quotidienne ou des scènes de combats et, naturellement, l’esclavage, qui occupe une place prépondérante parmi les sujets représentés. Par sa qualité et son abondance, l’iconographie du Sénégal à l’époque coloniale constitue un patrimoine riche et méconnu qui a justifié la réalisation de cet ouvrage. Il ne faut pas voir dans les images qu’il contient la nostalgie d’un passé heureusement révolu. Ces images ne sont pas seulement belles ou émouvantes, elles nous instruisent. Elles nous parlent de notre histoire et font partie de notre patrimoine commun, au même titre que l’architecture de Gorée ou de Saint-Louis. Et ce patrimoine n’est pas seulement sénégalais, il est universel.
Les différentes parties : Les premiers colons - L’ère des signares - Gorée - Saint-Louis - L’esclavage - L’expansion coloniale

Un regard sur la société créole : 
Louis SIMONIN à la Réunion (1861)
Caret, Petite bibliothèque du curieux créole
série Opere citato n° 2, 83 pages, 28 illustrations
ISBN 2-912849-08-X - ISSN 1774-3052
octobre 2007, 15€
BP 165, 97190 Le Gosier caret@wanadoo.fr

Extraits de la présentation :
« Le regard est celui d'un jeune ingénieur des mines [...] observateur attentif d'une société à peine sortie du système esclavagiste, un marcheur parti à la découverte d'une nature et de paysages d'une grande beauté. Simonin nous fait revivre l'île de la Réunion sous le Second Empire.
Le premier texte [est] un carnet de voyage très illustré. Le second texte est une enquête sur la famille d'un mulâtre affranchi. »

Texte publié en 1862 par Le Tour du Monde. Comme toujours, intéressantes notes de l'éditeur, Jacqueline Picard, et remarquables illustrations, à partir de photos, dont certaines signées du guadeloupéen Evremond de Bérard. 

A PARAÎTRE

La Croisière noire – Tome II – Le Négrier
Ariane Mickael-Mitchell
ISBN : 978-2-85867-869-7 – 145 pages
Éditeur : Les Presses du Midi
121 avenue d’Orient – 83100 Toulon
Site : www.lespressesdumidi.fr

	Ariane Michel nous annonce la sortie, sous son pseudonyme, du second tome « Le Négrier » de la saga « La Croisière noire » qui en comportera un troisième (printemps 2008). Les 3 tomes pourront  être lus dans l’importe quel ordre. Comme pour le 1er tome (pages 5164 et 5361), la traite négrière et l’esclavage sont traités ici au travers du vécu et de la vie aventureuse d’un jeune officier marinier, Louis Gaspard. Ses rêves, son ambition d’être un jour capitaine, ses pérégrinations sur des voiliers négriers dès 1819, ses angoisses, ses problèmes de conscience et ses déceptions. Autrement dit, même contexte que le Tome I « L’Esclave », vu de l’autre côté de la lorgnette.
18 € + 3,95 (port et emballage)
par chèque au nom de l’éditeur, ou chez votre libraire.


Page suivante
Retour au sommaire


Révision 24/11/2007

