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NOUS AVONS REÇU

Le Colonel François de Collart
et la Martinique de son temps
Colonisation, sièges et révoltes de 1625 à 1720
Isidore Guët
ISBN 978-2-916625-01-0
324 pages, 28 € + port 5,10€
C’éditions, 6 rue des Arts et Métiers, Dillon, 
97200 Fort de France
http://www.ceditions.com

	Nous vous avons déjà fait part des publications précédentes de cette jeune maison d’édition qui a pour ambition de mettre à la portée de chacun des livres épuisés de l’histoire de la Martinique : le Journal d’un vieil habitant de Sainte-Marie (p. 3862-3910-3920bis-4003) et les Études historiques de Rufz de Lavison (p. 4989-4998bis).

	Voici donc le « François de Collart », publié à la fin du XIXe siècle, qui nous fait revisiter (ou découvrir) les débuts de la Martinique, jusqu’à la révolte du Gaoulé, à travers biographies et gouvernements de d’Esnambuc, du Parquet, Sainte-Marthe puis les expéditions et combats du début du XVIIIe siècle auxquels François de Collart a lui-même participé. 

	Guët s’inspire d’abord des chroniqueurs du XVIIe, comme Dutertre,  ce qui l’amène à répéter ses erreurs (comme le nom Bellette au lieu de Belleteste à Saint-Christophe, pour n’en citer qu’un exemple). En revanche, il exprime de grandes réserves sur la valeur historique de Labat. Il a consulté aussi les Annales du Conseil souverain de Dessalles et les œuvres d’auteurs du XIXe, comme Margry, ou des Nobiliaires et généalogies, et travaillé aux archives ou sur des papiers conservés dans les familles.

	Guët accompagne son texte de nombreuses notes, pour situer les lieux, expliquer le vocabulaire, présenter les personnes citées et leur famille, et sa table des matières est un vrai résumé de chacune des cinq parties.

	Fidèle à ses principes (et aux nôtres !) l’éditeur y a ajouté des index  des bateaux, cultures, lieux et personnages. Mais, comme c’est souvent le cas malheureusement, l’index ne prend pas en compte les noms cités dans les notes. Petite incohérence : on trouve bien Du Parquet à D mais du Halde à H ou du Quesne à Q alors que “du" ne doit pas être considéré comme particule.


Louis André baron PICHON (1771-1854)
Paul-Henri Gaschignard

	Ce tapuscrit de 160 pages, accompagné de notes biographiques sur les principaux personnages, d’un index (des noms dans le texte et dans les notes) et d’une série de fac-similés, porte sur les missions aux Etats-Unis (secrétaire de la négociation qui mit fin à la Quasi-guerre en 1800 puis consul général ou chargé d’affaires de la République française, 1801-1804) puis à Cassel (conseiller financier de Jérôme Bonaparte roi de Westphalie, 1809-1812) de Louis André PICHON, né à Nantes, à la carrière diplomatique brillante et mouvementée.

	L’auteur a étudié de nombreux fonds d’archives et les livres qui correspondent à sa recherche et nous fait découvrir une période des relations franco-américaines mal connue des lecteurs français : indemnisation des dommages subis pendant la Quasi-guerre, relations des Etats-Unis avec les Antilles françaises (Guadeloupe et Saint-Domingue ; reprise de la course sur mer en 1804 depuis Cuba, la Guadeloupe et Saint-Domingue), réfugiés de Saint-Domingue et déportés de la Guadeloupe, question de la Louisiane, mariage en 1803 à Baltimore de Jérôme Bonaparte avec Elisabeth Patterson.

	Après les Etats-Unis et la Westphalie,  Pichon se retrouve à Paris, puis en Algérie sous la monarchie de Juillet. Il avait épousé la fille de l’architecte Brongniart, dont il eut postérité, et mourut à 83 ans après une vie bien remplie.

	Un travail précis, documenté, clairement présenté, qui nous fait découvrir ce personnage méconnu.


La croisière noire 
Tome II Le Négrier
Ariane Mickaël Mitchell
ISBN : 978-2-85867-869-7 – 145 pages
Éditeur : Les Presses du Midi
121 avenue d’Orient – 83100 Toulon
Site : www.lespressesdumidi.fr
18 € + 3,95 (port et emballage)
par chèque au nom de l’éditeur, ou chez votre libraire
(voir GHC 209, p. 5377 et pour le tome I, L’esclave, GHC 202 p. 5164 et 207-208 p. 5361)

	Ce second volume présente les mêmes qualités et caractéristiques que le précédent, avec 25 pages de glossaire et d’explications historiques sur le trafic négrier à la fin. 

	Les lecteurs de GHC retrouveront les patronymes et prénoms de l’ascendance de l’auteur (GASPARD, MICHAUD, voir en 2006 GHC 190, p. 4798-4801 et 194 p. 4912-15), mais, au début, dans un tout autre contexte, à Gênes et Rochefort, ce qui permet de découvrir les activités de ces deux villes au début du XIXe siècle, à l’époque de la traite illégale car, bien sûr, on se retrouve aussi sur la côte d’Afrique puis les côtes de la mer des Antilles, à Cuba et pour finir à la Guadeloupe en 1848.
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