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NOUS AVONS REÇU

Trois publications du Patrimoine envoyées par le Service des musées du Conseil régional de la Martinique :

Esclavages tome III
Cahiers du Patrimoine numéro double 21-22
2ème semestre 2007, 116 pages
(tome I voir GHC p. 2948, 2000)

	La publication commence par des articles sur l’esclavage dans le monde hispanique, au Brésil, dans les Antilles néerlandaises, au Canada, tous sujets mal connus des lecteurs français et qui permettent d’utiles comparaisons. Puis deux articles sur « l’application de la liberté dans les colonies françaises », avec les registres d’individualité des communes du sud et l’indemnité coloniale ; les conséquences migratoires, avec les immigrations indienne et congo et la traite illégale ; enfin « l’esquisse d’un bilan ». Beaucoup à découvrir sur un thème qu’on pourrait croire trop étudié.

Le Carnaval, sources, tradition, modernité
Cahiers du Patrimoine numéro double 23-24
décembre 2007, 208 pages

	Les trois mots du sous-titre donnent le plan de ce « cahier » dédié à cet événement si important de la vie antillaise. Entre photos et textes, il nous permet de comprendre son origine, son évolution, ses symboles.

Manuscrit du gendarme Pierre BAUX
Chroniques de l’éruption de la Montagne Pelée
3 mai - 20 mai 1902
Lettre de l’Abbé PAREL (mai 1902)
Musée régional d’histoire et géographie de la Martinique, Maison des volcans
82 pages

	L’ouvrage est dédié à M. Chassaniol, libraire-expert en livres anciens antillais, qui a envoyé le manuscrit du gendarme 15 jours avant son décès
	Deux textes de grand intérêt, tous deux récits au jour le jour, sur papier blanc, entrecoupés de pages de couleur qui présentent d’autres documents, textes transcrits ou en fac-similé et nombreuses photos.
	Nous regrettons que la bibliographie ne cite ni notre numéro spécial sur la Catastrophe (GHC 148, mai 2002), ni celui de l’association Famille de Jaham (voir GHC 149, juin 2002, p. 3541), tous deux avec de nombreux témoignages vécus, lettres et récits, ni le catalogue de l’exposition des archives de la Martinique « 1902 et après », ni notre site Internet Stpierre1902, sur les sinistrés.

Pour commander ces publications, s’adresser au
Musée régional d’histoire et d’ethnographie de la Martinique, 10 bd du Général de Gaulle, 97200 Fort de France, cahiers.patrimoine@cr-martinique.fr
 NOUS AVONS REÇU

L’ampleur du labeur
Cacao, un village Hmong
Illustrations Cathy Beauvallet 
Photos et textes Anne-Laure Boselli
Ibis rouge 2004, 86 pages, 30€
ISBN 2-84450-212-1
http://www.ibisrouge.fr

	Quel joli livre ! Il transmet bien les « chocs émotionnels, créés par les rencontres et les paysages ». Quelques photos, beaucoup de beaux dessins et un texte très évocateur de la vie de ces Hmongs arrivés du Vietnam en 1977 jusqu’à ce qui n’était alors qu’une « colline perdue dans la forêt » dont ils ont fait une terre maraîchère fournissant en fruits et légumes le marché de Cayenne.

EN FEUILLETANT...

France Louisiane Franco Américanie 
n° 130, octobre-décembre 2007, 3,05€
17 avenue Reille, 75014 Paris

30e anniversaire de FL/FA, 250e anniversaire de la naissance de La Fayette, AG, congrès et rapport d’activités 2006-2007
Décès de François Hautducoeur, responsable de la commission généalogique Retrouvailles (NDLR voir GHC p. 5438. C’est grâce à lui que nous échangeons nos bulletins depuis l’an 2000)

La revue française de généalogie 
et d'histoire des familles
n° 174, février-mars 2008, 4,50€, en kiosque
10 avenue Victor Hugo, 55800 Revigny sur Ornain
www.rfgenealogie.com

- Guy Brunet Enfants abandonnés - Les noms des « sans noms » (à comparer avec l’attribution des noms en 1848 aux Antilles et en Guyane)
- Généalogie : Christine Albanel présente ses projets
- Le site de généalogie du ministère de la Culture, en lien avec la FFG
- Jérôme Malhache Bibliothèque nationale : le cabinet des Titres
et aussi : Thouret, père des départements, La mission du notaire, le cadastre, bases en ligne.

communiqué par Pierre Jourdan :

Cahiers du Baugeois n° 74, avril-juin 2007
Richebourg, Beauvau, 49140 Seiches/Loir

Une importante généalogie DEURBROUCQ, dont Piter ax 1794 Françoise TEINTURIER, « créole de Saint-Domingue » bx 1825 Stéphanie Charlotte Thérèse dite Caroline LANDRIÈVE, née à Baltimore.
(NDLR voir les index de GHC et en particulier GHC 125, p. 2836-40)
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