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Compte-rendus de lecture

La Croisière noire – T. 3 – Le préjugé de couleur
Ariane Mickael-Mitchell
ISBN : 978-2-85867-941-0 – 196 pages
Éditeur : Les Presses du Midi
121 avenue d’Orient – 83100 Toulon
Tel : 04 94 16 90 20 – Fax : 04 94 16 90 29
Site : www.lespressesdumidi.fr
(cf. GHC p. 5164, 5361, 5377, 5464)
18 € + 3,95 € de frais de port et d’emballage par chèque au nom de l’éditeur, ou chez votre libraire.

	Voici le troisième et dernier tome de la trilogie « La Croisière noire », 3 tomes pouvant être lus dans n’importe quel ordre. 
« Le préjugé de couleur est abordé au travers de la biographie de Gabrielle Gaspard, receveuse des Postes et Télégraphe de 1905 à 1932 à la Guadeloupe (Sainte-Anne, Lamentin, Pointe-à-Pitre) et à Grand-Bourg de Marie-Galante puis le reste de sa vie à Saint-Pierre et Fort-de-France. Une femme en avance de 100 ans sur son siècle. C’est également une plongée historique dans la vie quotidienne des Antillais, rythmée par les catastrophes naturelles, le carnaval, les deux guerres mondiales et l’éloignement de la mère patrie ». Après le récit, l’auteur donne la synthèse de ses recherches sur le service des Postes, la dissidence aux Antilles, les superstitions et les contes.
	Le livre est bâti sur une construction chronologique qui nous conduit de 1879 à 1945 et c’est un bel hommage d’Ariane Michel a ses ancêtres et en particulier à sa grand-mère, la belle Gabrielle.

Le Palais des Jésuites (trilogie)
Bernard Montabo
Ibis Rouge éditions, 22€ chaque volume

	Bernard Montabo a terminé sa trilogie commencée en 2002. Autour de la figure haute en couleurs du Père Elphège Olsen et de ses aventures il fait vivre la Guyane du milieu du XVIIIe siècle, mêlant personnages réels et imaginés. Très agréable à lire et avec un grand souci d’exactitude historique.

NOUS AVONS REÇU

La plantation coloniale esclavagiste 
XVIIe-XIXe siècle
Actes du 127e congrès national des sociétés historiques et scientifiques, Nancy, 2002
sous la direction de Danielle Bégot
CTHS - Histoire, 2008, 346 pages, 32€
www.cths.fr - nouvelle adresse :
110 rue de Grenelle, 75357 Paris cedex 07

12 contributions, de Bernard Gainot, Danielle Bégot, Natacha Bonnet, Nelly Schmidt, Émile Eadie. etc. : Antilles Françaises, Guyane, St-Domingue, Cap Vert.
compte-rendu de lecture dans un prochain numéro
 Archives départementales en ligne

de Philippe Gautret :

Les Archives départementales de la Gironde ont mis en ligne des registres de l’Amirauté de Guyenne.

Aller sur le site « Archives de la Gironde »
En haut, dans le bandeau, cliquer sur « salle de lecture » puis « Amirauté de Guyenne », puis « consultation en ligne. » Le chargement prend un peu de temps. Puis à gauche, cliquer sur « Attribution administrative ». Ensuite au choix : 
« certificats d’identité, 1713-1787 », 
« passeports pour les Isles, 1670-1715 »,
« soumissions des capitaines de navires, 1715-1792 », 
etc.

NDLR
Merci de l’avoir signalé !

Sur la première page du site, on lit aussi l’information suivante (mise à jour du 7 avril 2008) :

« En l'état actuel d'avancement de leur numérisation, les actes paroissiaux et d'état civil d'un certain nombre de communes sont consultables en ligne depuis le 21 janvier 2008 (rubrique "Salle de lecture/Etat civil").
La mise en ligne de tous les microfilms existants de l'état civil de la Gironde ne justifiant plus le maintien d'une salle de lecture spéciale, la salle de lecture du centre annexe du 4 rue d'Aviau a définitivement fermé le vendredi 1er février 2008 au soir.
En effet, la communication de l'état civil de la Gironde s’effectue désormais uniquement sur Internet. Trois postes informatiques sont spécialement affectés à la consultation en ligne au 13-25 rue d'Aviau. »

Les archives départementales qui mettent en ligne leurs documents sont de plus en plus nombreuses, avec des techniques plus ou moins adaptées. Avant de vous déplacer, dans le Var, les Bouches du Rhône, la Saône et Loire, la Loire Atlantique et bien d’autres départements, « naviguez » sur Internet :

http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/
ressources/en-ligne/service/

EN FEUILLETANT...

La revue française de Généalogie
n° 175, avril-mai 2008, 4,50€ (voir p. 5527)

- Archives départementales numérisées sur Internet
- Titres nobiliaires
- Archives des protestants
- Le fonds patrimonial de la médiathèque d’Eaubonne (Val d’Oise) :
   http://mediatheques.valetforet.org/8080/fpeaubonne
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