Page 5528	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 213 Avril 2008
	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 216 Juillet-Août 2008	Page 5607
5528


Sophie MOREAU

	Cette histoire semblerait incroyable à qui ne connaîtrait pas « les événements de la Révolution » aux Antilles. 

	Reconstituons la chronologie. 
- octobre 1789, conception de l’enfant
- juin 1790 à Bordeaux, naissance naturelle et illégitime (secrète ?) de l’enfant, séparée peu après de sa mère (volontairement ? accidentellement ?). Mère célibataire ? veuve ? séparée de son mari ? créole ou bordelaise ?
- 4 septembre 1792, 29 février et 10 mars 1793, lettres de la mère, alors épouse Augier, recherchant son enfant qui aurait été emmenée à la Guadeloupe
- 17/10/1798, décès à Rivière Salée (Martinique) de Jean François Augier, 40 ans, résidant en ce bourg, fils de Jean, docteur en médecine de la faculté de Montpellier, et Catherine Victoire Monel.
- août 1807, enquête pour identifier la jeune fille de 17 ans, qui vit à la Guadeloupe depuis son enfance, confiée aux demoiselles Poulain
- 1813, la mère, veuve Augier, à Rivière Salée, Martinique, apprend l’existence de sa fille à la Guadeloupe

	Chronologie des faits historiques :
- fin septembre - début octobre 1789 : début des « troubles de la Révolution » à la Martinique, en particulier à Saint-Pierre [voir « Historique des troubles survenus à la Martinique pendant la Révolution, 1789-1790 », de Pierre François Régis Dessalles ; cf. GHC p. 5939]

COOPÉRATION

de Sidney Emery : Portrait de la Sultane Validé ? (p. 5567)

Quelques corrections : 
Jean Antoine TRÉZIN de CANGEY est fils d’Antoine (premier CANGEY à porter ce nom de branche car né à Cangey près de Blois et dont la mère est née BOREAU de CANGEY) et de Marie SANS de PRÉVAL.


de Pierre Baudrier : BOSREDONT […] procès à propos d’un tuteur (p. 5546-53)

	Un autre arrêt Henry c. Moreau Saint-Rémy se trouve aux pages 129-130 de : Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence […], par MM. Dalloz, Tome 32, 1855 : la contestation entre les deux tuteurs, celui de France représentant la famille paternelle, et celui de Guadeloupe la famille maternelle, se prolongea au moins jusqu’en 1826.
 COMPTE-RENDU DE LECTURE

par Hélène Servant

BEGOT (Danielle, dir.)
La plantation coloniale esclavagiste.
Actes du 127e congrès national des sociétés historiques et scientifiques, Nancy, 2002,
Paris : éd. du CTHS, 2008. – 346 p.
(voir GHC p. 5590)

	Cet ouvrage rassemble 12 contributions, focalisées essentiellement sur l’espace antillais, à l’exception de l’étude de Rudolf Widmer sur les plantations de Santiago du Cap-Vert aux XVIIIe-XIXe siècles. 
	Dans sa lumineuse introduction, D. Bégot situe le contexte – spatial, temporel et culturel – en synthétisant avec une grande clarté le vieux débat lexical plantation / habitation.
	Les communications elles-mêmes s’attachent tantôt à un espace géographique bien circonscrit : la Guadeloupe (D. Bégot), la Guyane, très favorisée avec 4 contributions (E. B. Visigalli, R. Verwimp, K. Sarge, P. Cornuel), Saint-Domingue (N. Bonnet), Cuba (D. Gonçalvès), tantôt à une thématique envisagée de manière diachronique : la première abolition (B. Gainot), l’organisation du travail et le passage d’un travail forcé à un travail libre encadré (N. Schmidt, D. Rigoulet-Roze). En conclusion, É. Éadie prolonge jusqu’à nos jours son étude de la plantation en Martinique et Guadeloupe, en en soulignant les permanences.

	L’ensemble constitue un volume à la fois riche et équilibré : les études géographiques permettent au lecteur d’approfondir ses connaissances globales sur la plantation esclavagiste, d’en mesurer les paradoxes et les contradictions, et d’entrer un peu plus au cœur de cet univers créole si particulier qui a servi de cadre à la première société antillaise. 
	Les études thématiques, concentrées autour du passage de l’esclavage au travail libre ou prétendu tel, rappellent, si besoin était, les combats menés par les abolitionnistes ; on mesure ainsi les modalités d’application d’une idée humanitaire et généreuse, et les difficultés nombreuses rencontrées sur le terrain. Chaque contribution est assortie, à la fin, d’un résumé et d’une bien utile bibliographie.

	Un ouvrage d’excellente facture, donc, de lecture facile et agréable, dont les apports à la connaissance de l’univers colonial sont indéniables. 
	L’ouverture vers les Grandes Antilles (Cuba) voire au-delà (Cap-Vert) permet de sortir d’une logique franco-française parfois étouffante. 

	Merci donc, à Danielle Bégot, de nous avoir permis de découvrir des textes, qui, sans cela, seraient demeurés confidentiels.
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