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COMPTE-RENDU DE LECTURE

Sur les ruines de la Pointe-à-Pitre
Chronique du 8 février 1843
Hommage à l'Amiral Gourbeyre
Texte établi, présenté et annoté par Claude Thiébaut préface d'Hélène Servant
2 volumes
lvi-276, ISBN 978-2-296-06303-7, 32€
ii-300, ISBN 978-2-296-06305-1, 30 €
L'Harmattan, septembre 2008
(voir GHC p. 5682 et 5690bis)

	Voici, mené à bien, le travail de plusieurs années et l’auteur peut en être fier.
	Il s’agit de l’édition d’un gros manuscrit, conservé à Vincennes dans les archives du Service historique de la Défense, Département de la Marine. Y sont présentés 482 documents d’époque, la plupart inédits, présentés, reclassés et annotés, avec diverses annexes (notamment sur le tremblement de terre du 11 février 1839 à Fort-Royal en Martinique). La préface d’Hélène Servant souligne l’intérêt de ce nouvel ouvrage après celui qu’avait dirigé Jacqueline Picard en 2003, consacré à la même catastrophe, "La Pointe-à-Pitre n’existe plus !" (éditions CARET, Gosier).

	Collection de documents, certes, mais quelle collection ! La très intéressante introduction met en évidence leur importance, tant en ce qui concerne l’événement lui-même que son traitement, sur place par le gouverneur, en métropole et à l’étranger (« préhistoire des actions humanitaires »), ou ses conséquences et retombées (lors de l’abolition de l’esclavage de 1848 par exemple ou sur la reconstruction de Pointe à Pitre et la création des usines centrales).
	C’est en hommage au gouverneur et à son action que la commune de Dos d’Âne prit le nom de Gourbeyre, dès la mort dans l’île de ce « marin d’Auvergne » en 1845. 

	La présentation en deux volumes correspond au document original de la « Chronique », dont le maître d’œuvre est le capitaine Beau ; l’ordre étant chronologique, le second volume s’ouvre avec l’arrivée des premiers courriers de France annonçant l’arrivée des secours et se termine en juin 1844.

	Chaque lecteur y trouvera un intérêt, celui qui s’intéresse aux faits historiques comme ceux qui se passionnent pour l’économie, la politique ou la sociologie et, bien sûr, le généalogiste, avec les nombreuses notes d’identification des personnes.
	A la transcription annotée des documents de la « Chronique » s’ajoutent la biographie de Gourbeyre, la longue liste des sources complémentaires en archives et de la bibliographie, et les index des noms (de personnes, lieux et institutions), des navires et des sujets, ce qui donne autant de clés d’accès en fonction des centres d’intérêt de chacun.
 PUBLICATION

Roland Priam nous a signalé :

Dakar, naissance d’une métropole
Jacques Charpy
Les Portes du Large, Collection Monde solidaire
2007, ISBN 978-2-914612-23-4, 15€
9 rue Charles Duclos 35000 Rennes
bernard.lenail@numericable.fr

Précieux petit livre, très documenté et richement illustré, du dernier conservateur des archives de l’AOF (1951-1958), qui nous mène de la découverte du Cap Vert à l’indépendance du Sénégal.

EN FEUILLETANT...

Généalogie en Yvelines n° 85, septembre 2008
10 € + port 2,30; abonnement annuel 30 €
CGVY, chez Versailles Associations, 7 rue de Béarn,
78000 Versailles - www.cgvy.org
cgvy@free.fr

- Courrier des lecteurs : contribution de Claude Cagnasso à l’article « Mariages à la Guadeloupe » (voir GHC 217, septembre 2008, p. 5634-36), à propos des familles SAMSON et ROBINÉ (p. 5635). Merci ! La première épouse de François ROBINÉ (6) pourrait être Elisabeth LEFÈVRE. Pour les personnes intéressées, voir la réponse complète p. 156 de Généalogie en Yvelines. 

Cercle généalogique du Languedoc 
n° 118, 1er trimestre 2008
18, rue de la Tannerie. 31400 Toulouse
(transmis par Gérard-Robert Claret)

- Yvette Pagès : Portrait d’une figure emblématique que beaucoup d’entre nous ont connu : Blanchette. De son vrai nom Emilien FLÉRIAG, né à la Martinique en 1888 et décédé en 1955 à Castelnau-le-Lez près de Montpellier (Hérault, 34), il avait été clairon chez les tirailleurs sénégalais pendant la guerre de 1914-1918. Sans abri il dormait près du pont du Lez et grâce à son clairon il avait prévenu et sauvé de nombreux habitants lors de la crue du 26 septembre 1933 mais une autre crue en décembre 1955 l’avait noyé.
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CHRISTIAN de MONTAGUÈRE
L’art de vivre aux Caraïbes 
décoration, livres, senteurs, rhums, gourmandises
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