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NOUS AVONS REÇU

Documents sur 
le général LANREZAC (1852-1925)
le gouverneur MERWART (1867-1961)
le capitaine de vaisseau MORTENOL (1859-1930)
les représentants de la Guadeloupe au Parlement : Henry BÉRENGER, sénateur (1867-1952)
Achille RENÉ-BOISNEUF (1873-1927), député
Gratien CANDACE (1873-1953), député
(Sur plusieurs de ces noms, voir les index de GHC)

Sur le même thème, Ary Broussillon nous prie d’annoncer la parution de :
La Guadeloupe dans la Première Guerre Mondiale
et
Parcours de combattants -
Ceux de Petit-Bourg au Front
Ary Broussillon, sociologue
« deux ouvrages retraçant la participation des soldats guadeloupéens au premier conflit mondial »
Les Editions Nestor
Rue des caramboliers
97113 Gourbeyre
Tél. 0590 957 784 et 0690 351 415
E-mail: editions_nestor@yahoo.fr


Dictionnaire culturel Caraïbes
Histoire Littérature Biographies Arts plastiques Musique Traditions populaires 
Jean-Paul Duviols, Pedro Ureña-Rib 
Ellipses, 32 rue Bargue 75740 Paris cedex 15
www.editions-ellipses.fr
400 pages. décembre 2008. ISBN, 9 782729 838041

« Outil de travail pour tous ceux qui s'intéressent à l'étude des langues et des cultures de la Caraïbe (anglophone, hispanophone et francophone) et à la problématique interculturelle. »
Extrait de l’avant-propos :
« Ce répertoire est une initiation qui ne saurait approfondir chaque sujet comme il le mérite, mais il a la prétention d'ouvrir des perspectives et de réunir pour la première fois des cultures qui ont déjà une longue histoire commune.
Les États-membres de la Caraïbe sont : Antigua-et-Barbuda, les Bahamas, la Barbade, le Belize, la Colombie, le Costa Rica, Cuba, la Dominique, la Grenade, le Guatemala, la Guyana, Haïti, le Honduras, la Jamaïque, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, la République dominicaine, Sainte-Lucie, Saint-Christophe et Nevis, Saint-Vincent et les Grenadines, le Salvador, le Surinam, Trinité et Tobago, le Venezuela.
Les membres associés : Aruba, la France (au titre de la Guyane, de la Guadeloupe et de la Martinique), les Antilles néerlandaises et les îles Turques et Caïques.
Nous avons ajouté à cette liste l'île de Porto Rico qui se trouve dans l'aire caraïbe. Pour ce qui concerne le Mexique, la Colombie et le Venezuela, déjà traités pour l'essentiel dans le dictionnaire Amérique latine, nous avons considéré ces pays seulement en fonction de leur « façade » caraïbe. Nous renvoyons à ce même dictionnaire pour certaines entrées. »
	Les notices, par ordre alphabétique (noms de personne en minuscules ; noms géographiques, historiques, culturels, en majuscules) sont de longueur très variable. On y reconnaît l’œuvre d’universitaires spécialistes, l’hispaniste de la Sorbonne Jean-Paul Duviols, intéressé par l’Amérique latine, et le maître de conférences à l’Université Antilles-Guyane Pedro Ureña-Rib.
	Ce dictionnaire, très riche, sur les thèmes les plus variés, nous l’utiliserons sans doute souvent : écrit en pensant aux étudiants, il est clair, simple d’utilisation et riche en informations précises qui font gagner du temps en évitant une recherche dans plusieurs ouvrages dispersés et d’accès peu facile. Il permet aussi de découvrir des thèmes auxquels on n’aurait pas songé et donc d’élargir notre vision au-delà d’un seul territoire ou d’un seul sujet.


de Monique Pouliquen : le tiré à part de son article dans 
L’esclave et les plantations
De l'établissement de la servitude à son abolition
Hommage à Pierre Pluchon
sous la direction de Philippe Hroděj
Presses Universitaires de Rennes 
http://www.pur-editions.fr/
2009, 15,5 x 24 cm, 344 p., 19€
ISBN : 978-2-7535-0701-2

	Présentation par l’éditeur : « En hommage à Pierre Pluchon et à son Histoire de la colonisation française, ce volume aborde l'esclavage comme élément moteur de la plantation. Les champs abordés montrent la complexité de la question des esclaves et de la plantation, aux Antilles, à Saint-Domingue, en Guyane et à Cuba. La progression des idées abolitionnistes ira très longtemps de pair avec des considérations très matérielles et partisanes. »

p. 241-263 :
L’esclavage subi, aboli, rétabli en Guyane
de 1789 à 1809
Monique Pouliquen

	Intéressant article d’un auteur qui connaît bien son sujet ; très documenté, sur une période complexe où se succèdent au gouvernement Martin de Bourgon, Jeannet-Oudin, Cointet, Burnel, Victor Hugues. Tableau comparatif des recensements de population de 1788, 1794 à 1798 et 1807.
	Rappelons à ce propos notre numéro spécial « François-Maurice de COINTET de FILLAIN, Gouverneur de la Guyane française 1766-1809 » par le général Noël de Cointet (76 pages, 12€) : Cointet était gouverneur de la Guyane quand Victor Hugues l’était de la Guadeloupe.
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