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SOUSCRIPTION

Vous trouverez ci-joint le bulletin de souscription de
BLONDEL, BLONDEL LA ROUGERY
Une famille créole émergente du XVIIIe siècle
Près de 380 ans d’histoire.
Descendance 1630-2009.
Notices généalogiques - Alliances
Christian Blondel La Rougery
avec le concours de
Eugène Bruneau-Latouche
date limite de souscription 31 mars 2009

	Nous attirons votre attention sur le fait que cet ouvrage sera tiré au nombre des souscriptions, sans exemplaire supplémentaire. Agissez vite et diffusez l’information.

NOUS AVONS REÇU

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
(voir GHC 221 p. 5773)

	Intéressante introduction de Philippe Hroděj qui commence par une amicale biographie de Pierre Pluchon et se poursuit par la présentation synthétique des thèmes abordés dans l’ouvrage. Elle est suivie de la liste aussi complète que possible des ouvrages et articles de Pierre Pluchon.
	La majorité des contributions se rapporte, ce qui est logique, à Saint-Domingue, la plupart des auteurs, universitaires, utilisant une partie de leur thèse de doctorat, publiée ou non (Bernard Foubert, Philippe Hroděj, Natacha Bonnet, Philippe Haudrère).
	Laurence Verrand fait une recension du thème de l’esclavage chez les chroniqueurs tandis que d’autres nous emmènent à la Martinique (le poison, avec Geneviève Léti ; les dernières années avant l’abolition de 1848, de Léo Élisabeth), en Guyane (Monique Pouliquen, voir GHC p. 5773), à Cuba (Anne Marie Brenot et le journal d’un chasseur d’esclaves), aux Etats-Unis (officiers napoléoniens, d’Éric Saugera). 
	Enfin Étienne Taillemite présente le point de vue de La Fayette sur l’abolition de l’esclavage et, sujet neuf, Françoise Hatzenberger explique l’importance pour les esclaves de « la forêt antillaise, lieu de souffrance et d’espérance ».
	Pas d’index.

	Nous rappelons que nous disposons d’un certain nombre d’exemplaires de la thèse de Philippe Hroděj sur DUCASSE, qu’il évoque dans son introduction et sa contribution.
 CONFÉRENCE

Association pour l’étude 
de la colonisation européenne 1750-1850

(voir programme octobre 2008, p. 5661 ; attention : les séances sont à 14h30, et non 14h comme indiqué par erreur dans le programme reçu, et, rappel, la salle est indiquée pour chaque séance ; en général escalier C, 3ème étage, salle Picard)

13 décembre 2008, Céline Flory et Virginie Chaillou

Les engagés africains au XIXe siècle
à la Réunion, la Guyane et aux Antilles françaises

	Les deux intervenantes, doctorantes en Histoire contemporaine, Céline Flory, à l’EHESS, sur les engagés africains aux Antilles et en Guyane, et Virginie Chaillou, attachée d’enseignement à l’Université de Nantes, sur ceux de l’Océan indien, ont présenté un regard croisé sur l’engagisme africain post-esclavagiste au 19e siècle, en mettant en lumière leurs spécificités selon les espaces géographiques concernés.

	A la suite de deux décrets des 13 février et 27 mars 1852 sur l’immigration dans les colonies, et de 1854 à 1859 pour la Guyane et la Réunion, de 1857 à 1861-62 pour Martinique et Guadeloupe, le gouvernement français eut recours à cet engagisme sur les côtes africaines, très peu étudié en comparaison avec les engagés indiens.

	L’engagisme est un système de travail libre sous contrat : des négociants de Marseille, de Nantes, du Havre, recrutent des travailleurs dans leur pays (zones gabonaise et congolaise), soit libres, soit captifs et rachetés aux roitelets négriers et dans ce cas les affranchissent, puis leur font signer un contrat d’engagement de 5 à 10 ans, les transportent aux Antilles-Guyane ou à la Réunion et à l’arrivée revendent ces contrats aux planteurs, en faisant des « lots » de 5 à 10 personnes.

	Les conférencières, très applaudies, ont longuement exposé les conditions et les limites de cet engagement africain, très controversé à cause du soupçon de poursuite déguisée de la traite et qui prit fin avec l’autorisation donnée par l’Angleterre à la France de recruter dans l’Inde anglaise.

PUBLICATION

Les Corsaires
Patrick Villiers

Editions Jean-Paul Gisserot
www.editions-gisserot.com
ISBN 9 782877 479578
128 pages, 5€
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