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NOUS AVONS REÇU

de l’auteur :

La Désirade
Une île de la Guadeloupe
Son histoire étonnante
Maurice Barbotin
Municipalité de la Désirade 
et Société d’Histoire de la Guadeloupe
174 pages, 2010, 12 €

	Le Père Barbotin, dont personne n’a oublié tous ses livres déjà consacrés aux Antilles, Marie-Galante en particulier, ou aux prêtres déportés en Guyane, nous « raconte » ici la Désirade, depuis ses premiers habitants, les Arawaks et les Caraïbes, grâce à ses connaissances personnelles de l’archéologie, jusqu’à l’époque actuelle, avec de nombreux témoignages, oraux ou manuscrits inédits, et en citant beaucoup de personnes connues par lui ou ses contemporains. Les lépreux, les « mauvais sujets » (certains patronymes sont malheureusement écorchés), le peuplement au XVIIIe occupent la moitié de l’ouvrage. C’est dire que les XIXe et XXe siècle sont amplement présentés : les curés successifs, dont le père Maston, natif de l’île ; l’abolition de l’esclavage et l’analyse du registre des nouveaux libres ; l’instruction, avec les frères de la Doctrine chrétienne et les sœurs de Saint Joseph de Cluny jusqu’en 1901 ; les épidémies, dysenterie, choléra ; les sécheresses, cyclones et incendies, naufrages, etc. Les sources archivistiques ou bibliographiques sont indiquées en notes de bas de page ; beaucoup de sources inédites de l’évêché de Basse Terre ou des congrégations religieuses.

	C’est le premier livre entièrement consacré à cette île trop méconnue, ce qui est bien utile car il fallait auparavant aller à la pêche dans des documents ou livres sur l’ensemble de la Guadeloupe, le « continent ». 


des Archives départementales de la Manche :

Dictionnaire des capitaines corsaires granvillais
Anne Cahierre
avec la collaboration de Monique Le Pelley Fonteny
publié sous la direction de Pierre Désiré dit Gosset
Archives départementales de la Manche
Sources inédites sur l’histoire 
du département de la Manche, Numéro 2
ISBN-13 : 978-2-86050-030-2
Saint Lô, 2009, 472 pages, 20 €

184 biographies (pour chacune, nom et prénoms, dates, sources disponibles, éléments d’identité, biographie, où les périodes de course sont clairement repérées) ; une riche introduction historique de 23 pages (conditions de la course, origines sociales et géographiques, formation et carrière avant la course, « capitaine à la course ») ; 26 pages de sources manuscrites et imprimées. En annexe, les listes de seconds capitaines corsaires et des capitaines de prise ainsi que des armateurs, classés par ordre chronologique et géographique ; un glossaire et un index des noms de personnes, lieux et bâtiments. Cette énumération donne une idée de la richesse et de la clarté de l’ouvrage, résultat d’une dizaine d’années de recherches.

	L’index, qui renvoie aux notices et non aux pages, permet de retrouver les passages par telle ou telle île, tel ou tel port des Antilles, parfois lieu de leur décès. 


de l’auteur, le tiré à part de son article :

Deux Cincinnati méconnus originaires de l’Agenais. Pierre CASTAING LA GRÂCE 
et Guillaume EYSANDEAU
Dominique Lambert de Fontenille
Revue de l’Agenais, premier trimestre 2010, p. 71-77

	Pierre CASTAING LA GRÂCE est né à Trinité, Martinique, vers 1751, fils de Joseph Castaing, protestant originaire de Duras (Lot et Garonne, 47), et Victoire BASILE, créole.
	Guillaume EYSANDEAU, né à Duras en 1756, s’embarqua à Bordeaux pour la Guadeloupe à l’âge de 19 ans.
	L’un et l’autre font partie, dès mars 1777, des « Français sous les Treize Étoiles » et se retirent du service américain le 1er janvier 1784.
	Tous deux se retrouvent à Trinité où le second épouse la sœur du premier. Mais, « en l’absence de descendants », leurs sièges à la Société française des Cincinnati « demeurent encore aujourd’hui vacants ».

NDLR
Voir « La famille CHEVALIER de Trinité, Martinique », GHC 227, juillet-août 2009, en particulier p. 5973-77.

PUBLICATIONS

Actes du XXe congrès national de généalogie
22-24 mai 2009
Des foires de champagnes aux cités ouvrières
352 pages A4

49 conférences (et présentation de 14 non envoyées) dont la nôtre « Familles nobles de la Brie aux origines des Antilles françaises ». Liste des conférences :
http://cgbrie.free.fr/pdf/Congres_Conference_Site.pdf

Le CDRom, 15 € ; la version papier 24 € (port inclus)
chèque à CGBrie-Congrès
Cercle Généalogique de la Brie 
12 rue Paul Bert, 77400 Lagny sur Marne
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