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NOUVELLES DES ARCHIVES DE LA MARTINIQUE

	Léo Elisabeth, président de la Société d'Histoire de la Martinique, et Dominique Taffin, directrice des archives départementales de la Martinique, nous annoncent une conférence donnée le vendredi 15 juin 2001 aux archives départementales par 
Monique Sainte-Rose, 
Léo Elisabeth, 
Vincent Huyghues-Belrose
à l'occasion de la réédition du livre de Gabriel Debien
Les esclaves aux Antilles françaises 
aux 17ème et 18ème siècles

	Nous sommes ravis de cette réédition, honorés de l'invitation à la conférence à laquelle il nous a été bien sûr impossible d'assister, déçus et surpris de n'avoir pas été informés de la souscription ouverte (et close) et nous espérons recevoir des informations complémentaires à vous communiquer sur le prix et les conditions d'achat de ce livre fondamental.

Le catalogue d'exposition
L'Église martiniquaise et la piété populaire
XVIIe-XXe siècles
(cf. GHC 137, p. 3184)
est en vente au prix de 130F (chèque à l'ordre du payeur départemental) aux 
Archives départementales de la Martinique
B.P. 649, 19 avenue Saint-John Perse
97263 Fort de France cedex
(e-mail : dad.cg972@cgit.com)

	Les archives départementales nous envoient la liste des ouvrages et catalogues disponibles, tant des archives que de la société des amis des archives et de la société d'histoire de la Martinique. En voici quelques-uns (vous pouvez demander la liste complète en commandant un livre à l'adresse ci-dessus, ou bien nous la demander, avec une enveloppe timbrée à 3F). Ni le port ni le montant en dollars ne sont précisés. 

Ouvrages des archives départementales 
(chèque à l'ordre du payeur départemental)
- Guide des archives départementales, 20F
- Conseil souverain de la Martinique (série B) 1712-1791, 190F
- Conseil souverain de la Martinique (série B) 1791-1820, 150F
- Inventaire des sources de l'esclavage, 100F
- Dossiers du service éducatif :
- Le régime du travail sur les habitations; la Martinique après l'abolition, 60F
- La Martinique au temps de la révolution française, 1789-1794, édition 1977, 60 F
- idem, édition 1989, 80F

Ouvrages de la Société des amis des archives
(chèque à l'ordre de la Société des amis)
- Il était une fois Saint-Pierre, 290F
- Recueil de cartes anciennes : 80F la carte; 250F les quatre
- Le Gaoulé de 1710, 60F
- Les archives de Sainte-Lucie, 50F
- L'inventaire des archives de la Jamaïque, 70F

Ouvrages de la Société d'Histoire de la Martinique
(chèque à l'ordre de la Société d'Histoire)
- J'ai assassiné la Sultane Validé, J. Petitjean-Roget, 1990, 180F
- Dictionnaire biographique de la Martinique, Le Clergé (3 volumes), B. David, 1985, 300F
- Documents pour servir à l'histoire de la Martinique, S. Daney (reproduction de l'édition de 1858), 150F
- Le code noir (reproduction de l'édition de 1761), 150F
- L'abolition de l'esclavage à la Martinique, L. Elisabeth, 1975, 150F
- Charles de Courbon, comte de Blénac, A. Baudrit, 1967, 150F

SAINT-PIERRE, 8 MAI 1902
(pp. 3141, 3211)

	Dans le Cahier 12 (1985) du CGHIA, pp. 40-41, Étienne de Seréville présentait "Un document peu connu sur la catastrophe de Saint-Pierre le 8 mai 1902", opuscule de 44 pages imprimé à Chartres en 1902 (BN Ln/4/110) "A la mémoire des 28 religieuses de Saint-Paul de Chartres décédées (...) le jour de l'Ascension 8 mai 1902 (...)". 
	La brochure contient quelques illustrations, la liste et le lieu de décès des 28 victimes (une seule créole, sœur Marie Emile BLANCHET, née à Basse-Terre de Guadeloupe) et "divers témoignages inédits tirés de lettres écrites quelquefois la veille de l'événement et dont les originaux se trouvent en Eure-et-Loir (...). Il existe aussi un long article dans le journal de Chartres, en date du 15 mai 1902."
NDLR
	Vérification faite dans les "Sources de l'histoire de l'Amérique latine et des Antilles dans les Archives françaises" (sous la direction de Marie-Antoinette Menier, Archives nationales 1984), l'Eure et Loir ne figure pas dans les départements ayant des documents sur les Antilles... peut-être simplement parce que les archives départementales n'avaient pas répondu à l'enquête de Marie-Antoinette Menier. Peut-être aussi s'agit-il de documents privés.
	Qui peut vérifier à Chartres et nous communiquer la liste des 28 religieuses ?

PUBLICATION

Marie-Galante
sa vie créole et son guide touristique
Père Maurice Barbotin
L'Harmattan, 180F
voir à la fin de ce numéro et p. 3247
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