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Publications disponibles en Martinique

 (1927-1998), Léo Élisabeth et Merlande Saturnin curé du Diamant, auteur des Proverbes et des trois tomes sur le Clergé de la Martinique.
- 150ème anniversaire de l'abolition de l'esclavage, des textes précurseurs, Léo Élisabeth : transcription intégrale annotée.
- Introduction de noirs à la Martinique (1698-1794), Bernard David : tableau des dates d'arrivée, ports de départs, navires, lieux de traite, nombre et composition des captifs; liste des sources
- La Passion de Notre Seigneur selon Saint Jean en langage nègre, Lambert Félix Prudent : fac-similé du texte du milieu du XVIIIe siècle, traduction par Guy Hazaël-Massieux et commentaire
- L'histoire d'Haïti dans les archives nord américaines, David Geggus : précieux relevé des fonds dans les bibliothèques et universités, classé en onze rubriques.

- n° 33, 1999, 18,30€ 
- Regards sur l'indemnité, Léo Élisabeth : en 1848, l'indemnité "escobardée" a profité surtout aux créanciers.
- La vision de l'homme noir dans l'art lors des premiers contacts entre l'ancien et le nouveau monde, Cécile Élisabeth : les noirs dans les premiers codex de la Nouvelle-Espagne.
- Une plume au service des colons esclavagistes : Adolphe Granier de Cassagnac , Philippe Delisle : GRANIER de CASSAGNAC, né en 1806 dans le Gers, épousa en Guadeloupe Rosemonde de BEAUVALLON; analyse de son ouvrage "Voyage aux Antilles" de 1842-44.
- A propos du livre "Les bières flottantes", Lucien René Abenon : livre de Marcel Dorigny, publié en 1999, à propos d'un discours de MIRABEAU contre la traite.

- n° 34, 2000, 18,30€ 
- La création des évêchés coloniaux, Léo Élisabeth discussion à partir de 1848, création en 1850; les premiers évêques. 
- Politique, éducation et congrégations enseignantes (1635-1883), Henry Delinde : article très clair et très précis.

DIVERS

Atlas de la Martinique au 18e siècle :
des Hommes et des Sites
Pour une étude toponymique et anthroponymique
Bertand de Reynal de Saint-Michel
Fort de France 1997
(épuisé; don de l'auteur, merci !)

	Nous avons déjà dit tout le bien qu'il faut penser de l'édition des Dessins de Jeanne (GHC p. 3440). ce livre, antérieur et d'un tirage limité, est un outil de travail beau et indispensable pour qui étudie la Martinique du XVIIIe siècle. Il présente les deux séries de cartes sur lesquelles il a relevé les noms de lieux et habitations : la carte de Moreau du Temple de 1770 (B.N) et les "Chemins royaux de l'Isle Martinique" de 1785 (Service historique de la Marine à Vincennes), en donnant la reproduction intégrale en couleurs de ces derniers. 
	L'ouvrage comprend un tableau de correspondance communes-paroisses, avec cartes de découpage en vis-à-vis, les index d'abord alpha-thématiques puis par paroisses de chacune des deux séries de cartes, le "Mémoire instructif sur le travail de la carte de la Martinique" par Loupia (DFC 242, 1764), la liste précise des cartes existantes.

	Quand on pense au temps et à la patience nécessaires pour une telle réalisation et à son utilité, on ne peut qu'être très reconnaissant à Bertrand de Reynal de l'avoir éditée.


Journal d'un béké 1
La famille de LUCY de FOSSARIEU 
dans l'histoire de la Martinique
Louis de Lucy de Fossarieu
(2e édition revue et corrigée en avril 2000)
(merci à Enry Lony)

	De Gabriel "le Commerçant" (1650-1720) à l'auteur, né en 1924, ce sont neuf générations de "békés" (le préambule donne la signification du mot) qui sont présentées et, à travers elles, une histoire de la Martinique, avec de nombreux fac-similés de documents et photos. Chaleureux et passionnant! Nous retenons plus particulièrement les pages sur BISSETTE, le récit du voyage vers la France d'Arthur, 9 ans, en 1824 et celui de son fils Louis, 18 ans, en 1866, les lettres familiales, les duels, le cyclone de 1891, la grève de 1900, Grand'Rivière. 

TROUVAILLES

de Christian Mazenc : Corréziens à St-Domingue 

Relevé aux archives départementales de Corrèze :

- B 563 : procès, au sénéchal de Ventadour, de Jacques CHASSAIGNAC, habitant la Savane, côte française de l’île de St-Domingue, contre Antoine BROUSSE (1783)
- B 614 : Messire Louis Marie Anne de LINTHILLAC, lieutenant de roi au Cap Français, île de St-Domingue.
- B 662 : Antoine et Jean PRADALIÉ, de Tulle, maîtres chirurgiens établis à l’île de St-Domingue.
- E 62 : vente par François de GRAMOND, avocat à St-Domingue, d’une propriété à Perpezac-le-Blanc en Corrèze (1779) 
- E 673 : succession de Luc de FÉNIS de LACOMBE, décédé en 1786 à St-Domingue.
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