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NOUS AVONS REÇU

d'Hélène Servant (archives départementales de la Guadeloupe à Bisdary, Gourbeyre) :

La presse en Guadeloupe
Dossier établi par Gérard Lafleur
Service éducatif, Basse Terre 1997


de Lyne-Rose Beuze : Publications des Musées du Conseil Régional de la Martinique (merci !)

Quand la canne partait en train
Mémoire d'hommes et d'usines
Catalogue de l'exposition de la Maison de la canne
(Trois Ilets)
23 juillet 2004 - 15 juillet 2005
95 pages, 21€

Naissance d'une ville coloniale française
aux Isles d'Amérique
Fort-Royal de la Martinique (XVIIe siècle)
Françoise Thésée
Décembre 2003, 76 pages, 20€

Du tabac dans l'histoire et dans l'art
Us et coutumes autour d'une plante controversée
Animation pédagogique du service éducatif de l'écomusée de la Martinique
anse Figuier, Rivière Pilote
janvier 2005, 14 pages

1853 : l'Inde du Sud,
berceau de l'immigration indienne en Martinique
Catalogue de l'exposition du Musée régional d'histoire et d'ethnographie, Fort de France, 2003
60 pages, 12€

1902 Saint-Pierre,
capitale mondiale du Rhum
2002 Martinique, Terre du Rhum AOC
Catalogue de l'exposition de la Maison de la canne
Pointe Vatable, Trois Ilets, 2002-2003
92 pages

Des hommes et un volcan
1902, l'année des ruptures
Catalogue de l'exposition de la Maison des volcans
Morne Rouge, 2002
72 pages, 13€

et, dans la collection Connaissance du Patrimoine 
du Musée régional d'histoire et d'ethnographie :

La faim, la ruse, la révolte
Essai d'analyse anthropologique 
du conte antillais
Ina Césaire
68 pages, 12€

NOUS AVONS REÇU

Les Fils de Yang et de Ho
Regard sur la Chine et ses émigrés en Martinique
Catalogue de l'exposition du Musée régional d'histoire et d'ethnographie à Fort de France
16 décembre 2004 - 31 mars 2005
38 pages

Saint-Pierre de la Martinique
ville d'eau avant 1902
Catalogue de l'exposition du Musée régional d'histoire et d'ethnographie, Fort de France, 2002
112 pages, 25€

Toutes ces publications sont d'une excellente qualité éditoriale, scientifique et iconographique. Nous avons particulièrement apprécié le livre sur Fort Royal, les catalogues des différentes expositions sur Saint-Pierre 1902, de celles de l'an dernier sur l'Inde et de cette année sur la canne. 
	Merci aux commissaires de ces expositions et à tous ceux qui ont œuvré pour ces belles réussites.

Commande (chèque à "Trésor public") à
Services des Musées Régionaux
10 boulevard Général de Gaulle
97200 Fort de France
05 96 63 85 55


de Monique Pouliquen : communication de

L'habitation Santo-Domingo
Caractères et problèmes des plantations sucrières dominguoises
Pierre Pluchon, Sabine de la Bretesche-Hartman
Revue d'histoire maritime n° 2-3, 2001, p. 163-238

Longue et précise étude, à partir des archives du marquis et de la marquise de la Bretesche, de cette habitation de la plaine du Cul de Sac, une des plus anciennes de l'île, fondée à la fin du XVIIe siècle par Alexandre VERNON dont une fille épousera Claude de SANTO-DOMINGO et une autre le futur maréchal de SÉGUR. 
Tous les aspects de la création et de la gestion sont passés en revue.

SOUSCRIPTION

La recherche de noblesse de 1666
"recherche de La Galissonnière"
Volume V, élection de Caudebec
Pierre L'Estourmy
(volumes précédents, GHC p. 1509, 2546bis, 3213, 3226bis, 3956)

Voir bulletin de souscription en fin de bulletin
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