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COMPTE-RENDU DE LECTURE


La Martinique et la Grande guerre
Sabine Andrivon-Milton
L'Harmattan, mars 2006, 408 pages, 32€
2-7475-9510-2
Prix Robert Christophe 
décerné par les Ecrivains combattants

Présentation par l'éditeur :
En 1914, la France et son empire colonial entrent en guerre. Malgré la distance, la Martinique, colonie française, se retrouve elle aussi dans le conflit. La population se mobilise aussitôt et organise diverses actions pour venir en aide à « la Mère Patrie ». Les hommes qui avaient plusieurs fois réclamé le droit de verser « l'impôt du sang » rejoignent le front. Là, ils participent à toutes les batailles. En dépit des discriminations et des rapports négatifs concernant leur instruction militaire, ils se montrent de vaillants soldats et récoltent de nombreuses distinctions.
La fin de la guerre est accueillie avec allégresse. La Martinique est fière d'avoir participé à la victoire française. Elle a perdu de nombreux hommes sur-le-champ de bataille mais elle peut maintenant revendiquer pleinement à la France une complète assimilation.
Cette recherche très riche en événements inédits touche à tous les sujets et est un essai d'histoire sociale, politique, économique et militaire. Elle ouvre des pistes importantes pour la connaissance de cet événement  monstrueux et tragique qui a été la Grande Guerre.

Notre compte-rendu :
	L'auteur, enseignante et docteur en histoire, spécialiste de l'histoire militaire des Antilles, a publié en 1997 "La Martinique, base navale dans le rêve mexicain de Napoléon III (1862-1867)", que nous avions annoncé dans notre bulletin (p. 1888 et 2242). Nous avions aussi annoncé cette nouvelle recherche, qui est sa thèse de doctorat d'histoire (p. 2391 et une réponse p. 2523) dont elle fait ici la synthèse.
	Elle nous livre donc un essai d'histoire sociale, politique, économique et militaire, sur un sujet inédit, presque inconnu du grand public, et présente successivement 
- le contexte local avant la guerre
- la Martinique dans la guerre
- l'engagement des soldats martiniquais
- l'après guerre.
	Plusieurs annexes complètent cette intéressante étude, telles que : carte des usines sucrières et découpage administratif, lettres de soldats, tableaux des départs de navire, des distilleries créées pendant la guerre et des monuments aux morts de la Martinique, citations, biographies, etc.
	Outre la recherche en bibliothèque et en archives, des témoignages oraux ont été recueillis auprès de certaines familles.
	Plusieurs noms étant cités, nous regrettons beaucoup qu'il n'y ait pas d'index.
En vente dans toutes les librairies ou (frais de port à prévoir) 
chez l'éditeur: L'Harmattan, 7 rue de l'Ecole Polytechnique, 75005 PARIS
chez l'auteur, avec dédicace : 
Sabine Andrivon Milton, 23 résidence du Balleu, 97212 Saint-Joseph, MARTINIQUE. 
Fax: 0596.57.98.94 ou sa.milton@ool.fr


Marie-Galante, terre d'histoire sucrière
Moulins, sucreries, distilleries, 
10 quartiers, 84 sites à découvrir
Henri et Denise Parisis, Brigitte Genet
220 pages, 25€ + 5€ de port
Bon de commande : GHC 192, p. 4878bis

	Nous sommes très heureux de voir paraître ce livre dont nous avons suivi la longue gestation. On y retrouve la qualité du travail des auteurs, que connaissent déjà certains d'entre vous : sérieux de la recherche, tant dans les archives que sur le terrain, clarté de la présentation. Nous y découvrons la richesse de l'iconographie, la mise en page aérée, agréable à lire. Et en plus c'est une édition soignée, en papier glacé et solide, qui permet de l'emporter sur le terrain. 
	Les informations données intéresseront bien sûr tous ceux qui aiment Marie-Galante mais aussi ceux qui veulent connaître, comprendre, découvrir, ce qu'est une île antillaise grâce aux deux premières parties, "Les gens de Marie-Galante", de toutes catégories et au long de l'histoire, et "De la canne au sucre et au rhum". N'oublions pas non plus que beaucoup de familles de Marie-Galante venaient d'autres îles ou s'y sont établies plus tard.
	Après le cœur du livre que sont les "itinéraires de découverte", "de quartier en quartier", on trouve des compléments très utiles : trame historique, bibliographie et archives, lexique, index des noms propres et des sites (index consultable sur le site de GHC).
	C'est un livre de passionnés qui savent transmettre leur passion.
	Notre seule inquiétude : qu'il incite beaucoup trop de personnes à se rendre à Marie-Galante !

EN FEUILLETANT

Génésis-Guadeloupe n° 33, nov.-Déc. 2005
(voir p. 4770)

- GÉRAULT-RICHARD et LÉGITIMUS, les limites de l'apostolat (1901-1902) Y. Le Villain
- Le naufrage du navire américain Jean-de-Planty en 1815, communiqué par Ste-C. Lacour
- Les nouveaux libres des Saintes Ste-C. Lacour
- Les Saintes (1871-1882), élections municipales Y. Le Villain
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