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Chairs noires et pierres blanches
Mémoires de l’esclavage en Aunis et Saintonge
(signalé p. 6354, 6357, 6466 : http://arcadd.wordpress.com)

	Jean-Claude Leclerc signale que, dans le cadre de ces manifestations, l’exposition aux archives départementales de La Rochelle :

Un commerce pour gens ordinaires, La Rochelle et la traite négrière au XVIII° siècle

est prolongée jusqu’au 13 décembre.



Un patrimoine en quatre femmes
Archives départementales de la Martinique
19 avenue Saint John Perse – Tartenson – 
97200 Fort de France - 0596.55.43.43 - archives@cg972.fr – Site : www.cg972.fr – Rubrique Espaces culturels

Exposition organisée par les Archives à l’occasion des Journées du patrimoine 2010, dans le cadre du thème de l’année « Les grands hommes : quand femmes et hommes construisent l’histoire » :

« Les Archives Départementales de la Martinique ont choisi de mettre en lumière quatre personnalités féminines au destin exceptionnel qui ont marqué l’histoire de notre culture, œuvré pour la défense de notre patrimoine : 
Suzanne CESAIRE, qui longtemps est restée dans l’ombre de son mari, a su produire une œuvre personnelle prodigieuse permettant d’appréhender la culture et l’identité martiniquaises. 
D’autres sont associées aux notions de citoyenneté et d’éveil de l’identité noire. C’est le cas de Paulette NARDAL. 
Certains noms sont associés à un lieu, comme celui de Maïotte DAUPHITE, liée au Carbet où elle a passé toute son enfance. Elle a apporté la première pierre à l’édifice du musée « Gauguin ».
Anca BERTRAND, journaliste d’origine roumaine, a œuvré à la connaissance du patrimoine culturel populaire et rural par le biais de revues littéraires (La gazette de la Martinique, la revue Parallèles) et à sa nécessaire revalorisation.
Leurs nombreuses productions et contributions à des revues, brochures ou encyclopédies témoignent de leur engagement dans la promotion de la culture martiniquaise. Enfin, la vie et la carrière de ces femmes célèbres par leurs fonctions dans la sphère culturelle ne manqueront pas d’être mises à l’honneur en raison des traces laissées dans les mémoires locales.
A travers des photographies, des œuvres, des documents sonores, l’exposition évoque le destin de ces quatre femmes pour le patrimoine de la Martinique. »
 APECE : Association pour l’étude de la colonisation européenne 1750-1850

Calendrier des séances de l’année 2010-2011
Samedi, 14h30 (sélection)
17, rue de la Sorbonne, 75005 Paris

2010
16 octobre : Eric Saunier, La Franc-maçonnerie française, la traite des Noirs et l’abolition, du milieu du 18e siècle à 1848

20 novembre : La parole des colons :
Déborah Liébart, Le Club Massiac : L'intérêt général et les intérêts particuliers en Révolution : le « lobby » colonial sous la Constituante
et Bernard Foubert, Les colons de la Plaine du Cul de Sac (Saint-Domingue) dans la tourmente révolutionnaire (janvier-avril 1793). Témoignages recueillis à travers leurs correspondances interceptées par les Anglais et déposés à Londres

11 décembre : Bertie Mandelblatt (Université de Montréal), Le régime alimentaire des esclaves des Antilles françaises du 18e siècle : systèmes d’approvisionnement globaux à la lumière de l’échelle locale 

2011
15 janvier : Deux acteurs de l’abolition révolutionnaire 
François Blancpain, Polverel avant Saint-Domingue  
et Jean-Charles Benzaken, Louis-Pierre Dufaÿ, député abolitionniste et homme d’affaires avisé. Esquisse biographique

12 mars : La Rochelle, traite négrière et présence noire :
Michael Augeron, Jules Raoulx, un planteur oléronnais à Cuba au 19e siècle
et Olivier Caudron, Noirs, mulâtres et autres gens de couleur en Aunis et Saintonge à l'époque moderne

14 mai : Jeremy Popkin, Les abolitions de l'esclavage en 1793 et 1794 : présentation du livre « You Are All Free » The Haïtian Revolution and the Abolition of Slavery

INTERNET

Journal Officiel de la Martinique, de 1847 à 1934
(information de Pierre Baudrier)

	Quand sur Gallica on demande « Recueil actes administratifs » on obtient en première occurrence « Recueil des actes administratifs – Martinique (1977) » et là ce sont des années du Journal Officiel de la Martinique, de 1847 à 1934, que l’on trouve numérisées.
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