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Publications disponibles en Martinique

Bureau du Patrimoine
Musée régional d'histoire
et d'ethnographie
(conservateur, Lyne-Rose Beuze)
Association des Amis du Musée régional d'histoire 
et d'ethnographie (AMURHE)
10 bd Général de Gaulle, 97200 Fort-de-France

- Les instruments de musique traditionnelle, Monique Desroches, 1984, 9 € : enquête faite en 1984; les types d'instrument, leur fabrication.
- Domesticité et objets de la vie traditionnelle en Martinique, Louis Félix Ozier-Lafontaine, anthropologue, juin 1991 (collection Connaissance du Patrimoine n° 2), 7,50 € : résultat d'une enquête faite en 1984-85; les objets qui servent au filtrage, râpage, broyage, barattage et à la cuisson.

Catalogues d'expositions 

- Citoyen ou noir ?, mai-août 1989, 1,50 € : liste des documents exposés et reproduction de quelques gravures et portraits.
- Cazabon : Martinique - Trinidad, un héritage commun, mars 1991, 15 € : le peintre de portraits et de paysages (peintures à l'huile, gouaches, aquarelles et gravures) Michel Jean CAZABON est né en 1813 à Trinidad d'un père originaire de Martinique et de Rose DESBONNE, fille d'un immigré guadeloupéen (Joseph). Il épousa en France Louise Rosalie TROLARD, revint à Trinidad puis s'établit à St-Pierre de 1862 à 1870 où il retourna à Trinidad; sa fille aînée Rose Alexandrine épousa à St-Pierre en 1866 Joseph Hippolyte DEYMIER
- Des plumes et des ailes, les oiseaux menacés de la Martinique, gouaches de Colette Thurillet, décembre 1993, 7,50 € : ces belles gouaches sont accompagnées de fiches techniques et de textes sur les oiseaux menacés de la Martinique, par Edouard Benito-Espinal, les colibris de la Martinique, par Marcel Bon Saint-Come, oiseaux et traditions, par Lyne-Rose Beuze
- Entraves et libertés, deux siècles de luttes pour être libres, mai 1998, 12 € : belle collection de textes, iconographie, liste de documents d'archives et de livres sur la traite, la vie des esclaves aux îles, les affranchissements, l'image de l'esclave noir dans l'art et la littérature française, les révoltes du 19e siècle, les abolitions de 1794 et 1848

Divers :

- Les passantes du Fort de France populaire 1913-1920, esquisses et aquarelles, Alice Albane, Éditions Centre d'art Mémorial Musée Gauguin, Anse Turin, Carbet ISBN 2-908478-18-8, 18,29 € : Alice ALBANE (St-Pierre 1871 - Fort de France 1971)était professeur de dessin au Pensionnat colonial; très joli livre.
Catalogues de la Bibliothèque Schoelcher
(don à GHC, merci !)

- Catalogue du Fonds Local, 1986-1993, classé par noms d'auteur
- Colonisation, Liberté, Égalité, 1998 (2 volumes), classement thématique (bibliographie, voyages et découvertes, nature, histoire générale des colonies, etc. : 14 chapitres) avec index des noms d'auteur
Ces volumes sont bien pratiques et bien utiles pour une bibliographie antillaise et donnent une idée de la richesse du fonds de cette bibliothèque.


MADRAS
Dictionnaire encyclopédique et pratique
de la Martinique
Les hommes, les faits, les chiffres
155 chapitres, 5000 personnalités, 1500 biographies
Éditions Exbrayat, 1996
ISSN 1154-8770 Fort de France; 245F

	Merci à Francis-Louis Robin de nous avoir signalé cet ouvrage avant notre départ pour la Martinique. Nous avons eu de mal à le trouver en librairie car cette cinquième édition est presque épuisée et une nouvelle devrait sortir bientôt (nous l'avons donc eu à moitié prix !). 
	C'est le Quid de la Martinique (1.184 pages), on y trouve tout, le contemporain, bien sûr, mais aussi tout le passé. Impossible d'énumérer les sujets mais il deviendra (il est déjà) un de nos principaux outils de travail.


Archives départementales 
de la Martinique
B.P. 649, 97262 Fort de France cedex

Conseil souverain de la Martinique (série B)
1791-1820
inventaire analytique
Liliane Chauleau
ISBN 2-86149-018-7
Fort de France, 1999, 28,97€

	Nous avons découvert ce deuxième volume aux archives. Le premier, publié en 1985, concernait les années 1712-1791 et on peut rendre grâce à Liliane Chauleau d'avoir mené à bien celui-ci avant de jouir de sa retraite. Cet inventaire est un outil indispensable pour la Martinique. En outre le deuxième volume présente l'immense avantage de correspondre, en grande partie, outre la courte période révolutionnaire martiniquaise peu connue, à la domination anglaise de l'île, période sur laquelle nous n'avons en France presque aucun document d'archives. L'index (personnes, thèmes, lieux), précédé d'un "tableau méthodique des matières", en rend le maniement très facile.
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