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Publications disponibles en Martinique

1902 et après (1902-1930)
catalogue de l'exposition
juin 2002

	Nous avons pu voir et revoir cette riche exposition, la meilleure, à notre avis, de celles consacrées à 1902 en Martinique (mais nous sommes peut-être de parti-pris...), et qui présente l'intérêt exceptionnel de ne pas s'arrêter à la catastrophe mais d'en montrer les conséquences. Merci à Dominique Taffin et à tous ses collaborateurs. Ce catalogue fera date. Avant d'énumérer tous les documents présentés, en en reproduisant une grande partie, plusieurs articles apportent des points de vue croisés et complémentaires et la liste de leurs auteurs est gage de leur qualité :
- La ville de saint-Pierre avant l'éruption Liliane Chauleau
- L'après 8 mai : une débâcle sociale qui aboutit à une tragédie nouvelle le 30 août Léo Ursulet
- Les conséquences économiques de la catastrophe Christian Schnakenbourg
- Fort-de-France et le contrecoup de 1902 Micheline Martin-Godier
- Religion et catastrophisme de fin de siècle : du châtiment à Sodome Léo Élisabeth
- Mémoire orale d'une ville martyre Thierry L'Étang
- Les représentations iconographiques Dominique Taffin
- Culture scientifique et technique à Saint-Pierre avant le 8 mai 1902 Maurice Henry

Autour de Saint-Pierre et 1902

Saint-Pierre
tome I La ville et le volcan avant 1902 (1988)
tome II La catastrophe et ses suites (1989)
Solange Contour
édition brochée : 33,50€ le volume

	Il n'en reste plus beaucoup en librairie, dépêchez-vous (nous n'avons pu trouver que le tome II en librairie) ! Cartes postales, photos et longues citations de livres, journaux et documents d'archives d'époque, en suivant la chronologie des événements.

Saint-Pierre 100 ans 1902-2002
France-Antilles, hors série, avec CD Rom
84 av. d'Iéna, 75116 Paris
3,50€ (don d'Enry Lony, merci !)

	Une belle réalisation, bien documentée, qui évoque Saint-Pierre "avant, pendant, après".

Catastrophe à la Martinique
photographies et témoignages d'époque
Éditions Socopresse, Fort de France, 12;20€

	Nombreuses photos commentées et le "journal d'une catastrophe" par Émile Berté.
Commémoration de l'éruption de la Montagne Pelée le 8 mai 1902 : deux rescapés
Ludger SYLBARIS dit CYPARIS
et Léon COMPÈRE
Maïotte Dauphite
Centre d'art mémorial Musée Paul Gauguin
(don de l'auteur, merci !)

	Maïotte Dauphite a retrouvé l'acte de naissance de "Cyparis" et y ajoute le récit du père MARY, curé du Morne Rouge, qui l'a recueilli, les documents du cirque Barnum qui l'a exhibé, ainsi que le cas de Léon COMPÈRE.

Saint-Pierre avant et après
Guide pour la visite par Maïote Dauphite
juin 2000
(don de l'auteur, merci !)

	Indispensable à tout visiteur de Saint-Pierre pour qu'il ne soit pas déçu par l'absence totale de guidage et de panneaux de commentaire (sauf pour les principaux monuments et ruines). Accompagné d'un plan très clair, de divers témoignages et d'informations sur la famille GAUGAIN, presque homonyme du peintre Paul GAUGUIN qui vécut en 1887 à l'anse Turin (où Maïote Dauphite a créé un musée-mémorial en son honneur).


Annales des Antilles
Société d'histoire de la Martinique
Archives départementales, 
B.P. 649, 97262 Fort de France cedex

Nous avons acquis les derniers bulletins :
- n° 31, 1997, 15€
- Hommage au Révérend Père Robert de Divonne (1925-1997), Lucienne Maurice : sous-prieur des bénédictins de Terreville, spécialiste des chroniqueurs missionnaires et de l'histoire des Grenadines et de Saint-Vincent.
- L'œuvre hospitalière des religieux de la Charité à la Martinique (1686-1789), Franck Kacy (mémoire de maîtrise) : les hôpitaux de la Martinique, suivi de la biographie de quelques-uns des pères de l'ordre de St-Jean de Dieu et des fac-similés de plusieurs documents.
- Esclaves et gens de couleur libres de la Martinique pendant l'époque révolutionnaire et napoléonienne : trois instants de résistance, David Geggus : à St-Pierre en 1789, à Fort Royal en 1800 (Jean KINA), à St-Pierre en 1811.
- La cession de Saint-Barthélemy à la Suède (1779-1785), Léo Élisabeth : causes, négociations et conditions de la cession de 1784.

- n° 32, 1998, 23 €
- Hommage au Père Bernard Pierre Marie David
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