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Archives départementales de la Martinique


Dominique Taffin, directeur des archives de la Martinique, nous communique le texte suivant. Nous nous réjouissons avec elle de l'acquisition de ce document dont nous avions signalé la vente dans GHC 193, de juin 2006, p. 4899.

ACQUISITION PAR LE CONSEIL GENERAL
D'UN DOCUMENT EXCEPTIONNEL
DU XVIIIe SIECLE
Registre manuscrit des procès verbaux
de l'Assemblée coloniale de la Martinique 
(1790-1791)

	Les 16-17 mars 2006 avait lieu une vente aux enchères à l'hôtel Drouot, à Paris. Parmi les lots mis en vente, un registre manuscrit des procès-verbaux des sessions de l'Assemblée coloniale de la Martinique du 6 juillet 1790 au 18 mars 1791 et du 8 au 13 décembre 1791. Le volume d'environ 550 pages a été constitué pour le chevalier Louis de CURT (1752-1804), député de la Guadeloupe aux Etats Généraux puis à l'Assemblée constituante, où il s'occupa activement de questions intéressant la marine et les colonies.

	Créée en mars 1790 par décret de l'Assemblée nationale constituante, l'Assemblée coloniale rassemblait des députés de toutes les paroisses de l'île. Elle se réunit pour la première fois le 6 juillet 1790, au Fort Royal sous la présidence de M. DUBUC.
	Les premières discussions portent sur les règlements des pouvoirs de l'Assemblée et ses limites puis de l'organisation des divers bureaux. Les problèmes fiscaux sont également abordés : nouveau système d'imposition, droits à payer pour les denrées exportées et importées; montant des capitations, pour les blancs européens, les gens de couleur et les esclaves, droits sur les alcools, les débits de boisson et les cabarets, inventaire des biens des ordres religieux...

	Sont aussi traitées des questions d'ordre public telles que les émeutes de juin 1790, la question des déserteurs, celle des aventuriers et des hommes dangereux qui affluent sur l'île et dont il faut la débarrasser. On réglemente le séjour des matelots, le cabotage, les milices, les prisons, la chasse, le droit de vote, l'attribution des concessions, la liberté de la presse.
	Il est souvent question, dans les délibérations, de la rivalité entre Saint-Pierre et Fort-de-France, de l'organisation administrative de l'île, de son approvisionnement, de la construction d'entrepôts.

	Ce registre est d'autant plus précieux que les fonds d'archives pour le XVIIIe siècle sont très rares en Martinique. Malgré leur richesse sur la période révolutionnaire, les Archives nationales ne possèdent pas l'équivalent. Il apporte un éclairage complémentaire très utile aux registres du Conseil souverain de la Martinique et à la correspondance officielle, déjà conservés aux Archives départementales.

	Un mécène et une subvention de la Direction des Archives de France ont permis l'acquisition de ce document d'une très grande valeur historique.

	Le manuscrit est conservé aux Archives départementales dans la sous-série 1J et constitue une riche source d'information pour les étudiants et chercheurs travaillant sur cette période de l'histoire de la Martinique.



D'un long texte prévu pour les 
JOURNEES DU PATRIMOINE
du samedi 16 septembre 2006
Faciliter l’accès du public à des sources historiques diversifiées
nous extrayons ce qui suit :

Donner des clés d’accès
Une politique d’inventaire et de numérisation

Elaboration d’un guide sur les sources de l’histoire de la traite négrière, de l’esclavage et de ses abolitions

	Lancé par la Direction des archives de France, ce projet constitue une des propositions retenues par le rapport (publié en avril 2005) du Comité sur la mémoire de l’esclavage présidé par Maryse Condé.
	Pour sa réalisation, la Direction des Archives de France a entamé une vaste enquête auprès du réseau des archives nationales et départementales. Les Archives départementales de la Martinique y sont tout naturellement associées et collaborent activement à la réalisation de ce Guide en signalant et décrivant tous les fonds qu’elles conservent.

	Devant paraître en 2007, ce guide se présentera sous la forme traditionnelle mais sera également l’occasion du lancement d’un site Internet sur l’histoire de l’esclavage. Outil pédagogique de choix, il est destiné au grand public qui y trouvera les informations et les matériaux nécessaires à la connaissance de ce fait historique, sociologique et humain que fut l'esclavage.

De nouvelles publications

Le pays du volcan
Guide des sources de l’histoire de Saint-Pierre
et
Moreau de Saint Méry
ou les ambiguïtés d’un créole des lumières

(voir GHC 194, juillet-août 2006, p. 4915 et 4940bis)
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