AOUT 2020
Le 7 août 2020 le Centre Culturel sera
dénommé : Centre Culturel Tangamen dit
« Zwazo » en hommage au commandeur
d’habitation qui a vécu et travaillé sur le site de
Gradis (1902-1992).

Vendredi 7 août 2020 (10h-16h00)
Programme de la journée :
« Centre Culturel Antoine Tangamen dit « Zwazo ».
11h30 Dévoilement de la plaque
11h45 : « Pousè » Rite indien d’offrande
végétarienne Association ACMI

hindous

*Groupe musical « Les 300 Sans noms » - Sinké /
Chanteur

Il a été le témoin des mutations de la société
d’habitation au XXème siècle.

* Jocelyn Régina Conteur/comédien et animateur

C’était l’un des
tamoulophones.

derniers

prêtres

* 12h : Consuelo Marlin et l’Association
« Apsara » - Danse indienne
*13h45 : DEZAGREMAN de G. MAUVOIS théâtre –Cie ILE AIMEE
Dimanche 9 août 2020 (7h-18h00)
Groupe « RANDONNEE
Bèlènou »

Antoine TANGAMEN (1902-1992)

FITNESS BÈLÈ

Contact : Association « Au bout du petit chemin »
 : 06 79 24 14 40

Avec la participation du Groupe « Wapa- Bèlè »
Dimanche 30 août 2020 (9h-15h00)
« Clôture du Festival des randonnées de
Martinique édition 2020 ».
Programme et inscriptions sur :
festivalinternationalrandomartinique.com
Animation :
Mme Lauriane ZACHARIE
+ 3 Conteurs
de Martinique et de Guadeloupe…

Participation 5 € / Port du masque obligatoire

Dimanche 30 août 2020 (10h-12h30)
Présentation de l’ouvrage
« Ombres et lumières de la pensée moderne »
(Vérité et illusion du gai savoir)
Edmond Mondésir
Hervé Zenoki : premier lecteur
Suzanne Dracius, : Modératrice

Un peu d’histoire…

Au XVII ème siècle, les Antilles
constituent un enjeu économique
majeur
pour
les Royaumes
d’Europe dont l’ambition était de
développer
le
commerce
international maritime.
La France et les nations européennes
qui l’entourent tentent d’asseoir
leur souveraineté par l’installation
de leurs ressortissants, chargés
d’assurer la mise en valeur des
territoires situés au-delà des mers.
Entre 1635 et 1650, le défrichage et
la plantation de « pétun » (tabac) ne
nécessitent pas une importante
main
d’œuvre.
Sur
les
« habitations », il n’est pas rare de
trouver
plus
« d’engagés »
immigrés venus de France sous
contrat de louage—ou « trente-sixmois » - que d’esclaves.
La traite négrière n’est alors pas très
développée. Mais l’exploitation, à
grande échelle de la canne à sucre,
introduite en 1654 par des juifs
hollandais, entraîne expulsions et
massacres de la population caraïbe
présente dans la moitié Est de la
Martinique, la « Cabesterre », terre
des caps.
La traite atlantique entraîne, entre
le milieu du XVII siècle et le premier
quart du XIXème siècle, la
déportation de 145 000 à 179 000
hommes, femmes et enfants
provenant de 75 à 250 ethnies
africaines.

La famille Gradis

Située au pied de la Montagne Pelée,
face
à
l’océan
Atlantique,
l’Habitation
sucrerie
Gradis
constitue
l’un
des
sites
remarquables de Basse-Pointe.

Selon la mémoire familiale, les
ancêtres de cette famille sont
originaires du Portugal. Chassés de
la péninsule ibérique à la suite des
édits d’expulsion de Ferdinand le
Catholique (1492) et de Manuel le
Fortuné (1496). Ces bourgeois
bordelais entreprennent le négoce de
denrées et de marchandises achetées
aux ventes de la Compagnie des
Indes Orientales, fondée en 1602.

Cette habitation a appartenu, en
1713
à
Messieurs
Michel
LEYRITZ, Secrétaire du roi et
contrôleur de la chancellerie établie
au Parlement de Bordeaux et
Mathieu DE PRUNES, Conseiller
Le sucre fait son apparition dans les
au Parlement de Bordeaux.
affaires de la Maison dès 1711, le
La famille PRUNES-DUVIVIER jour où elle s’aventure dans
cède le 23 juillet sa moitié indivise l’armement. Possédant sa propre
de sucrerie pour la somme de 311 00 flotte, la Maison commerçait avec la
Hollande et crée des comptoirs à
livres tournois.
L’autre moitié est cédée par l’aîné de Saint-Domingue (Haïti) et à la
cette famille le 11 avril 1775 Martinique. Elle y expédie des vins
moyennant 300 000 livres tournois. de Bordeaux, des eaux-de-vie, des
farines, du lard, du bœuf salé
d’Irlande et en ramène des sucres
L’administration de l’Habitation blancs et des sucres bruts.

revient alors à James EYMA,
négociant de Saint-Pierre, qui se En 1722 la famille abandonne le
charge de l’acquisition de nombreux commerce de toiles pour se consacrer
lopins de terre entre 1775 et 1790 au commerce avec l’Outre-Mer.
pour amener le fonds à 285 hectares.
En 1727, David 1er Gradis fonda la
filiale « Gradis & Mendès » à la
Martinique. Ses neveux Abraham
Gradis
et
David
Mendès
(N.B. : 1 livre tournois équivaut à
représentent cette Maison à Saint11,35 €, valeur contemporaine).
Pierre. La Martinique et SaintDomingue constituent alors de
véritables entrepôts pour les
Antilles. La firme investit dans la
traite négrière puis abandonna ce
type d’armement après
dix
expéditions ; elle acquit alors des
parts sur les navires négriers
d’autres armateurs.
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Résultat du jeu CRACK LE CODE de juillet 2020

8 5 3
La Collectivité Territoriale de Martinique vous convie jusqu’ au 26 Août à de nombreux rendez-vous
enrichissants aux Musées de la CTM.
Des animations, des conférences, des expositions, des films, … tous les Mercredis du 22 Juillet au 26 Août 2020
sur les sites suivants : CDST – Ecomusée – Musée d’Archéologie et de Préhistoire – Musée Père Pinchon –
Musée d’Histoire et d’Ethnographie – Maison de la Canne – Maison des Volcans.


Mercredi 5 Août au Musée d’Archéologie et de Préhistoire – Fort-de-France | Exposition « Objets de
l’artisanat Guatémaltèque ».



Mercredi 5 Août au Musée Père Pinchon – Fort-de-France | Exposition Mangrove « Haut lieu de vie et
de biodiversité en Martinique ».



Mercredi 12 Août au Musée d’Histoire et d’Ethnographie – Fort-de-France | Exposition « Les objets de
l’esclavage et de la discrimination ».



Mercredi 19 Août à la Maison de la Canne – Trois-Ilets | Exposition « Les animaux de l’habitation ».



Mercredi 26 Août à la Maison des Volcans – Morne Rouge | Exposition « Les pitons du Carbet : un
monument naturel d’une exceptionnelle biodiversité ».
Et surtout, n’oubliez pas ! J’y vais ! Avec mon masque et je respecte les distances sociales.

