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NOUS AVONS REÇU

1802 en Guadeloupe et à Saint-Domingue :
réalités et mémoire
actes du colloque de Saint-Claude, 2-3 mai 2002
Société d'histoire de la Guadeloupe, juillet 2003
15€ + port 5€
B.P. 74, Basse-Terre cedex
(voir GHC p. 4031)

Quatre parties :
A Les acteurs, les hommes : Anne Pérotin-Dumon (Des milices de couleur à l'armée révolutionnaire), Hélène Servant (Le cas LACROSSE), Frédéric Régent (Origine, desseins et destins des rebelles)
B Les événements : Yves Bénot (La logique esclavagiste du premier Consul), René Bélénus (L'expédition Richepance), Gérard Lafleur (Les derniers combats de 1802), Léo Élisabeth (Le "rétablissement" de l'esclavage), Lucien Abénon (La succession du général Dugommier)
C Saint-Domingue : David Geggus (L'expédition Leclerc et l'opinion anglo-américaine), John Garrigus (une fiction fondationnelle "La mulâtre comme il y a peu de Blanches"), Pierre Brocheux (Mise en parallèle de la reconquête de l'Indochine et de celle de Saint-Domingue)
D Mémoire : Josette Fallope (1802 dans la Guadeloupe du XIXe siècle), Jacques Adélaïde-Merlande (Une vision romanesque de 1802 : "Le chasseur de rats" et "Le commandant Delgrès" de Gustave Aimard), Danielle Bégot (Les événements révolutionnaires des Antilles dans les manuels scolaires d'histoire antillaise du XXe siècle).
L'énumération des conférenciers et des titres de communication dit à elle seule l'intérêt de ce colloque et de ses actes.


de Léo Élisabeth, sa thèse soutenue en 1989 enfin publiée :

La société martiniquaise 
aux XVIIe et XVIIIe siècles 1664-1789
SHM - Karthala
avec le concours du Conseil général de la Martinique
ISBN 2-84586-228-8
Décembre 2003, 528 pages, 30€

	Dès l'introduction, après un survol des débuts de l'île, sont expliqués les termes de vocabulaire qui qualifient la population antillaise ainsi que la variation de leur sens au long des siècles. Que l'auteur soit remercié d'avoir ainsi explicité une situation complexe. Une utile chronologie complète cette mise en place.
	Les titres des deux grandes parties - Une nouvelle société, La question de couleur -, montrent l'orientation prise, qui poursuit et complète la thèse de Jacques Petitjean Roget sur "La société d'habitation 1635-1685". C'est vraiment l'originalité de cette société, les hommes, avec leur mentalité et les relations qui s'établissent entre eux dans l'île et entre eux et le pouvoir en Europe, donc aussi les lois qui les régissent, qui sont ici privilégiés (et non l'économie ou la politique, qui ne sont cependant pas négligés), ce qui ne peut que réjouir des généalogistes.
	Le texte fourmille de faits précis, d'exemples concrets, sur les thèmes les plus variés. Le lecteur y trouvera la réponse à de nombreuses interrogations sur la société antillaise (et pas seulement martiniquaise) et la rédaction de GHC sera ravie d'y renvoyer les questionneurs au lieu de répéter sans cesse les mêmes explications !
	Les sources bibliographiques (manuscrites et imprimées) sont précieuses; pour les premières, il ne s'agit pas d'une simple énumération mais l'intérêt de chacune est rapidement précisé.
	L'index, nominatif, géographique et thématique, est la clé indispensable pour trouver ou retrouver toutes les richesses de ce travail.


de Monique Pouliquen, le texte en français et créole de la
Proclamation de LECLERC aux habitants de Saint-Domingue en pluviôse an X
qui se trouvait, encadrée, dans son bureau de la rue Oudinot puis dans celui de la bibliothèque de la rue des Francs-Bourgeois. Il doit y en avoir des exemplaires au CAOM (cote ?).

Fonds Marcel Chatillon 
(question 03-257, réponses p. 4069)

Nous recevons de Paul-Louis Coÿne le texte de l'affiche exposée dans une vitrine des archives départementales de Gironde, 13 rue d'Aviau à Bordeaux. Nous le remercions d'avoir pris la peine de la transcrire et de nous l'envoyer.

"Marcel Chatillon est né à Lyon en 1925. Médecin et chirurgien en Guadeloupe, il a consacré sa vie à collectionner tableaux, ouvrages, gravures, documents manuscrits et imprimés, photographies relatifs aux Antilles françaises et à l'Amérique. Ses premières acquisitions ont commencé vers 1949 et se sont poursuivies jusqu'à sa mort le 30 mars 2003.
En 2001, il a décidé de léguer sa collection à des institutions publiques susceptibles d'en assurer la conservation et la communication. Par testament du 10 décembre 2002, il a décidé de léguer sa bibliothèque à la Bibliothèque Mazarine à Paris, ses tableaux et documents figurés au Musée d'Aquitaine à Bordeaux et ses manuscrits et gravures historiques aux Archives départementales de la Gironde qui ont fait accepter la donation par le Conseil général le 11 juillet dernier. La collection, en cours de classement, représente plus d'un millier de pièces originales."


Page suivante
Retour au sommaire


Révision 01/06/2017

