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NOUS AVONS REÇU

Collection Marcel Chatillon (XVIe siècle-2002)
répertoire numérique détaillé de la sous-série 61J
Archives départementales de la Gironde
par Louis Bergès, directeur des AD
2006, 164 pages, ISBN 2-86033-062-3, 10 €
13-25 rue d'Aviau, 33000 Bordeaux http://archives.gironde.fr

	Tous ceux que le docteur Chatillon recevait chez lui, à Paris ou à la Guadeloupe, et à qui il communiquait généreusement ses trouvailles, et ceux qui ont admiré ses documents prêtés pour de nombreuses expositions, seront heureux et émus d'en trouver la liste, bien classée et présentée par Louis Bergès, à qui on ne peut que rendre grâce pour ce gros travail et pour sa belle introduction. Il y est rappelé que le legs se compose des ouvrages, à la Mazarine, des objets, au Musée d'Aquitaine de Bordeaux, et des archives et gravures, aux archives départementales de la Gironde.
	« 1231 manuscrits autographes ou imprimés, 162 portraits originaux ou photographiques de personnages dont 93 gravures originales, 75 gravures ou dessins originaux sur un ensemble de 245 pièces relatives à des scènes et personnages anonymes du XVIe au XXe siècle, 48 cartes ou plans anciens portant sur les Antilles, dont la plus ancienne remonte à 1587, 34 affiches de 1719 à 1848 et 39 affiches contemporaines de 1965 à aujourd'hui. » A cela s'ajoute la correspondance passive (reçue) et les dossiers de documentation historique. 
	Le répertoire se termine par un index des noms de personnes, lieux et matières.
	Les documents ont fait l'objet d'une numérisation et seront consultables sous cette forme aux archives.
	GHC est d'autant plus reconnaissant de son legs au docteur Chatillon, membre fidèle de l'association dès sa création, que c'est en partie grâce à ce dépôt que Louis Bergès a accepté celui des archives de Gabriel Debien ! Ils étaient d'ailleurs tous deux unis par une longue amitié née de leur intérêt et de leur amour pour les Antilles et leur histoire.
	Tout chercheur sur l'histoire des Antilles doit désormais prévoir un séjour à Bordeaux !


Les officiers de couleur 
dans les armées de la République et de l'Empire
(1792-1815)
De l'esclavage à la condition militaire 
dans les Antilles françaises
Bernard Gainot
Karthala, novembre 2007, 232 pages, 25 €
ISBN : 978-2-84586-883-0

	"L'affranchissement militaire", c'est-à-dire, bien avant la Révolution, la possibilité d'échapper à la condition servile en s'engageant dans l'armée, voilà le point de départ de cette étude. Aussi l'auteur commence-t-il par l'examen des dispositions légales sur le sujet, à partir du Code noir (en faisant un sort aux « contre-vérités historiques flagrantes » du livre de Sala-Molins et en l'opposant à la « très belle étude » de Debbasch).
	On voit défiler ensuite, après le rappel des "soldats noirs du maréchal de Saxe" de 1743, la "Légion des Américains" (plus tard "Hussards américains"), créée en 1792 à l'initiative de Julien Raimond et commandée par le chevalier de Saint George (malheureusement Bernard Gainot ne connaissait pas alors le livre de Pierre Bardin et s'appuie sur celui d'Alain Guédé, dont il relève d'ailleurs les erreurs historiques), puis les deux compagnies de couleur du dépôt colonial de l'île d'Aix, en 1798-1799, formés d'anciens déportés et prisonniers des Anglais, venus de Martinique, Guadeloupe, Sainte-Lucie, la Grenade. Des rescapés de ces Légion et compagnies se retrouvent ensuite dans les différents corps d'armée, d'Italie ou d'Egypte.
	On passe ensuite aux tristes chapitres du sort des enfants de "l'Institution nationale des colonies" après sa liquidation, et de celui des déportés de Saint-Domingue et Guadeloupe, formant les trois compagnies de "Pionniers noirs" ou déportés en Corse.
	L'intérêt est soutenu par le passage très fréquent à la "micro-histoire" de plusieurs destins individuels. Quel énorme travail on devine derrière cette masse d'informations !
	Pas d'index malheureusement, alors que de nombreux noms sont cités, mais en revanche des listes détaillées : les officiers de couleur dans les armées (1792-1815) [mais quelques officiers blancs figurent parmi eux, comme le supposait l'auteur, par exemple Jean François Huard Lanoiraix, de Basse Terre], les compagnies de couleur de l'île d'Aix, les compagnies d'hommes de couleur déportés en Corse, 1807.


Du Code noir au Code civil
Jalons pour une histoire du Droit en Guadeloupe
Perspectives comparées avec la Martinique, 
la Guyane et la République d'Haïti
sous la direction de Jean-François Niort
L'Harmattan, septembre 2007, 318 pages, 27 €
ISBN 978-2-296-04153-0

	Il s'agit en fait des actes du Colloque de Pointe à Pitre de décembre 2005, déjà publiés sous un titre différent par la Société d'histoire de la Guadeloupe, n° 146-147 de janvier-août 2007 (et annoncé dans GHC p. 5277). Il y a quelques contributions de plus, soit 19 au lieu de 14, car les textes de certaines d'entre elles n'étaient pas encore parvenues en avril 2006 ; en revanche deux ont disparu (sur la République dominicaine et Sainte-Lucie). Celle de Jean-François Niort est présentée sous un nouveau titre.
	Il s'y ajoute donc celles de Jacques Adélaïde-Merlande (Les colonies antillo-guyanaises de la Révolution au Consulat), Frédéric Régent (Classes

Page suivante
Retour au sommaire


Révision 18/06/2017


