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COMPTE RENDU DE LECTURE   Monique Pouliquen

Analyse de quelques articles et ouvrages de la
Société de l'histoire des colonies françaises
puis Société Française d'Histoire d'Outre-Mer 
(voir GHC p. 3749)
Pour disponibilités, prix et condition de commande, s'adresser à la SFHOM, 15 rue Catulienne, 93200 Saint-Denis; fax 0 145 856 205 ou sfhom@noos.fr.

DANS LES REVUES

Revue d'histoire des colonies françaises (1913-1931)
II n° 5, 1er trimestre 1914, p. 5-40
Épisodes de navigation aux Antilles
Henri Malo
Récits et textes relatifs aux rivalités entre navires français, anglais, hollandais dans les mers des Antilles et au Brésil, de 1688 à 1744 : prises de bâtiments, coups de main de corsaires français sur Saint-Eustache et Barbuda, attaque manquée de Rio de Janeiro par l'escadre du capitaine de frégate DUCLERC, perte d'un navire français attaqué à la Martinique par cinq navires anglais.

Revue d'histoire des colonies (1933-1958)
XXXVIII n° 133-134, 1er et 2e trim. 1951, p. 7-279
La société coloniale aux XVIle et XVIlle siècles : les engagés pour les Antilles (1634-1715)
Gabriel Debien
Etude, d'après les minutes des notaires rochelais (plus de 6000 actes recensés) de la migration d'"engagés" blancs vers les Petites Antilles et Saint-Domingue. Originaires de toute la France, mais surtout des provinces de l'Ouest (parmi eux, de nombreux protestants) artisans, puis paysans, se louent aux colons pour trois ans, contribuant à la mise en valeur des terres encore inexploitées. D'abord diversifiée, la culture devient industrielle avec le développement de la canne à sucre, et les esclaves noirs considérés comme plus robustes, remplacent progressivement les engagés. Parmi ceux-ci, ceux qui ont survécu à leur dure condition, proche de l'esclavage, s'installent et donnent naissance au fonds de la population blanche des Antilles.

XLIII n° 152-153, 3e et 4e trimestre 1956, p. 273-337
Histoire monétaire de Saint-Domingue et de 
la République d'Haïti des origines à 1874
Robert Lacombe
Cette histoire présente des caractéristiques propres : aux XVIIe et XVIIIe siècles, l'île reste prospère en dépit du manque de numéraire et de d'évasion rapide vers la France de la monnaie usuelle, les piastres-gourdes espagnoles.
Après l'indépendance (1804), les gouvernants font face des alternatives d'inflation et de disette de numéraire ainsi qu'à l'obligation, après 1825, de rembourser aux colons français une indemnité de 150 millions de francs, en frappant des monnaies et en émettant du papier-monnaie non garanti par une couverture métallique.
Revue française d'histoire d'outre-mer (1959-2001)
LVI n° 202, 1er trimestre 1969, p. 5-98
n° 203, 2e trimestre, p. 99-163
Les gens de couleur libres du Fort-Royal
1679-1823
Émile Hayot
Étude, à travers les registres de catholicité et d'état civil, des familles de couleur libres de Fort de France. Se développant en nombre et en importance sociale, les hommes de couleur, à l'origine ouvriers du bâtiment puis artisans, deviennent progressivement commerçants, propriétaires terriens. Le XVIIIe siècle restreint les libertés que leur accordait le Code noir; ils réclament sous la Révolution française et sous la Restauration l'égalité avec les colons blancs dont tout, sauf la couleur de la peau, les rapproche.

LXII, n° 228, 3e trimestre 1975, p. 462-604.
Toussaint Louverture, d'après le Mémoire abrégé des événements de l'île de Salnt-Domingue depuis l'année 1789 jusqu'à celle de 1807".
Présenté par Jean-Louis Clavier
Ce mémoire anonyme d'un contemporain ayant vécu à Saint-Domingue relate au jour le jour les activités de TOUSSAINT LOUVERTURE de 1794 à 1802. Ancien esclave devenu général de division, il triomphe successivement, par habileté ou par force des armées anglaises et espagnoles, des représentants et généraux français LAVEAUX, ROCHAMBEAU, SONTHONAX, HEDOUVILLE et ROUME, ainsi que des généraux noirs RIGAUD et MOÏSE, ses rivaux. Il est maître de toute la colonie lorsque le général LECLERC en commence la reconquête et, attirant Toussaint dans un piège, l'arrête et l'envoie prisonnier en France.

OUVRAGES

Négociants bordelais et colons de Saint-Domingue. "Liaisons d'habitation". La maison Henry Romberg, Bapst et Cie, 1783-1793
Françoise Thésée
Paris, 1972, 252 p., 5 figures, 2 plans, 3 cartes, 
5 fac-sim., 4 graph., 4 tableaux, 
index des noms de personnes et bateaux

Histoire d'une grosse entreprise d'armement et de commerce colonial à Bordeaux à la fin du XVIIIe siècle : Frédéric ROMBERG, homme d'affaires, les frères WALCKIERS, banquiers installés aux Pays-Bas, Georg Christoph BAPST, leur gérant, ainsi que leurs commissionnaires dans la région de Saint-Marc (Saint-Domingue), les frères REYNAUD, de Bordeaux, s'efforcent d'obtenir des colons producteurs d'indigo, coton, café, sucre, le respect des contrats donnant aux négociants l'exclusivité de leur production. Les dettes et les malheurs des colons, la révolte des noirs de Saint-Domingue, la guerre maritime, amènent la ruine complète de la Société.
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