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COMPTE RENDU DE LECTURE   Bernadette et Philippe Rossignol

Regards d'un médecin de marine
sur la Guadeloupe
Armand Corre (1841-1908)
Nicolas Dignoire
Mémoire de maîtrise d'Histoire contemporaine
194 pages 21 x 29,7
Sous la direction de Philippe Delisle
Université Lumière, Lyon III, juin 2003

Après la thèse de médecine de Christine Le Goff, soutenue à Brest en 2001 "La vie et l'œuvre d'Armand Corre", Nicolas Dignoire s'est intéressé à ce qui concernait la Guadeloupe dans trois des volumes du gros fonds "Armand Corre" compris dans le "Fonds Lacassagne" déposé à la Bibliothèque municipale de Lyon, ainsi que dans le texte "Mœurs créoles", du même auteur. Il a pu observer que cette "dernière affectation de deux années" a "influencé (son regard) de manière fondamentale". 
	On évoque d'abord le Corps de Santé Navale, l'école de médecine de la marine de Brest, où il fut par la suite professeur, de Calmette entre autres; la "mission civilisatrice" de ces "hussards blancs" aux colonies, entre danger et séduction ("paradis devenus des enfers" dit Corre). 
	Puis c'est sa carrière coloniale, "au service d'une curiosité scientifique et ethnographique", la Martinique en 1861-62, le Mexique de l'empereur Maximilien, le service de l'immigration indienne à Pondichéry en 1868 (qu'il qualifie de "traite hypocrite"), le Sénégal de 1874 à 1877 (médecine et ethnographie), Nossi-Bé en 1878 (magistrat par intérim, il se met la bonne société à dos par ses réactions face aux abus), la Cochinchine en 1879 (tournées de vaccination dans le delta du Mékong, intérêt pour l'archéologie, l'anthropologie, la linguistique).
	Son dernier séjour colonial est celui de la Guadeloupe, en 1885-86. C'est le corps de l'étude et il est impossible d'en citer tous les aspects, malheureusement, tout étant riche d'informations sur cette époque et, bien sûr, sévère pour les créoles ! "Intolérance réciproque" entre créoles et européens, entre ces derniers et l'administration : pour Corre, ce séjour "pénible" en Guadeloupe condense "une hiérarchie bornée, une administration dirigée par l'intérêt économique (…), une société civile hostile, des remarques et des jugements discriminatoires." Il observe sans indulgence toutes les couches de la société mais cet "homme blessé, (…) offensif et offensant", est "un passionné", aussi son racisme (l'idéologie raciste est un des thèmes structurants de cette étude) est-il "tout à la fois au service de la science, de la société mais aussi enchaîné à ses passions et à ses vengeances."
	Les noms créoles (Corre ne semble pas savoir, et l'auteur ne le relève pas, que beaucoup ont été attribués arbitrairement par les officiers d'état civil lors de l'abolition de 1848), les vêtements, les fêtes, "les Sœurs", tout est matière à critiques mais il éprouve un certain intérêt pour la "sorcellerie médicale" et il est "charmé par le langage créole"

	Voilà un travail prometteur et nous nous en réjouissons pour l'avenir de l'Histoire antillaise. 

Nicolas Dignoire rend un hommage mérité à Claude Thiébaut, à qui nous devons la réédition en 2001 chez L'Harmattan de "Nos Créoles, étude politico-sociologique" d'Armand Corre, publié en 1890 (voir GHC p. 684, 3067, 3125, 3147). Il ne vous reste plus qu'à découvrir ou relire "Nos créoles", en attendant la publication de ce mémoire de maîtrise.

CONGRÈS

38e congrès des sociétés historiques et archéologiques de Normandie
Domfront (Orne)
16-19 octobre 2003
Construire, reconstruire, aménager 
le château en Normandie
Inscription avant le 1er octobre
Archives départementales de l'Orne
6-10 avenue de Basingstoke
61017 Alençon cedex

PUBLICATIONS

Enry Lony nous a envoyé le livret que les archives départementales de la Martinique viennent d'éditer, avec le conseil général 

L'immigration indienne à la Martinique
(1853-1900)
dossier réalisé par Geneviève Léti
professeur du service éducatif
avec Lily Thévenard et Henri Caristan

- L'immigration post-esclavagiste : européenne et madérienne, africaine, chinoise.
- L'immigration indienne : Pourquoi ? Mise en place. Arrivée et installation. Voyage de retour. Arrêt de l'immigration.
- Glossaire, sources, iconographie, bibliographie

Très nombreux documents, malheureusement parfois pénibles à lire quand ils sont sur fond noir ou orange. Belle et utile réalisation sur un sujet peu connu, fait à l'occasion du 150e anniversaire.


Yvain Jouveau du Breuil continue la collection de La Berrantille avec le n° 11

La famille BRUN de BEAUPEIN à la Guadeloupe
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