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NOUS AVONS REÇU

A la mode du pays
Chroniques saint-louisiennes
d’Antoine François Feuiltaine
Saint-Louis du Sénégal 1788-1835
Sylvain Sankalé
préface de Jean-Christophe Rufin
ISBN 978-2-914214-23-0
Riveneuve éditions, décembre 2007, 24€
riveneuveeditions@orange.fr

	Comment mieux situer l’époque concernée que par ce début de la préface de Jean-Christophe Rufin, écrivain et ambassadeur de France au Sénégal :
« Le Sénégal moderne a laissé des pans entiers de son histoire dans l’ombre. Ce qui est vrai par exemple pour les royaumes africains l’est tout autant pour le Sénégal colonial. On croit le connaître mais en réalité on le limite à l’œuvre de Faidherbe. Or le grand administrateur, en fondant le Sénégal colonial moderne, a, en même temps, mis fin à la civilisation originale qui l’avait précédé. »

	Et pour donner une idée de l’agrément que procure cette lecture, citons le premier paragraphe du récit :

« La barre ce matin-là agitait la frégate. Ces secousses nous avaient réveillés. La Flore grinçait de la proue à la poupe. L’aurore se levait lentement, comme elle se lève toujours sous nos latitudes tropicales, rosissant l’étendue sablonneuse que nous avions sous les yeux. Nous pouvions distinguer au loin la bâtisse du fort Saint-Louis sur son île au milieu du fleuve. » 

	Sylvain Sankalé a tiré de sa passionnante thèse de doctorat soutenue en 1998, présentée sous forme de mémoires apocryphes de son aïeul né à Metz et marié « à la mode du pays » avec une Saint-Louisienne (GHC p. 2183, 2817), une série de courts chapitres qui évoquent les personnes et les faits d’un Sénégal disparu qu’il connaît aussi bien et aime autant que le pays actuel : le chevalier de Boufflers, le cahier de doléances des Saint-Louisiens en 1789, le gouverneur Blanchot, les Antillais de 1799, la reprise de Gorée par les goélettes envoyées de Guyane par Victor Hugues, le naufrage de la Méduse, les captifs et les esclaves à Gorée et Saint-Louis, le baron Roger (voir GHC p. 5138), la mère Javouhey, etc. 

	On découvre une colonie en construction, entre explorations, essais d’agriculture, implantation du commerce mais aussi du système judiciaire, du code civil (« Le droit contre la mode du pays ») ou de l’enseignement. Une base historique solide et un style de romancier.

	Cependant, deux regrets : il n’y a pas de table des chapitres et  pas non plus d’index. 
 EN FEUILLETANT...

Outre-Mers. Revue d’histoire
n° 356-357, 2e semestre 2007, 26€
La colonisation culturelle dans l’Empire français : entre visées éducatives et projets muséographiques (XIXe-XXe siècles)
ISSN 1631-0438
Société française d'histoire d'outre-mer
15 rue Catulienne, 93200 Saint-Denis
sfhom4@yahoo.fr - www.Sfhom.com

	Parmi les articles nous relevons celui de Marie-Albane de Suremain : L’IFAN et la « mise en  musée » des cultures africaines (1936-1961).
	Nombreux comptes-rendus dans la « Bibliographie critique » parmi lesquels des livres dont nous avons déjà rendu compte : ceux de Pierre Boulle (GHC 209), Pierre Bardin (GHC 199 et 200), Léo Élisabeth (GHC 167), le catalogue sur Lorient, la Bretagne et la traite (GHC 198), « Le roman d’Anansi » (GHC 192), la réédition des « Études historiques » d’Étienne Rufz (GHC 196), « Louis Simonin à la Réunion » (GHC 209).

	Nous avons aussi remarqué parmi ces comptes-rendus deux livres qui peuvent vous intéresser : « Les Pontchartrain, ministres de Louis XIV », de Charles Frostin, et, de Louis Sicking, « Frontières d’outre-mer. La France et les Pays-Bas dans le monde atlantique au XIXe siècle » (dont la frontière de Saint-Martin et celle qui sépare la Guyane du Surinam).


Bakoua, Don de Dieu florissant 
n° 19, décembre 2007
siège social : Habitation Limbé
97230 Sainte-Marie, Martinique
http://membres.lycos.fr/bakoua
bakoua2007-jaham@yahoo.fr
cotisation 2008 : 15 €

Roger de Jaham annonce la création de l’association « Tous créoles ! » : rdejaham@publidom.com.
Yves Montenay raconte « Le cycle colonial à travers une famille » (DELAUNAY, GUILLAUME, GUITON, MONTENAY)


Centre généalogique de l'Ouest 44
n° 132, 3e trimestre, octobre 2007
2 place de la République 44200 Nantes
genealogie@cgo44.org - http://www.cgo44.org
2008 : cotisation + abonnement 42€

Paul Henri Gaschignard Eugène BOUBÉE, officier de l’armée royale de la Vendée (1815) [petit-fils d’Antoine Boubée, négociant à Saint-Marc, Saint-Domingue]
Mariages à Anetz : Elisabeth GALAN, de Cayenne, ax 07/07/1874 Jean Baptiste HERY, bx 22/01/1861 Jean GILARDIN
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