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CONFÉRENCES

	A propos de silence historiographique, il en existait un autre, celui qui avait entouré l’application du Code civil de 1804 à la Guadeloupe, comme dans les autres colonies, fin 1805. Celui-ci y avait certes introduit les principes de liberté et d’égalité civiles, mais avec deux restrictions de taille. D’une part, ils ne s’appliquaient pas aux esclaves, retombés dans la servitude depuis 1802, précisément en vertu de l’arrêté évoqué plus haut. 
De 1805 à 1848, deux Codes vont donc s’appliquer concomitamment en Guadeloupe : le Code noir et le Code civil. D’autre part, le Code civil ne s’appliquait à la population de couleur libre que de façon « interne », tout rapport juridique normal lui étant interdit avec les Blancs en matière familiale (mariage, filiation), et patrimoniale (successions, testaments, donations). A ce véritable « apartheid » juridique s’ajoutaient les mesures discriminatoires qui pesaient déjà sur les gens de couleur libres sous l’ancien régime, restaurées depuis 1802 en même temps que l’esclavage.
[…] La conférence […] présentera au public guadeloupéen une synthèse de ces recherches et de cette découverte, dans le but de combler ces « silences » de l’histoire coloniale de la France, en insistant sur le caractère particulièrement réactionnaire de la politique coloniale qui fut menée par le régime de Napoléon Bonaparte. »

NOTES DE LECTURE
David Quénéhervé

Notice sur le doctorat en droit
avec […] la liste générale des docteurs
A. de Fontaine de Resbecq
Paris 1857
(vu sur Google Livres)

J’y relève plusieurs créoles parmi les titulaires, tous de la faculté de Paris sauf trois (année d’admission) ; sujet de thèse seulement à partir de 1851 : 
Guadeloupe :
JOUANNET Louis Dourville (1837), p. 51
POULAIN Louis Marie, de Basse-Terre (1845), p. 85
JARY Charles (1839), p. 58
DIAVET Narcisse, de la Pointe-à-Pitre (Caen 1855, « De la faillite »), p. 154
Martinique :
HAYOT Louis (1837), p. 51
DEHAUT Marc Marie Jacob (1838), p. 54
MILLET Louis Joseph, de Saint-Pierre (1846), p. 92
Ile Bourbon (Réunion) :
HIBON Marie Ferdinand (1833), p. 41
LEGRAS Pierre Antoine Marie, de Saint-Denis (Aix 1839) p. 60
Nouvelle-Orléans (Etats-Unis) :
AICARD Joseph Albert (Aix 1849), p. 113
CLAMAREGAN Jean Jules (1851, « Des obligations naturelles »), p. 120
 COMPTE-RENDU DE LECTURE

ÉBOUÉ, SOIXANTE ANS APRÈS
Sous la direction de 
Josette Rivallain et Hélène d’Almeida-Topor
Actes du colloque organisé en 2004 par la SFHOM à la demande du ministère de l'Outre-Mer
Société française d'Histoire d'Outre-Mer, 2008
ISBN 2-85970-039-0
430 pages, 40€ + port

« Les communications ont été enrichies de documents iconographiques et de documents d'archives, tout particulièrement grâce au généreux concours de la Fondation Charles de Gaulle. »

Quel monument en hommage à Félix Éboué ! 

	Les nombreuses communications évoquent, après les « sources et méthodes » (de recherche à travers les archives, privées ou publiques, comme les 10 cartons de l’époque Éboué aux archives de la Guadeloupe alors que d’autres archives emportées par lui à son départ de la Guadeloupe font partie des 26 cartons de Papiers Éboué à la Fondation Charles de Gaulle, dont on a ici un inventaire détaillé de 30 pages), ses « intérêts multiformes » (franc-maçonnerie à laquelle il adhère à 38 ans en 1922, « langage tambouriné » africain, ethnographie, valeur sociale du sport, École coloniale - avec une étude des origines sociales et géographiques des anciens élèves - et son administration coloniale), son « ancrage dans les Antilles » (intéressant parallèle avec Ismaÿl Urbain autre guyanais ; secrétaire général à la Martinique en 1932-34 avec sa femme assure deux fois l’intérim du gouverneur ; gouverneur de la Guadeloupe sous le Front populaire en 1936-38, avec les grèves), « la France libre » (gouverneur général de l’AEF en 1940 ; ralliement du Tchad à la France libre ; conférence de Brazzaville) pour se terminer avec la « mémoire » contrastée qu’on garde de lui dans les pays où il a œuvré, le Panthéon, les timbres. 

	Il s’y ajoute une utile notice biographique, une bibliographie, des textes de ou sur Félix Éboué, un précieux index des personnes et des lieux, la listes des auteurs avec leur qualité et celles des nombreux documents iconographiques. 

	Cette énumération montre la richesse et la variété des thèmes abordés.

Adresse de commande (et pour connaître le montant du port) :
SFHOM
169 avenue de Choisy,
75013 PARIS
sfhom4@yahoo.fr

Pierre Bardin nous signale que, dans un livre diffusé par Sélection, « Ces immigrés qui ont fait la France », on trouve… Félix Éboué !
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