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Félix Éboué à la conférence de Brazzaville, 1944
(ADG, SC 6300) © Arch. dép. de la Guadeloupe



1. La parution en est prévue courant 2007.

Présentation

Ce numéro du Bulletin de la société d’histoire de la Guade-
loupe est dédié à la personne de Félix Éboué, dont on a célé-
bré le 60e anniversaire de la mort en novembre 2004.

À cette occasion, le ministre de l’Outre-mer, Mme Brigitte
Girardin, avait confié au Centre des archives d’Outre-mer (CAOM)
le commissariat d’une exposition, qui se tint à la mairie du
Ve arrondissement de Paris, et à la Société française d’histoire
d’Outre-mer (SFHOM), l’organisation d’un colloque, qui se
déroula également à Paris, rue de l’Université. La SFHOM s’oc-
cuperait ensuite de la publication des actes de ce colloque1.

En novembre 2005, la Société d’histoire de la Guadeloupe a
souhaité offrir aux Guadeloupéens l’opportunité de s’intéresser,
elle aussi, à ce grand personnage de l’histoire locale. Tous les
historiens qui avaient collaboré activement au colloque parisien
ont répondu à la sollicitation, et la manifestation a pu se tenir
à l’hôtel Saint-Georges à Saint-Claude, le 19 novembre 2005.

Le très vif succès remporté par cette journée en Basse Terre
a incité la Société d’histoire à la renouveler à Pointe-à-Pitre, le
8 décembre 2006, pour que la Grande Terre puisse aussi béné-
ficier de cette offre culturelle. Parallèlement, avec l’accord de
la SFHOM, les différentes communications ont été réunies dans
ce numéro 143 du Bulletin de la SHG, dont la sortie coïncidera
avec la journée du 8 décembre. Les titres ont d’ailleurs été
modifiés, et les textes légèrement revus par les auteurs.

Remercions donc la SFHOM de son aimable autorisation de
publication, dont le public guadeloupéen bénéficiera directe-
ment. Quant aux abonnés de notre revue, ils pourront juger,
une fois encore, de l’ancrage de la Société d’histoire dans l’ac-
tualité, et de la qualité des historiens de l’île.

Bonne lecture à tous.

Le comité éditorial


