Les candidats proposés à la Légion d’Honneur dans le cadre du Tricentenaire (Guadeloupe, 1937)
Apprentis Chercheurs : POIGNANT Alice 2 nd 2 et NAYAGOM Jessyca 2 nd 8, LGT Gerville REACHE, Basse-Terre
Encadrante scientifique : PALMISTE Clara, Laboratoire AIHP-Géode (groupe REZO), DPLSH, Université des Antilles, Saint-Claude
Enseignants encadrants : ETIENNE Carole et MONPIERRE Alice, LGT Gerville REACHE, Basse-Terre
Dans le cadre du dispositif Apprentis Chercheurs, nous avons eu l’opportunité de nous rendre aux Archives Départementales de la Guadeloupe.
Cette expérience aux archives fut enrichissante. Nous avons découvert le monde des archives, son fonctionnement et l’importance de l’exploitation
d’archives pour l’historien. Cette expérience a été passionnante et nous a permis de nous mettre dans la peau d’un historien.
Nous avons choisi d’étudier les distinctions honorifiques, car nous étions pleines de curiosité à propos du fonctionnement de la Légion d’Honneur.
De plus, nous étions intéressées par les personnes qui ont œuvré pour le bien de la Guadeloupe et qui se sont distinguées par leurs actions. La
période étudiée, bien que se situant juste après la date de commémoration du Tricentenaire du rattachement des Antilles à la France (1635-1935)
est importante, puisque les propositions à la Légion d’Honneur en 1937 vont être faites dans ce cadre-là. Nous avons dépouillé, aux Archives
Départementales de Guadeloupe, un fonds sous la cote INC 152/1 relatif aux propositions adressées au gouverneur dans le cadre de la Légion
d’Honneur, en 1937 (Propositions Tricentenaire).
ETAT DE LA RECHERCHE SUR LE SUJET
Très peu d’études ont traité des candidatures à la Légion d’Honneur. Quelques travaux mentionnent des personnes originaires de Guadeloupe
ayant obtenu la Légion d’Honneur, mais aucun travail systématique n’a encore été réalisé sur les candidats proposés à la Légion d’Honneur en
Guadeloupe au XXe siècle. Sur le Tricentenaire aux Antilles, des travaux ont été réalisés (voir Bibliographie).
La Légion d’Honneur est la plus haute distinction nationale. Elle est créée le 19 mai 1802 par la volonté du Premier consul, Napoléon Bonaparte.
Elle récompense les mérites éminents des citoyens et les désigne comme modèle de civisme. La Légion d’Honneur s’appuie donc sur le mérite.
Elle se base sur trois principes fondateurs :
1

La récompense du mérite individuel
L’ordre de la Légion d’Honneur réunit tous ceux qui peuvent se prévaloir d’actions de grande valeur forgées par leurs mérites propres.

2

L’universalité de la reconnaissance
Qu’il soit militaire, mais aussi industriel, bénévole associatif, chaque citoyen ayant démontré des mérites éminents, quel que soit le
domaine d’expression de ce mérite, peut être distingué dans la Légion d’Honneur. C’est donc sur ce principe d’égalité, d’universalité
qu’est fondée la Légion d’Honneur. Ce principe caractérise et fait la grandeur de cet ordre.

3

La contribution au bien public
Les légionnaires œuvrent au bénéfice de la société et non dans leur intérêt exclusif. On ne peut donc pas prétendre à la Légion d’Honneur
par pur intérêt personnel. C’est une véritable source de fierté, d’honneur pour les décorés.

L’ordre compte trois grades (chevalier, officier, commandeur) et deux dignités (grand officier, grand-croix).
CONTEXTE ET ENJEUX
Contexte historique
La période étudiée se situe au lendemain du Tricentenaire du rattachement des Antilles à la France (1635-1935). D’octobre 1935 à mars 1936, les
Antilles françaises commémorent les trois cents ans de leur rattachement à la France. Le Tricentenaire s’inscrit dans la logique de la propagande
assimilationniste des « vieilles colonies » marquant ainsi de manière spectaculaire et festive leurs appartenances à la Mère Patrie. La célébration
est initiée par Albert Sarraut ancien Ministre des Colonies et Henry Bérenger, ambassadeur de France et sénateur de la Guadeloupe. Pour la
propagande impérialiste, le Tricentenaire, véritable « exposition coloniale » exportée en Guadeloupe et en Martinique, est l’occasion de réaffirmer
politiquement et symboliquement les liens anciens et indéfectibles des Antilles à la France.
Le Tricentenaire a ainsi pour vocation de populariser et de rattacher, dans la mémoire collective, l’histoire des Antilles françaises à celle de la
Nation par un discours officiel narratif et structuré mettant en relief les grandes figures héroïques de la colonisation. Pour la Martinique et la
Guadeloupe, la célébration du Tricentenaire est d’abord un grand rassemblement populaire à l’image des fêtes patriotiques organisées
régulièrement pour les célébrations officielles.
Les propositions à la Légion d’Honneur pour l’année 1937 sont faites dans le cadre du Tricentenaire, en raison certainement du nombre de candidats
ou de la volonté de marquer solennellement cet évènement, en prolongeant les festivités (on organise même une exposition coloniale en 1937).
Ce que nous allons démontrer à travers cette recherche
Ces recherches sur les distinctions honorifiques et plus particulièrement sur l'obtention de la Légion d’Honneur (aux grades de chevalier, officier
et commandeur) à l’occasion du Tricentenaire, nous ont permis de mieux comprendre les critères de sélection pour recevoir lesdites distinctions.
Nous avons pu découvrir les propositions faites et, ainsi, constater le profil des candidats avec leurs points communs ou leurs différences. La liste
des métiers exercés, leurs actions, leur carrière et implications en général, étaient autant de points intéressants qui nous ont renseignées sur leur
profil. Il était intéressant de comprendre, dans le cadre du Tricentenaire, quelles étaient les personnalités proposées à la Légion d’Honneur.
Cette recherche nous a permis de découvrir le profil de 41 personnes proposées à la Légion d’Honneur, à partir des fiches de renseignements. Nous
avons essayé de repérer les principaux points communs et différences entre les 41 individus proposés, afin de répondre à cette question : quel est
le profil des candidats pouvant prétendre à la Légion d’Honneur en 1937 ?

TECHNIQUE ENVISAGEE ET RESULTATS HYPOTHETIQUES ATTENDUS
Qu’avons-nous fait des documents trouvés aux archives ?
Lors de notre visite aux archives, nous avons pu apprendre comment repérer, récupérer et utiliser les documents stockés aux archives. Afin de
trouver des livres et autres ressources utiles pour nos recherches, nous pouvions nous servir des ordinateurs des archives (recherche à partir de
mots-clés). Des catalogues, rangés par Séries (U, I, ...), nous ont aidées aussi dans la recherche. Une fois lesdits documents trouvés – Distinctions
honorifiques, propositions adressées au gouverneur (1937) dans notre cas – nous avons photographié l’intégralité de la source. Etant donné les
contraintes dues au temps de la recherche aux archives et de l’impossibilité d’emprunter les documents, c’est une stratégie qui nous a permis de
travailler en toute efficacité. Avec les informations récoltées à partir des documents, nous avons construit une base de données sur Excel, en y
insérant les données que nous avions sur chaque candidat.
Quelques lignes sur la création de la base de données
Avec Mme PALMISTE, notre encadrante du DPLSH, nous avons appris à créer et remplir une base de données sur Excel. Il s'agissait de stocker
les informations recueillies pour pouvoir les exploiter par la suite. Nous avons ainsi découvert les principes d'une base de données (classeur,
feuilles, colonnes, lignes, cellules...) et complété celle-ci avec les indications les plus importantes sur les individus (nom, prénom, actions avec
dates de début et de fin, les lieux de l’action, le sexe et autres observations).
Nous ne maîtrisions pas le logiciel au début, d'où quelques petites étourderies au départ. L'opération s'est cependant bien déroulée, sans trop de
difficultés.
Nous avons également pu créer des tableaux croisés et graphiques, grâce à des audio par téléphone et des tutoriels envoyés par notre encadrante.
La pandémie du coronavirus ne nous permettant pas d’effectuer les séances en présentiel.
Résultats obtenus lors de l'exploitation des données de la base
Lors de l'exploitation des données de la base, nous avons obtenu des tableaux et diagrammes nous permettant de mieux comprendre les informations
entrées. Nous avons ainsi pu constater un certain nombre de traits communs entre les candidats proposés à une distinction honorifique.
Premièrement, on observe une grande diversité de métiers et de carrières, malgré un grand nombre de candidats ayant exercé des métiers politiques
ou dans la municipalité (dix maires ou adjoints soit environ 24% des candidats). Ils ont cependant tous fait en général une longue carrière et
comptent de nombreuses actions à leur actif.
Ensuite, nous avons pu constater qu'une grande majorité d'entre eux ont participé à la Première Guerre Mondiale en tant que soldat engagé (on
compte d’ailleurs quelques blessés au front).
Par ailleurs, les candidats ont entre 31 et 79 ans et sont relativement âgés, et possède une grande expérience dans leur domaine professionnel. Ils
ont tous cherché à valoriser les Antilles et ont aidé la communauté durant de longues années, que ce soit par l'exportation de produits locaux, par
l'éducation, par des réformes ou rénovations de leurs villes.
Les potentiels récompensés sont en majorité des hommes. Seule une femme est proposée à la Légion d’Honneur (Marguerite Yayon, religieuse).
Les graphiques réalisés montrent que les candidats sont majoritairement nés en Guadeloupe. On ne compte que cinq natifs de métropole, soit un
récompensé éventuel sur huit. Les communes de naissance des candidats sont assez variées (dix-huit villes différentes), avec cependant une légère
domination des natifs de Pointe-à-Pitre (quatre candidats sur quarante, soit un sur dix).
Néanmoins, la source ne fournit pas systématiquement cette information : on trouve dix fiches non-renseignées, pour lesquelles nous ne possédons
pas d’informations sur le lieu de naissance, ce qui représente 25% des candidats.

Lieu de naissance des candidats à la Légion d'honneur en Guadeloupe, 1937
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Métiers exercés par les candidats de la Légion d'honneur, 1937
Retraité des contributions
Professeur
Président du club des Montagnards
Maire
Instituteur / maire
Ingénieur
Entrepreneur de charpente
Conseiller de la cour d'appel
Chef de cabinet du Gouverneur
Artiste-peintre
Agriculteur

Total

0
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CONCLUSIONS :
Au terme de cette étude, nous constatons que 9 candidats sur les 41 proposés, ont finalement reçu la Légion d’Honneur. En effet, en entrant les
noms de chaque candidat proposé en 1937 sur la base de données Léonore des archives nationales, seul neuf ont été récompensés. Ce qui correspond
à 18% du total des candidats. Les candidats reçus sont majoritairement des maires qui ont eu des carrières politiques et ont participé à
l’administration de la colonie. Ils ont également pour la plupart d’entre eux réalisé des services spéciaux à la colonisation et ont contribué à
l’organisation des fêtes du Tricentenaire. Ils se sont distingués par leur actions sociales et leur dévouement notamment en aidant les habitants (ex
: pour les dégâts du cyclone de 1928).
Cette expérience a été très enrichissante, révélatrice et formative pour nous tous. Nous avons découvert le métier d'historien, et plus précisément
celui de la recherche : la démarche nécessaire, comment s’orienter aux archives, exploiter des documents et ressources, analyser les résultats...
Ce fut l'occasion de découvrir de nouveaux aspects de l’histoire de l’entre-deux-guerres que nous ne connaissions pas, de même que la Légion
d’Honneur et toutes les modalités pour l'obtenir. Nous avons pu aussi nous faire une idée de notre projet professionnel. Cette expérience a élargi
notre horizon. Ce fut également une belle aventure au niveau social, car on a pu travailler avec des professionnels, en groupe, et utiliser une autre
méthodologie de recherche.
Tout d'abord, j'ai été particulièrement étonnée par les archives. Je ne savais pas à quoi m’attendre exactement - peut-être à des piles de cartons
entassées, hautes de plusieurs mètres et remplies de livres poussiéreux ? Quoi qu'il en soit, ce n'est absolument pas le cas.
L'organisation et la rigueur de la recherche en histoire m'ont aussi frappée (bien que je m'y attendais au départ).
Pour terminer, nous pensons que ce projet Apprentis Chercheurs a été une très belle opportunité, à recommencer sans hésiter.
Nous en profitons pour remercier l’intégralité de l’équipe du projet Apprentis Chercheurs, ainsi que notre encadrante Mme PALMISTE et nos
coéquipiers Noah BOUCHAUT et Tom LAURENT, pour avoir rendu possible cette aventure.
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