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HOMMAGE A LILIANE CHAULEAU 

08032019. 

Madame la Déléguée aux Droits des Femmes 

Madame la Présidente du club  SOROPTIMIST  de FDF, Mesdames les 

Présidentes des Club FDF Alizés Sud, Trinité St Pierre et Diamant les Rivières, 

Mesdames et Messieurs les Invités, 

Chère LILIANE, 

 

Comme nous vivons dans un petit, très petit territoire, comme nous avons, 

 presque toutes les anciennes, de par notre âge,  fréquenté dès la classe de 

maternelle et jusqu’au baccalauréat, le Pensionnat Colonial, transformé en  

Lycée de jeunes filles à Fort de France, sis face à l’ancien palais de justice 

devenu depuis l’espace Camille DARSIERES . Et nous avons su et  j’ai su très tôt 

que tu étais entrée dans cette prestigieuse « ECOLE Nationale des Chartes » 

que si peu de personnes  connaissaient et connaissent encore actuellement. 

Tout  ceci, bien avant que les circonstances administratives que tu as 

volontairement provoquées te ramènent à ton pays d’origine que tout au long 

de ta carrière, tu as magnifié, par un travail  novateur, sérieux et de fond sur 

son Histoire. 

Il n’est pas de coutume de commencer par un rappel d’une école quand on 

veut rendre un hommage à  quelqu’un. Et pourtant je me sens obligée de le 

faire pour que tous se rendent compte de ce qu’a accompli Liliane CHAULEAU. 

L’Ecole Nationale des Chartes (ENC) est une Grande Ecole Française spécialisée 

dans la formation aux SCIENCES AUXILIAIRES DE L’HISTOIRE.  

POURQUOI cette ENC  a-t-elle été créée ? 

Fondée en 1821, elle s’enracine dans l’héritage révolutionnaire et Napoléonien. 

En effet, La Révolution Française, avec ses confiscations, la suppression des 

congrégations religieuses et le transfert des compétences de l’Eglise à l’Etat, 

implique un changement radical y compris dans la culture. Elle implique aussi, 
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suffisamment de personnes l’ont compris pour agir, la nécessité de disposer de  

compétences laïques.  

Différents projets d’écoles ont été élaborés et en 1807, un projet d’une école 

formant « de jeunes savants aux travaux historiques » est proposé à 

Napoléon..La encore ce projet  n’est pas réalisé…Il a fallu la conjonction de 

plusieurs éléments et notamment* l’engouement pour le moyen âge, *la 

nécessité de disposer de personnes capables d’étudier les textes anciens 

confisqués sous la révolution, *le besoin d’entretenir certaines branches de 

l’érudition ….pour permettre que cette Ecole voit enfin le jour.  

Mais voir le jour ne signifie pas bien fonctionner !!! 

Ce n’est qu’à la faveur de l’action de François Guizot, plusieurs fois Ministre à 

cette époque,  qui a joué un rôle très important dans l’histoire de l’école en 

France,   que l’ordonnance du 31/12/1846 réorganise  profondément l’ENC et 

sa scolarité. Et cette réorganisation a perduré plus d’un siècle.  

Cette école alors prend toute son importance , devient même une référence 

européenne ce qu’elle est encore actuellement, par sa pédagogie et son 

programme: les élèves étudient à cette époque la Paléographie( étude des 

écritures anciennes ), Sigillographie( étude scientifique des Sceaux), 

Numismatique, Philologie, classement des archives et des bibliothèques, 

Géographie historique, système des monnaies, poids et mesures, Histoire des 

institutions politiques de la France, Archéologie , Droit Civil,  Droit Canonique, 

Droit Féodal. Tous ces enseignements sont alors  assurés avec une visée 

scientifique et professionnelle. 

A partir de la même ordonnance du 31/12/1846 suivi de plusieurs textes 

législatifs et réglementaires, les postes d’Archiviste National et Départemental 

seront réservés aux titulaires du Diplôme d’Archiviste Paléographe, donc aux 

élèves issus de l’ENC. 

Les Chartistes s’insèrent donc progressivement dans le réseau des Archives 

Royales, puis Nationales et enfin Départementales. 

l’ ENC possède, dès sa fondation en 1821,  le statut de Grand Etablissement 

d’Enseignement. Elle fait actuellement partie de l’Université de Recherche 

Paris-Sciences-et-Lettres.  
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Seule de son espèce, c'est-à-dire à diffuser un enseignement de cette sorte, ses 

élèves peu nombreux (moins de 20 chaque année) reçoivent le diplôme 

d’Archiviste Paléographe, après avoir soutenu une thèse. Ils font carrière en 

général comme Conservateurs du Patrimoine, Conservateurs de Bibliothèques 

ou Enseignants Chercheurs en sciences humaines et sociales. 

Cette école est actuellement située au 65 rue de Richelieu, dans le 2ème 

arrondissement de Paris, face à la Bibliothèque Nationale, dans de nouveaux 

locaux inaugurés  en 2015 par François Hollande. 

Comme toutes les Grandes Ecoles et heureusement, l’enseignement s’est 

modernisé et diversifié. 

Aujourd’hui le concours est divisé en 2 sections : 

Section A dite Classique : comporte entre autres matières de l’Histoire 

Médiévale, et Moderne et du Latin. Les études à l’Ecole supposent une 

pratique cursive (c’est-à-dire courante) de cette langue. 

Section B dite moderne  dont le programme adossé à la banque d’épreuves 

littéraires des Ecoles Normales Supérieures ( rue d’Ulm et Sèvres) comporte 

entre autres matières de l’Histoire Moderne et Contemporaine, et des langues 

vivantes mais pas de Philosophie ni de langues anciennes. 

A l’époque ou Liliane a passé le concours d’entrée à l’ENC, il n’y avait qu’une 

section. 

Les élèves suivent les enseignements suivants : 

*Paléographie latine et française ( connaissance et science des écritures 

anciennes) 

*Archivistique, Diplomatique, et Histoire des Institutions ayant produit ces 

archives,( médiéval, moderne, contemporain,) 

*Histoire du Droit civil et Canonique 

,*Histoire du Droit de l’époque contemporaine, 

*Philologie ( étude d’une langue par l’analyse critique des textes) romane 

*Latin médiéval, 
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*Histoire de l’Art, 

*Archéologie, 

*Edition de texte, 

*Bibliographie, 

*Histoire du Livre 

*Critique de l’image documentaire, 

*manuscrits et textes littéraires médiévaux, 

*Statistiques et Cartographie appliquée à l’Histoire, 

*Langues vivantes et informatique. 

MISSIONS.  

Cette école a pour mission d’assurer la formation de personnels scientifiques 

des archives et des bibliothèques.  

Elle concourt à la formation de tous les personnels qui contribuent à la 

connaissance scientifique et à la mise en valeur du patrimoine national.  

Elle participe à la formation et à la recherche des étudiants en sciences de 

l’homme  et de la société, particulièrement dans les disciplines relatives à 

l’étude critique, l’exploitation, la conservation et la communication des sources 

historiques. 

Depuis 2016 et pour la 1ere fois, cette école est dirigée par une femme, 

Michelle BUBENICEK, Professeur à l’université de Franche-Comté(Besançon) . 

L’ENC diffuse des travaux scientifiques dans ses domaines de spécialité    sous 

forme d’imprimés et sous forme électronique. 

Enfin les anciens élèves se sont regroupés au sein d’une association, reconnue 

d’utilité publique, La Société de l’Ecole des Chartes, dont Liliane fait partie et 

qui deux fois par an publie la « Bibliothèque de l’Ecole des Chartes », revue 

scientifique fondée en 1839. 

 



5 
 

Je n’ai pas oublié Liliane, a qui nous rendons hommage en cette journée de la 

Femme. Mais J’ai voulu vous préciser, vous souligner, vous expliciter à quel 

monument de culture ancienne et scientifique s’est attaquée Liliane quand elle 

a décidé de préparer le concours d’entrée dans cette prestigieuse école, seule 

Martiniquaise à ce jour qui ait réussi cet exploit. 

 J’espère aussi contribuer ainsi à ce que naissent des vocations …. Car 

l’immense évolution est que maintenant, les Martiniquais s’intéressent à leur 

histoire et qu’il y a matière à étude……de manière scientifique ! 

Revenons donc à LILIANE. 

Elle appartient à une fratrie de 6 enfants : 4 garçons, tous disparus aujourd’hui 

et 2 filles, nés d’une maman commerçante, Simone JOSEPH et d’un père 

entrepreneur de Travaux Publics, Emmanuel CHAULEAU. Elle est la cadette des 

enfants. 

Liliane, a été scolarisée de la classe maternelle à la terminale au pensionnat 

colonial devenu Lycée de jeunes filles. Brillante élève, elle a eu régulièrement le 

Prix d’excellence. Elle adorait la lecture…Néanmoins, c’est un de ses  

professeurs de Mr GOYENECHE,  qui a été l’élément déclencheur, l’orientant 

vers l’histoire, mais par le biais de la maitrise des Archives. Ainsi la masse des 

documents, et tous autres éléments témoins d’une époque, analysés, ordonnés, 

exploitées, interprétés, peuvent devenir l’histoire.  

Ce professeur, Archiviste de formation, durant son enseignement de l’histoire,  

a parlé de ce qui s’était passé en Martinique, de la raison pour laquelle la 

rivière  que nous connaissons toutes, qui coupe  la route de la Trace, a été  

appelée ALMA, après la victoire de Napoléon III en Crimée. Ce professeur avait 

du déceler le potentiel chez Liliane.   Il l’a  orienté vers l’ENC, lui donnant même 

une lettre de recommandation. 

La voila donc au Lycée  Henri IV en classe préparatoire en 1953 : après 3 années 

d’efforts intenses, elle est admise  au concours d’entrée à l’ENC concours 

auquel elle brille car seule à réussir à traduire avec précision une expression 

latine, souvenir pour elle de sa classe de 6ème !…Je vous ai dit et vous avez du 

retenir que la pratique du latin à livre ouvert était exigée, ce qui veut dire que 

le latin était considéré comme une langue vivante… 
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Liliane suit la scolarité avec comme parrain à l’entrée à l’école Seydoux SY, 

brillant sénégalais qui l’a précédé de quelques années à l’ENC. Elle gardera 

jusqu’à ce jour d’étroits contacts avec lui. Elle sort de l’ENC avec le titre 

d’Archiviste Paléographe. 

 Elle doit alors rédiger une thèse et choisit comme sujet : « La Société à la 

Martinique au XVIIème siècle ». Sa thèse présentée en 1961  sera imprimée ce 

qui témoigne de sa qualité et de son apport du point du vue historique. 

.Vie Professionnelle. 

Il faut entamer la vie professionnelle ! Les premières propositions de poste ne 

lui plaisent pas : Il s’agit de l’accueil des lecteurs aux Archives Nationales. Vous 

pensez bien qu’il ne s’agit pas de dire bonjour mais de conseiller les lecteurs, 

en général  gens fort lettrés et motivés, qui veulent avoir accès aux Archives 

Nationales. Ce poste ne lui plait cependant pas. Elle choisit donc la 

Bibliothèque Historique de la Ville de Paris où elle est recrutée en attendant le 

concours d’Archiviste ….Elle  passe le concours d’affectation et est reçue 

deuxième….Cela lui permet de choisir son poste puisque le choix de poste se 

fait par ordre de classement. Un poste étant offert à la Bibliothèque Nationale, 

elle le choisit et y restera 5 ans en qualité de Conservateur Adjoint. .  

Elle souhaite changer de poste, a déjà son idée et donc sollicite l’appui de la 

Société de l’Ecole des Chartes, (Association des anciens élèves de l’ENC) qui 

soutient sa demande et elle est nommée aux Archives de Paris. Elle sera donc 

Adjoint au Directeur des Archives de Paris. 

Liliane approche du but car c’est l’activité Archives qui l’intéresse. Elle  sait qu’il 

y a une mission d’Inspection Générale en Martinique dont le but est de trouver 

un emplacement pour les Archives de la Martinique. 

 Le poste de Directeur des Archives Départementales est vacant en Martinique 

depuis bien longtemps, il est d’ailleurs question de le supprimer. Mais hélas, ce 

qui ne nous étonnera pas, la Martinique ne veut pas de femme…Liliane est loin 

d’être la seule à se heurter en Martinique à la masculinité des élus ! Mais aussi 

peut-être se heurte-t-elle au manque   d’enthousiasme de certains élus à l’idée 

de se trouver face à des compétences….Nous sommes en 1969. 
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Sa candidature soutenue par le Directeur Général des Archives Nationales, Mr 

CHAUSSON finit par aboutir. Elle arrive en Martinique en 1969 où elle exercera 

pendant 31 ans et prendra sa retraite en l’an 2000. 

Période Martiniquaise. 

A son arrivée à la Martinique, le service des Archives est dans un piteux état. Il  

est réparti sur deux sites séparés : Les combles de la Préfecture à FDF et un 

petit bâtiment sis du coté des locaux du journal France-Antilles. Un seul agent, 

dont la compétence ne peut être mise en cause, est affecté à ce service.  Mais 

comment dans de telles conditions parler d’un service d’Archives ? Cet agent 

n’a pas l’autorité lui permettant de résister aux demandes de sortie  des 

documents …Et enfin la tradition locale est de brûler les documents estimés 

inutiles….qui de ce fait ne sont ni conservés ni archivés… 

Liliane doit donc s’attaquer à tout cela et d’abord obtenir des locaux 

convenables .Certains élus n’en voient  pas vraiment la nécessité… Bref avec 

l’appui du Ministère de la Culture Liliane obtient un premier bâtiment situé au 

Morne TARTENSON. 

AXES DE TRAVAIL. 

Les axes de son travail à la tête des Archives de la Martinique sont de 3 ordres : 

1° Accueillir et soutenir les lecteurs dans leurs recherches. Certains lecteurs 

sont parmi les plus lettrés et célèbres de la Martinique…Ainsi Liliane recevait 

régulièrement  Aimé Césaire qui y venait travailler et consulter….. 

2°Faire elle-même des Recherches,  

Nous l’avons vu, la vie d’un archiviste est  également une vie de chercheur…Les 

travaux de recherche de Liliane ont fait l’objet de nombreuses publications et 

de nombreux prix. 

Outre sa thèse publiée en 1966, diverses publications ont jalonné ses années 

professionnelles. Citons : 

« En parcourant la Martinique à travers les lieux et les âges » émissions de 

radio scolaire qui ont fait l’objet de 2 fascicules, publiés par le CRDP 1971/1973. 
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« La Martinique et la Guadeloupe du XVIIème à la fin du XIXème siècle, 

éléments d’Histoire Antillaise », Paris, Fort de France, Pointe à Pitre, 

DESORMEAUX 1973, deuxième édition 1976. 

« La Vie quotidienne aux Antilles françaises au temps de Victor SCHOELCHER, 

XIXème siècle », Paris Hachette 1979.Cette publication a reçu le Prix Picard de 

l’Académie Française en 1980.Elle a été republiée par l’HARMATTAN  en 2012 

qui souhaitait avoir ce livre dans sa collection. 

« Antilles 89, la Révolution aux Caraïbes »(en collaboration avec Jacques 

CAUNA et Lucien ABENON, Paris Nathan 1989. 

« Case-Pilote, le Prêcheur, Basse-Pointe, étude démographique sur le nord de 

la Martinique », Paris LHARMATTAN 1990,( Thèse de 3ème  cycle, Paris IV-

SORBONNE). Liliane est devenue Docteur en Histoire…. 

« Dans les Iles du Vent, la Martinique », Paris, l’HARMATTAN 1993. 

« Il était une fois Saint-Pierre », Fort-de-France, Société des amis des 

archives ,1994. 

«   Piérrotins et Saint-Pierrais, la vie quotidienne dans la ville de Saint-Pierre 

avant l’éruption de la Montagne Pelée avant 1902 »   Paris, l’HARMATTAN -

2002. 

Le troisième axe de son travail est de : 

3°Faire connaitre l’Histoire de la Martinique au grand public, par le biais 

notamment de la radio scolaire. 

Ses émissions sont très connues, la connaissance de notre Histoire se 

développe, aussi quand la construction d’un deuxième bâtiment s’est avérée 

nécessaire, le Conseil Général a fait procéder à un sondage qui a révélé toute 

l’importance et l’impact de ces émissions de radio scolaire, le service des 

Archives et Mme CHAULEAU ayant été plébiscités. 

Liliane donc aura le privilège de faire construire les deuxièmes locaux 

d’archives, ceux que nous connaissons actuellement. Non sans quelques petites 

mesquineries puisqu’il avait été question de déplacer son logement de 

fonctions……situé au 7ème étage, donc avec une très belle vue sur la baie. 
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Liliane participe également à la défense de la cause des Archives 

Départementales en intervenant dans plusieurs pays à l’occasion de Congrès 

internationaux. C’est à l’occasion du Congrès international des Archives qui a 

eu lieu à PEKIN(Chine)  en 1996, que LILIANE a présenté le deuxième projet de 

construction des Archives de la Martinique, bâtiment inauguré en 1998. 

RETRAITE 

Liliane, à peine partie à la retraite en 2000, s’inscrit à l’école de Théologie de 

Strasbourg. Elle veut notamment approfondir les questions de Religion à 

l’époque de l’Esclavage. 

Son dernier livre, publié en 2012 est  

« La voix des esclaves, Foi et Société aux Antilles XVII-XIXème  siècle Paris, 

LHARMATTAN. Elle constate dans ce livre ce qui a été transmis à la Société 

Antillaise de nos jours et ce qui subsiste aussi sur le plan de l’expression de la 

foi. 

SOROPTIMISM 

C’est aussi à une de nos sœurs Soroptimist que nous rendons hommage 

aujourd’hui ! .  

Paulette Pigeon, sa marraine, ne pouvait laisser Liliane en dehors de notre 

Club. Liliane est admise dès 1971.  

Soroptimist  présente régulièrement à nos réunions, malgré le poids et les 

contraintes professionnelles, elle sera Présidente de 2002 à 2004 : C’est sous sa 

Présidence que sera réalisé le très beau projet du Fleurissement de la Ville de 

Fort-de-France, de l’entrée du Port au boulevard du Général de Gaulle. 

Plus tard, sous la Présidence de Vincennes SIDNEY , et sous l’impulsion d’autres 

membres, aidée par de généreux sponsors publics et privés, toujours soucieuse 

de faire connaitre l’histoire de la Martinique,  elle partagera avec nous ses 

connaissances à travers une publication qu’elle réalise « La Martinique entre 

Europe et Amérique » destinée aux touristes, et à l’ensemble des Antillais afin 

qu’ils connaissent mieux les communes de la Martinique .Ce livret, n’ignorait 

pas non plus les lieux où l’on pouvait déguster les bons mets de notre Île. Il a 
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été plusieurs fois réédité et distribué par nos soeurs dans de nombreux  centres 

touristiques…participant de manière concrète à la promotion de notre ile. 

Pour conclure,  

Les mérites de Liliane ont été amplement reconnus par la République 

puisqu’elle  a été successivement promue, Officier dans l’ordre des Palmes 

Académiques, Commandeur de l’Ordre National du Mérite et Chevalier de la 

Légion d’honneur. 

C’est cette carrière d’exception que notre club a souhaité honorer ce 08 MARS 

2019. 

Avant de terminer je voudrais exprimer notre souhait à toutes qui est aussi 

celui de Liliane: Que Liliane ne reste plus  ...La seule Martiniquaise……à être 

entrée et avoir suivie l’Enseignement de l’Ecole Nationale des Chartes. 

 Certes le défi est de taille mais nous espérons que des jeunes,  peut-être des 

jeunes femmes  arriveront à suivre la voie, si brillamment tracée par Liliane. Je 

vous remercie.  

 

Annie RAMIN 07.03.2019. 


