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COMPTE RENDUS DE LECTURE

Une fortune de haute mer
François Bonnaffé
Un armateur bordelais au dix-huitième siècle
Bertrand Guillot de Suduiraut
préface de Jean Paul Avisseau
conservateur honoraire des archives de Bordeaux
Editions Confluences, Bordeaux
260FF

Quel livre, riche en informations et si agréable à lire ! Un exemple ? les premières lignes de l'introduction, après ces vers de Guillaume Apollinaire,
Mon beau navire ô ma mémoire
Avons-nous assez navigué...
"Ses beaux navires, François Bonnaffé s'en souvenait, goélettes, frégates et trois-mâts carrés, il en avait armé des dizaines dans le Port de la Lune où leurs mâtures se balançaient au rythme du mascaret. Des îles du sucre et de l'indigo, des Amériques, des Indes mêmes, ils lui avaient rapporté sa fortune."
	Voilà qui donne envie d'embarquer pour un voyage à travers le temps et l'espace, conduits par un capitaine qui connaît son métier et qui a bourlingué à travers archives, papiers de famille et bibliothèques pour faire revivre François Bonnaffé dit L'heureux et avec lui toute une société. Nous en voilà fort heureux nous aussi ! 
	Chaque chapitre est accompagné de notes abondantes, les illustrations et fac-similés sont nombreux et bien choisis, la généalogie descendante, qui constitue la seconde partie, est importante et précise, l'index comporte les noms et prénoms, la table des matières est détaillée en chapitres et sous-chapitres et la réalisation est faite avec beaucoup de goût.
	Nous espérons que vous avez été nombreux à profiter de la souscription annoncée dans le numéro de juin de GHC. Sinon, le livre est disponible à Paris dans les FNAC, chez Gibert jeune et chez Saffroy.

Regards sur les Antilles
collection Marcel Chatillon
Musée d'Aquitaine - Bordeaux
cf. GHC p. 2612

Si vous n'avez pu vous rendre à l'exposition qui se termine le 16 janvier, ce très beau catalogue (merci à Jean-Paul Hervieu, qui signe un "Hommage au docteur Chatillon", de nous l'avoir offert !) pourra vous en consoler... ou vous donner des regrets.
	Les textes de l'introduction sont des plus grands spécialistes de chaque sujet. Voici quelques titres : "Les îles ou l'exotisme au XVIIIe siècle", de Pierre Pluchon, "La société créole", de Jacques de Cauna, "L'immigration indienne dans les Antilles françaises", du Professeur Singaravélou, "Guyane, terre de bagne", de Michel Pierre, "De Bordeaux aux Antilles en passant par l'Afrique", d'Eric Saugera. Ils sont suivis d'une utile (mais parfois inexacte dans le détail) 
 chronologie comparée des Antilles et du catalogue lui-même où chaque document est reproduit et accompagné d'une notice précise. Enfin glossaire, bibliographie et index complètent le catalogue.
Bien entendu, les reproductions sont d'une remarquable qualité : le tout en fait un ouvrage de consultation, de travail et de contemplation.
Grâces en soient rendues au généreux Marcel Chatillon !
Le catalogue est en vente à la 
Librairie du Louvre, service clients
75058 Paris cedex 01 
230F + port (France et DOM-TOM 39F,
Europe 46F, autres pays 60F)
chèque à l'ordre de : Réunion des musées nationaux
paiement possible par carte bancaire :
Contacter Laurence Kersuzan par
téléphone (33 01 40 20 84 80), 
fax (33 01 40 20 54 45), 
ou mel (laurence.kersuzan@rmn.fr)

L'amiral DU CASSE
L'élévation d'un gascon sous Louis XIV
Philippe Hrodej
Librairie de l'Inde éditeur, 1999
2 tomes, 726 pages, 656F, 100 euros

C'est la thèse en doctorat d'histoire soutenue à Paris IV Sorbonne le 18/11/1995 (GHC pp. 875, 1130, 1495, 1567, bulletin de souscription mars 1999)
	DUCASSE est un personnage fondamental et, jusqu'à présent, méconnu, de la fin du XVIIe et début du XVIIIe siècle à Saint-Domingue et dans la mer des Antilles. Sorti du Béarn, il fut le créateur des premières installations françaises permanentes sur la côte occidentale d'Afrique, le véritable créateur de St-Domingue et des grandes habitations sucrières et joua un rôle de premier plan dans la prise de Carthagène. Il meurt en 1715, la même année que Louis XIV.
	L'ouvrage est une biographie, aussi précise et complète qu'elle peut l'être, mais c'est surtout un éclairage fondamental sur les débuts de Saint-Domingue et l'histoire de la Marine.
	Comme il s'agit d'un travail universitaire et non d'une vulgarisation, le lecteur bénéficie, dans le second tome, d'annexes (transcriptions d'actes ou fac-similés), de notes détaillées, de longues listes de sources manuscrites ou imprimées, d'une chronologie, d'index des personnages (commenté) et des bateaux et d'une table des matières précise, par parties et sous-parties, les grands chapitres s'intitulant "Homme de mer, homme d'affaires", "Monarque de Saint-Domingue", "Serviteur.des rois". 
	GHC ayant acquis dix exemplaires, vous pouvez nous les commander directement au prix de 650F + port (40F France métropolitaine, 80F DOM-TOM, 120F étranger); pour le paiement en dollars, nous consulter.
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