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COMPTES RENDUS DE LECTURE

de Simone Point :

Franc-Maçonnerie et francs-maçons 
en Aunis et Saintonge sous l'Ancien régime et la Révolution 
de Francis Masgnaud, 
Ed. Rumeur des Ages (7 rue Dupaty, La Rochelle).

1° Liste alphabétique où l'on trouve des officiers des colonies, des capitaines de navire, des négociants, des armateurs...
ALLEMAND (Thomas) membre de l'Union parfaite (La Rochelle) décédé au Cap Français, à Saint Domingue, en 1781. Son certificat est remis à sa loge par le frère Abraham (de la loge La Vérité du Cap), juin 1782.
BALLIAS (Pierre) agent de change et banque, né le 10 avril 1732 au Cul-de-Sac (Saint Domingue), agrégé à La Fidélité (ex-Sincérité La Rochelle) le 19 janvier 1772, 1er surveillant en 1773.
BERTRAND DU PLANTON (Cyprien, Joseph) ancien gentilhomme ordinaire du Roi, initié le 14 juillet 1782 par l'Union Parfaite (La Rochelle), compagnon le 6 août, habitant de l'Artibonite (Saint Domingue).
DAZILLE médecin pensionné du Roi, passé à Saint Domingue, membre de I'Aimable Concorde (Rochefort) en 1777.
DUQUESNE (Pierre Claude) major des vaisseaux du Roi, né en 1753 à la Martinique, initié le 18 juin 1782 par l’Aimable Concorde (Rochefort).
FLEURIAU (de) « américain », membre de la loge Les Amis Réunis (Paris) en 1783-84.
GUÉRIN (François Hipolite) né le 21 mai 1755 à Saint Jean d'Angély, membre de I'Égalité (Saint Jean d'Angély) en 1785, réside à Saint Domingue.
GUIBERT (de) initié le 14 juillet 1782 par l'Union Parfaite (la Rochelle), reçu compagnon le 6 août, habitant de l'Artibonite.
LEGIER officier de navire marchand de Saint Domingue, membre de l’Accord Parfait (Rochefort) en 1793.
NAIRAC (Jean Baptiste) armateur, né le 17 décembre 1738 à Bordeaux, agrégé le 20 mai 1770 à La Concorde (la Rochelle); orateur en 1774.
NOUVEAU DE MONCONSEIL (Maurice Emmanuel) habitant de Saint Domingue, membre de La Réunion des Elus (Aulnay).
RAYMOND (Pierre) apothicaire au Cap Français, membre de l'Accord Parfait ( Rochefort) en 1789.

2° Un chapitre, très bien documenté, est consacré aux activités professionnelles liées à la mer
a/ La marine de guerre
b/ les armateurs. négociants et officiers de marine marchande : La traite; les chambres de commerce et la juridiction consulaire; le nom des navires; les corsaires; les colons; capitaines, armateurs, négociants étrangers initiés dans la région; correspondance.
 de Bernadette et Philippe Rossignol :

Naissance de la Normandie
Genèse et épanouissement d'une image régionale en France, 1750-1850
François Guillet
Annales de Normandie
Fédération des Sociétés Historiques et Archéologiques de Normandie
décembre 2000, 220F
(cf GHC 133, p. 3080bis)

	Disons d'abord ce que le chercheur antillais n'y trouvera pas : aucune allusion aux relations entre la Normandie et les Antilles. Une lecture attentive du titre montre d'ailleurs que le sujet étudié et les dates extrêmes l'excluaient.
	Cela étant dit, ce gros volume de 592 pages, y compris les sources et la bibliographie (38 pages), un index géographique et un index des patronymes (19 pages) et une table des matières détaillée, ne peut qu'intéresser tous ceux qui, de près ou de loin, historiquement ou sentimentalement, se sentent attachés à la Normandie : les travaux d'érudits de la période concernée, la géographie, l'architecture, les traditions, etc., autant de thèmes où chacun trouvera matière à réflexion et à enrichir ses connaissances selon ses centres d'intérêt.

	L'index géographique met en évidence la Normandie privilégiée. Si on compte le nombre de lignes (7 à 10 références de pages par lignes) pour chaque ville, on trouve, aussitôt après Paris (26), Rouen (24), Caen (17), Bayeux, Le Havre et Dieppe (9 chacune). C'est donc dans ces villes que l'"image régionale" de la Normandie s'est principalement constituée.

Indiens de Guyane
Wayana et Wayampi de la forêt
Jean-Michel Hurault, Françoise et Pierre Grenand
préfacé par Claude Lévi-Strauss
Éditions Autrement, 1998, 169F
prêté par Monique Pouliquen

	Très beau livre des photos prises, des années 40 aux années 60, par Jean-Michel Hurault, pour l'IGN et pour l'ORSTOM, commentées par Françoise et Pierre Grenand, ethnologues spécialistes de la Guyane depuis trente ans. Paysages, portraits et parures, construction des maisons, chasse et pêche, artisanat, vie quotidienne, enfants, chaque photo est une oeuvre d'art, témoignage d'un monde menacé ou déjà disparu ? 

COLLOQUE

VIIème Journée d'histoire maritime de Normandie
Dieppe, Cité de la mer, 17 février 2001
Éric Barre, SFHM, 6 rue des Fossés, 50000 Saint-Lô
(communiqué par Pierre Baudrier)
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