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CONGRÈS et COLLOQUES

communiqué par Jean-Paul Hervieu

Congrès de la Fédération des sociétés historiques et de la Société d'Histoire et d'archéologie de Bretagne
Morlaix, 6-8 septembre 2001

Le pays de Morlaix - l'historiographie bretonne
à l'occasion du centenaire de la mort 
d'Arthur de La Borderie
SHAB 20 avenue Jules Ferry, 35700 Rennes

Nous relevons les communications suivantes :
- Christine Nougaret : Des îliens sur les mers, les capitaines de commerce de l'île de Batz au XIXe siècle
- Paul Gaschignard : Arthur de La Borderie, une amitié nantaise
- Alain Roman : Un pionnier de l'histoire maritime et négrière, Léon Vignols (1859-1937)

36e congrès des sociétés historiques et archéologiques de Normandie
Trouville, Calvados, 18-20 octobre 2001

Bains de mer et thermalisme en Normandie
Archives départementales de la Manche
BP 540, 50010 Saint-Lô cedex

37e congrès des sociétés historiques et archéologiques de Normandie
Pont-Audemer, Eure, 17-20 octobre 2002

Les paysages ruraux en Normandie
Archives départementales de la Manche
BP 540, 50010 Saint-Lô cedex

§§§

Journée d'études 
du musée des troupes de marine
Fréjus, samedi 29 septembre 2001
organisée par le Cercle Méditerranée Caraïbe 
et le Musée des troupes de Marine

La Caraïbe dans l'histoire militaire de France
De la flibuste au service militaire adapté
salle des conférences du Centre d'histoire et d'études des troupes d'outre-mer (CHETOM)
route de Bagnols en Forêt
BP 94, 83608 Fréjus cedex
04 94 40 81 75

Thèmes des communications de la matinée : La flibuste; Éclairage sur l'histoire des Antilles; L'ordre de Malte dans la Caraïbe (par Philippe et Bernadette Rossignol); Le vaudou et l'histoire militaire de la Caraïbe (par Marie-Reine de Jaham); Soldats de Marine de la Caraïbe; Témoignage d'un aviateur de la France libre.
NOUS AVONS REÇU

de Jean-Paul Hervieu

Demeures de Bricquebec et de ses environs
Jack Lepetit-Vattier
Société d'archéologie et d'histoire de la Manche
Études et Documents n° 14, 308 pages, 130F
Saint-Lô, mai 2001
ISBN 2-914329-03-2

	Ce nouveau volume de la collection, broché, sur papier glacé, en format 21 x 29,7, est de la qualité d'impression que connaissent bien ceux qui la suivent. Châteaux, manoirs et fermes, dont la région est riche, nous sont présentés, à partir de nombreuses sources, par leur architecture, leur histoire et, surtout, leurs propriétaires successifs dont les généalogies sont étudiées en détail. Un index des personnes, par noms et prénoms, permet un repérage rapide dans ce foisonnement d'informations. 

	Si on y trouve des patronymes portés aux Antilles (Couppé, Pinel, Matignon, Anquetil, Vaultier, entre autres), il ne s'agit cependant pas des mêmes familles. 

	A propos des patronymes Lucas-Durocher et Bitouzé-Deslongprés, l'auteur rappelle l'usage normand, que nous retrouvons aux Antilles, de joindre au nom patronymique des familles de campagne "qui n'avaient pas besoin d'être nobles pour tenir un rang dans leur pays", "un nom tirant son origine de la désignation d'une pièce de terre, la nature d'une propriété...".

	Nous avons relevé deux références antillaises :

- Pierre François VATTIER DU CHATEL (1775-1825), aspirant volontaire de marine, qui, "partait de Cherbourg le 20 janvier 1790 pour Saint-Pierre de la Martinique où il arrivait le 4 mars suivant, puis quittait la Martinique le 15 mai à destination du Havre où il arrivait le 6 juillet et revenait à Cherbourg le 28 juillet 1790", sur "Les Amis", navire de commerce de 80 tonneaux, appartenant à Guillaume Martin Fabien et commandé par Jean François Quentin, tous deux de Cherbourg.
Source : archives de la 1ère région militaire à Cherbourg, 4 P754, registre matricule des aspirants volontaires.

- Louis François Bonaventure TRAYNEL, capitaine au régiment royal marine, décédé à la Martinique avant 1772, né à Bricquebec le 19 juin 1724 et baptisé le lendemain, fils de Bonaventure, sieur de Saint-Blaise, et de Catherine du Pert dame de Bolleville. 
En 1761, il était à Bricquebec.
"D'une demoiselle DUGARD, qu'il avait épousée, il eut une fille qui vivait à la Martinique en 1779."
Source : notariat de Bricquebec.
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