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NOUS AVONS REÇU

Les engagés de la Compagnie des Indes
Marins et ouvriers
(1717-1770)
Jean-Michel André
278 pages + CD (dictionnaire de 3.300 engagés)
Service historique de la Marine, 2004
ISBN 2-11-091856-X, 25€

	C'est le résultat d'un gros travail de dépouillement et analyse mené de 1997 à 2001 à partir des registres d'engagement pour les Mascareignes (Bourbon ou Réunion, Ile de France ou Maurice, Rodrigues), la Louisiane, le Québec, le Sénégal, Juda et les côtes de Guinée, registres conservés au service historique de la Marine de Lorient. mais aussi de documents conservés à l'étranger.
	Bien qu'il ne concerne pas notre "territoire", la comparaison est intéressante avec un système d'engagement très différent de celui pratiqué pour les Antilles. Les engagements sont faits directement par le Compagnie et pas par des engagistes particuliers. Les engagés partaient pour exercer leur métier et dans l'intention de revenir en France, parfois pour se faire engager de nouveau quelques années plus tard. Contrairement aux engagés pour les Antilles, on peut donc suivre leur sort. 
	Mais l'on apprend aussi qu'un engagé indien est payé plus cher qu'un engagé de France.
	Il s'agit par ailleurs, d'un rare exemple de coopération entre un archiviste et un généalogiste bénévole pour aboutir à une publication d'intérêt scientifique indéniable. La contrepartie en est que, pour les généalogistes, il y a un peu trop de statistiques et pas ou peu de suivi des engagés relevés. On aurait aimé savoir si certains sont restés outre-mer et s'ils y ont fait souche. Mais c'était sans doute entrer dans un tel engrenage de recherches que le projet n'aurait pu aboutir. Le projet initial comportait 1314 pages ! Des explications sur les termes de marine et quelques cartes auraient remplacé utilement  les 70 pages de l'index que l'on retrouve sur le cd-rom.
	Mais fi des critiques ! Notre ami Jean-Michel a fait du beau travail !
Voir le bulletin de souscription en fin de ce numéro.


de la Société française d'histoire d'outre-mer :

Techniques et colonies, XVIe-XXe siècles
sous la direction de 
Sylviane Llinares et Philippe Hrodej
Journée de recherche par le laboratoire SOLITO de l'Université de la Bretagne Sud, 14 novembre 2002
Paris 2005, ISBN 2-85970-032-3, 20 €
(GHC p. 4669 et 4696bis : table des matières)

	Nous ne relevons que ce qui intéresse notre région :
- François Regourd Diffusion et assimilation des techniques académiques de collecte et d'expertise dans l'espace caraïbe français (XVIIe-XVIIIe) 
	Les instructions théoriques et pratiques des académiciens européens à leurs correspondants aux Antilles, transmises par des écrits ou l'envoi de spécialistes (le botaniste Charles PLUMIER, l'académicien LA CONDAMINE, l'officier hydrographe CHASTENET de PUYSÉGUR) et suivies par des personnes établies aux îles (le médecin CASSAN à Sainte Lucie, la mulâtresse libre domingoise Charlotte DUGÉE dessinatrice en Guyane aux côtés du botaniste PATRIS) sont à l'origine de réussites de collecte mais au détriment de la prise en compte des connaissances de la population locale : science livresque face au savoir empirique. Parmi les personnes citées, HAUTERIVE, magistrat en Martinique (début XVIIIe) ou Barthélemy de BADIER, habitant guadeloupéen et correspondant de la Société royale d'agriculture, et sa bibliothèque inventoriée en 1789.
- Jean-Pierre Giordani La création urbaine à Saint-Domingue : processus planificateur et modèle urbain au XVIIIe
	Une douzaine de villes y naissent entre 1710 et 1767, sujet encore peu étudié. Après la phase pionnière des bourgs côtiers vint celle des villes planifiées, « laboratoire d'expérimentation urbaine » à la fonction commerciale, portuaire et défensive, lesquelles nous sont présentées par leurs plans, leurs administrateurs initiateurs ou aménageurs, leurs ingénieurs (LA LANCE, FRÉZIER et autres), voyers et arpenteurs. Il s'agit là des villes principales, en rappelant que Saint-Domingue comptait 52 paroisses, à population surtout rurale. Cet article est la synthèse d'une étude plus vaste en cours qui promet d'être passionnante.
- Sylviane Llinares Marine, colonies et innovations techniques : quelques exemples de transferts (XVIIIe et 1ère moitié du XIXe)
	Point de départ : fusion entre la Marine de guerre et les empires coloniaux dont elle assure liaisons et défense et constatation que les gouverneurs sont souvent des officiers de marine. Présentation des différents types de bateaux et des produits végétaux américains utilisés d'abord par les gens de mer avant de se répandre en Europe.
- Pierre Pluchon L'itinéraire des plantations
	Origine et diffusion de la canne, de l'indigo, du coton, du café et de leur plantation, de l'Asie à l'Amérique. « Economie de plantation » plutôt que « société d'habitation »
- Philippe Hrodej Et le sucre fut : l'apparition de l'or blanc dans la partie française de Saint-Domingue
	Saint-Domingue a commencé le sucre bien après les petites Antilles, bien sûr, mais, à partir de la guerre de la Ligue d'Augsbourg et de l'arrivée des réfugiés de Saint-Christophe suivie de ceux de Sainte-Croix, sous l'impulsion du gouverneur Du Casse, elle s'y engage et les dépasse très vite. Plusieurs noms de sucriers cités (quelques erreurs d'orthographe ou d'identification). 
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