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EXPOSITIONS

Les amiraux granvillais et l'aventure coloniale
de l'amiral Pléville Le Pelley à l'amiral Guépratte
Archives départementales de la Manche
103 rue du maréchal Juin, 50000 Saint-Lô
du 2 décembre 2006 au 24 février 2007


Communication de Jacques d'Arjuzon :

Portraits Publics, Portraits Privés
Galerie du Grand Palais, Paris
jusqu'au 9 janvier 2007

	Deux œuvres retiendront particulièrement l’attention des membres de notre Association, s’ils visitent la remarquable exposition Portraits publics, Portraits privés, qui est présentée au Grand Palais.
- Buste de l’abbé Raynal, par Jean-Joseph Esperieux, conservé à la Mairie de Saint Geniez d’Olt (Aveyron). (N° 94 du catalogue)
C’est contre ce buste que s’accoude Belley, dans la représentation que nous en donne Girodet dans son tableau qui, dans l’histoire, est la première représentation d’un homme noir montré dans la position officielle d’un législateur politique occidental. 
Les œuvres de l’abbé Raynal avaient eu une grande influence sur Condorcet, et sur l’abolition de l’esclavage par la Convention en 1794
- Portrait d’une femme noire, dit autrefois « Portrait d’une négresse », par Marie-Guillemine Benoist, née Leroulx-Delaville (ou de Laville-Leroux), 1768-1826 x 1793 Pierre Vincent Benoist, avocat. Portrait conservé au Musée du Louvre (N° 32 du catalogue) 
Le personnage n’est pas identifié : il pourrait s’agir du portrait d’une ancienne esclave que le beau-frère de Marie-Guillemine Benoist avait ramenée de Guadeloupe.
Marie-Guillemine Benoist était, comme Girodet, une élève de David, et ce portrait, qui avait été présenté au salon de 1800, se situe deux ans après le tableau de Belley, mentionné ci-dessus.

NOUS AVONS REÇU

de Dominique Ghesquière son livre sur :

Pierre Alexandre Monsigny (1729-1817)
Un des pères de l'opéra-comique français
ISBN 2-9527718 - 978-2-9527718
Boulogne sur Mer, 64 pages, 8€
(voir GHC 192 de mai 2006, p. 4868-72, 
193 p. 4897, 194 p. 4934)

Un livre petit par ses dimensions mais remarquable tant par le texte que par l'iconographie et la qualité de l'édition. Nous y avons découvert, présenté avec verve et érudition, la naissance et le développement de l'opéra-comique ainsi que le destin de ce compositeur méconnu.
 NOUS AVONS REÇU

de Jean-Paul Hervieu, président de la Fédération :
les actes du congrès 2005 (n° 11) des 
sociétés historiques et archéologiques de Normandie
La place de la Normandie 
dans la diffusion des savoirs : 
du livre manuscrit à la bibliothèque virtuelle
ISSN 1286-9724
ISBN 2-9527757-0-2 et 978-2-9527757-0-0
octobre 2006, 332 pages, 20€

Rappel : Actes du congrès 2000 (Granville) : Les Normands et l'outre-mer, 35€
chèque à l'ordre de la Fédération des Soc. hist. et arch., à envoyer aux Archives de la Manche, B.P. 540, 50010 Saint Lô Cedex

PUBLICATIONS

Signalés par Monique Pouliquen :
Le miroir du Nouveau-Monde
(images primitives de l'Amérique)
Jean-Paul Duviols
Ed. Presses universitaires de Paris-Sorbonne 
(angle rues Danton et Serpente)
364 pages

Jean-Paul Duviols présente chaque mois (le 1er ou le 2ème jeudi, à 18h30) la "Tribune des livres", actualité du livre latino-américain (et antillais), 
à la Maison de l'Amérique Latine 
217 bd Saint-Germain, 75006 Paris, 01 49 54 75 00
http://www.mal217.org/agenda/agenda.cfm
culturel@mal217.org

COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : Montagne Pelée, 8 mai 1902 (GUÈZE et ROUVELLAT de CUSSAC) (p. 3261) et question 96-155 p. 1766

	En 1844 ROUVELLAT de CUSSAC, ancien conseiller aux cours d’appel de la Guadeloupe et de la Martinique prit sa retraite. Il contesta le calcul de sa pension cf. p. 696 de : Lebon (Félix).- Recueil des arrêts du Conseil d’État […], Tome 24, 2e série, 1854.- Paris : A. Delhomme, s.d.- 1156 p.

de Pierre Baudrier : Une lettre de THÉDENAT DU VENT à Eugène SUE (p. 3036-37, 4962)

	En 1826, la dame DEHEYNE, qui faisait à la Guadeloupe le commerce de détail, obtint du gouverneur le passage en France sur la vedette royale Le Rhône, aux frais du Roi. Le commissaire des classes fut mis en cause par les créanciers de la dame, LANGLOIS et LACOUR, cf. pp. 241-3 de : Macarel (L.) et Deloche.- Recueil des arrêts du Conseil d’État, 1828, Paris.
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