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Travaux à la BnF Richelieu

	Monique Pouliquen nous annonce que la rénovation du « quadrilatère Richelieu » (départements des Manuscrits, des Arts du spectacle, des Estampes et de la photographie, des Cartes et plans), qui commencera début 2010 et durera jusqu’en 2015, entraînera des transferts de fonds et leur consultation en microfilm ou sur demande, en différé.
	La fermeture annuelle de la Bibliothèque nationale est du 7-20 septembre. 
	Voir le site bnf.fr pour plus de précisions.

EXPOSITION

Les peintres de la Transatlantique
du 11 juillet au 13 septembre 2009
Montivilliers (Seine-Maritime, 76)
(information reçue de Jean-Paul Hervieu)

Texte de présentation :
	« La Transat », comme l’appellent tous les Normands, a marqué l’histoire de notre région. Avec les paquebots Ile de France, Normandie, France et bien d’autres, elle a participé au rayonnement de notre pays sur les mers en reliant New York, Fort-de-France, Pointe-à-Pitre, Basse-Terre, Lima, Vera-Cruz, Casablanca, Alger et d’innombrables ports à travers le monde.
	Véritables vitrines des arts décoratifs, la Compagnie aura été, durant plus d’un siècle, un des plus importants commanditaires de décors et d’œuvres d’art.
	Les sujets des oeuvres sont multiples, à la mesure de la diversité des lignes et des destinations. Les célèbres peintres de la Marine comme Albert Sébille, Sandy Hook, Marin Marie, Roger Chapelet ou Albert Brenet ont réalisé les portraits des navires qui faisaient alors la fierté de la compagnie.
	Qu’ils soient en mer ou dans les ports, la Compagnie Générale Transatlantique a néanmoins toujours en tête qu’elle doit vendre des destinations et que le meilleur moyen est de faire réaliser des oeuvres qui attireront les passagers. Parallèlement, l’essentiel des commandes portent sur la décoration des paquebots qui se transforment souvent en véritable musée flottant avec des oeuvres de Picasso, de Georges Braque, de Mathurin Méheut... mais l’Association French Lines, reconnue d’intérêt général, conserve encore dans ses collections de nombreux tableaux, qui sont un bon reflet des collections originales.
	Cette exposition inédite permettra de mieux saisir les besoins et les choix artistiques de la Compagnie.

	Commissaire de l’exposition : Aymeric Perroy
Réfectoire de l’abbaye de Montivilliers
Du lundi au vendredi de 10h à 18h
Samedi et dimanche 14h à 18h
Entrée libre
 NOUS AVONS REÇU

Mémoires du Général TOUSSAINT-LOUVERTURE
Commentées par Saint-Rémy des Cayes
Préface de Jacques de Cauna
Le Girandole, BP 5, 81220 Guitalens-L’Albarède
info@editionslagirandole.fr
mars 2009, 21€
ISBN 978-2-9530269-1-7

	Cette réédition du livre publié en 1853 et jamais republié en France, intitulé « Mémoires de Toussaint-Louverture, écrits par lui-même, pouvant servir à l’histoire de sa vie, précédés d’une Étude historique et critique […] par Saint-Rémy (des Cayes) », avec nombreuses notes et appendices, dont les opinions de l’empereur Napoléon Ier sur les événements de Saint-Domingue, est accompagnée du « Mémoire » original du général et de ses lettres, le tout rédigé au Fort de Joux et adressé au Premier Consul, transcription des manuscrits des Archives nationales ; il s’y ajoute une carte des environs du Cap. 

	La préface de Jacques de Cauna nous éclaire sur Joseph Saint-Rémy, un des premiers grands historiens haïtiens, porte au passage un regard nouveau depuis Haïti sur Schoelcher et surtout analyse le document et fait le point avec précision sur ce texte de Toussaint Louverture et ses différentes versions.
	La couverture du livre présente un des deux seuls portraits authentiques de Toussaint Louverture, dont on ne connaît que des portraits fantaisistes, plus répandus.
	Ce livre est une pièce fondamentale dans l’historiographie du personnage et de la période troublée qui a abouti à la création d’Haïti.

Autres publications récentes de Jacques de Cauna (2009)

- La traite bayonnaise au XVIIIe siècle. Journal de bord, instructions et projets d’armement, avec Marion Graff, collection Les écrits du for privé des Pays de l’Adour, Université de Pau, Editions Cairn, 2009, 180 p.
- Haïti, l’éternelle révolution. Histoire de sa décolonisation (1789-1804), Monein, Edit. Pyrémonde-PRNG, 2009, 282 p. [Réédition revue et augmentée d’annexes et dernier état de la recherche sur Le soulèvement  des esclaves, Toussaint  Louverture et la Franc-maçonnerie, p. 245 sq.]. 
- The world of the Haïtian Revolution, edited by David Geggus and Norman Fiering (John Carter Brown Library), coll. Blacks in diaspora, Indiana University Press, Bloomington (USA), 2009, « Vestiges of the Built Landscape of Pre-revolutionnary Saint-Domingue », p. 21-48, iconographie (16).  
- Des négriers français si prospères, dans Esclavage, deux mille ans de mensonge, Historia n° 745, janvier 2009, p. 34-38, iconographie.
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