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EXPOSITIONS

Monique Pouliquen nous signale :

La Cave de Joséphine. 
Le vin sous l’Empire à Malmaison
du mercredi 18 novembre 2009 au lundi 8 mars 2010
du mercredi au lundi 10h-12h30
lundi, mercredi, jeudi, vendredi 13h30 à 17h15
samedi et dimanche 13h30 à 17h45

Extraits de la présentation :
« L’idée de cette exposition surgit de la lecture de l’inventaire dressé après le décès de l’impératrice Joséphine et dans lequel est détaillé le contenu de la cave de Malmaison, riche de plus de 13.000 bouteilles. La liste des vins offerts aux hôtes de la demeure frappe par la quantité des crus mentionnés et la diversité géographique des provenances [et (site du musée) « rhum et liqueurs des îles rappellent les origines de l'Impératrice »].
L’exposition s'attache en premier lieu à montrer l’évolution, à l'époque de l'Empire, de la production vinicole et sa commercialisation. Celle-ci bénéficie des progrès de l'industrie du verre dont l'incidence est particulièrement sensible sur l’évolution de la forme des bouteilles.
Seaux à rafraîchir, rafraîchissoirs à verres, bols à punch, en cristal et en orfèvrerie, illustrent, par leur élégance, le prestige raffiné des arts de la table et voisinent avec les exemples les plus réussis de productions de verres. »


Nicolas Javary nous signale :

Denise Colomb aux Antilles
de la légende à la réalité, 1948-1958
Hôtel de Sully, 62 rue Saint-Antoine, 75004 Paris
29 septembre-27 décembre 2009
mardi-vendredi 12h-19h ; samedi-dimanche 10h-19h

Présentation faite sur le site du Jeu de Paume http://www.jeudepaume.org/ (sur le même site le Petit Journal 59) :
« Denise Colomb a réalisé deux grands reportages en Martinique, en Guadeloupe et en Haïti, en 1948 et 1958. Le premier voyage a été initié par Aimé Césaire qui lui a confié sa toute première commande en l’invitant à se joindre aux commémorations du centenaire de l’abolition de l’esclavage dans les Antilles françaises (1848-1948). Elle y est retournée dix ans plus tard, avec une commande de la Compagnie générale transatlantique et a alors également pris des clichés en couleur.
	Ces deux reportages, qui traitent de la vie quotidienne et des coutumes antillaises, constituent l’ensemble thématique le plus important, en termes de quantité et de qualité (9 100 prises de vue), dans le fonds Denise Colomb, en dehors de son travail sur les peintres. Ces deux dates (1948-1958) marquent symboliquement la grande période d’activité de Denise Colomb pendant laquelle elle exprime le mieux sa vision humaniste.
	Denise Colomb est décédée le 1er janvier 2004, à l’âge de 101 ans. »

	Exposition et catalogue réalisés avec le concours de la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine (Département de la photographie). Sur son site :
http://www.mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr
vous pourrez voir les photos des Antilles de Denise Colomb.

CONFÉRENCES

APECE Association pour l’étude de la colonisation européenne 1750-1850
17, rue de la Sorbonne, 75005 Paris

Séance du 21 novembre 2009
Les conditions sanitaires sur les habitations sucrières de Saint-Domingue à la fin du 18e siècle
Karen Bourdier, Université de Pau

Résumé par Karen Bourdier : 
	En août 1791, l’insurrection des esclaves éclate dans le nord de Saint-Domingue. Les années qui la précèdent sont le théâtre privilégié de l’apogée des habitations sucrières et, avec elles, celle de l’esclavagisme. La bonne santé des esclaves est indispensable au rendement d’une plantation. A travers leur cadre de vie, leurs conditions de travail et les soins qui sont apportés à cette main d'œuvre servile au sein des grandes sucreries, nous pouvons mieux comprendre leur quotidien. S’il semble que les conditions de vie et l’état sanitaire de ces esclaves tendent à s’améliorer à la fin du 18e siècle, une question dès lors se pose : comment expliquer que les premiers insurgés en août 1791 vivaient sur ces mêmes habitations qui avaient su rendre meilleures les conditions de vie des esclaves ? »
NDLR
	Voir sur Internet quelques pages de l’article de Karen Bourdier dans « Élites et intelligentsias dans le monde caraïbe », par Ch. Lerat (Karthala, 2008).
	Voir aussi le compte-rendu de soutenance in GHC 191, avril 2006, p. 4819. La thèse s’appuyait sur les fonds privés Bréda et Galliffet des Archives nationales (18AP3 et 107AP127 à 130), c’est-à-dire, dans la Plaine du Cap, l’habitation où était le futur Toussaint-Louverture et les trois habitations sucreries de la famille de Galliffet, dont La Gossette d’où est partie l’insurrection de 1791. « Doux comme sucre à Galliffet », « heureux comme nègre à Bréda » disait-on. Dans cette intéressante communication fut rappelé, entre autres, le sens des noms de maladies mortelles que nous trouvons parfois dans les actes, comme le « mal de mâchoire » ou tétanos ombilical du nouveau-né (la mâchoire se contracte et il ne peut plus s’alimenter).
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