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Jeudi 30 janvier
Louis-Gilles Pairault:
Mémoires de Polony, officier négrier

C’est l’un des derniers officiers négriers français. Originaire de Rochefort, orphelin
de peu de fortune, il entre d’abord dans la marine de guerre et participe aux
prémices de la guerre d’indépendance américaine. La paix revenue, le jeune
officier se tourne vers un commerce alors florissant, la traite négrière, avant de
reprendre un parcours militaire.
Conservés aux Archives départementales de la Charente-Maritime, les mémoires
qu’il rédige sont un témoignage rare sur cette période de l’histoire à la fin du
XVIIIe siècle marqué par les guerres, de celle d’indépendance américaine aux
guerres de la Révolution et de l’Empire, et par un commerce, la traite des Noirs,
qui pour être encore ordinaire, n’en connaît pas moins sa première abolition.



Les 3 conférences suivantes du 1er

semestre n’ont pas pu avoir lieu.

Avec l’accord des conférenciers elles ont
été reportées principalement en 2021.



Jeudi 1er octobre, Amiral François 
Bellec:
Le Lieutenant de vaisseau Joseph-
René Bellot

L’épisode le plus dramatique de la recherche du passage du nord-ouest à travers
l’Arctique canadien, fut la disparition au milieu du XIXe siècle des deux navires
commandés par Sir John Franklin. Issu d’une famille modeste, Joseph-René
Bellot qui avait fait de Rochefort sa ville d’adoption, fit entrer la France dans la
grande histoire de l’exploration arctique en se portant volontaire pour participer
aux expéditions de secours. Comme Cook, Lapérouse ou Dumont d’Urville,
Bellot connut une fin tragique. Elle en fit un héros bien moins célèbre qu’eux,
parce que l’engagement de ce jeune officier de Marine n’était pas une affaire
d’État. La biographie trop vite arrêtée de Joseph-René Bellot a la dimension
émouvante d’un journal intime.
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3. Rapport financier exercice 2020
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20 couples 420 €    
42 seuls      672 €
Total : 82 adhérents

1092,00

Dons 41,00

Subvention Municipale 720,00

Intérêts Livret A 16,38

Publications 1098,74
Total 2968,12
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3. Rapport financier exercice 2020

DEPENSES

Frais de secrétariat
Timbres                   116,40
Matériel                      53,90
RePro 17                   184,80
Divers                        199,63

554,73

Site « Internet » 100,80

Frais « conférenciers » 499,20

Frais de gestion CCP 102,50

Assurances 175,00

Publications   ( 3 impressions ) 1724,84

Total 3217,07
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3. Rapport financier exercice 2020

(synthèse)

Recettes 2968,12
Dépenses 3217,07

débit 248,95

Avoir 2018 6997,03
Avoir 2019 6283,80

Avoir 2020 6131,37

Avoir 2020 au 31/12/2020
Livret A 3160,70

CCP 2908,62 
au 26/12/2019

Numéraire 62,05
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3. Les conférences en 2021

le mardi 22 juin 2021 par Patrick VILLIERS :
(conférence reportée de 2020)

La bataille de Velez-Malaga (1704), 
le rôle des vaisseaux de 1er rang.



3. Les conférences en 2021

le jeudi 9 septembre par Philippe Braunstein :

L’arsenal de Venise : de sa construction au 
Moyen-âge jusqu’au milieu du XVIe siècle.



3. Les conférences en 2021

le jeudi 21 octobre par J-Cl. LEMINEUR :
(conférence reportée de 2020)

De la frégate légère à la frégate dite de VIII.



3. Les conférences en 2021

le jeudi 9 décembre par Céline MELISSON :
(conférence reportée de 2020)

Réformer les officiers de 
marine : reconnaître le 
mérite ou l’ancienneté ?



3. Les conférences en 2022

le jeudi 3 février par André Delaporte :

Le Cambodge entre eau, monts et ciel.



3. Les conférences en 2021

le mardi 1er mars 2022 par J-P. KAUFFMANN :
Conférence reportée de 2020)

Les îles KERGUELEN.
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4. Point sur les publications

Deux publications en 2020 :

1. Laurent BUSSEAU : de 
l’Iroquoisie à Marseille.
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4. Point sur les publications

Deux publications en 2020 :

2. Bernard ALLAIRE : Le 
dernier voyage de Cavelier 
de La Salle
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4. Point sur les publications

Une ré-édition attendue :

Après révision par l’auteur, 
la nouvelle édition est 
disponible.
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4. Point sur les publications

En 2021 : aujourd’hui il n’y en a pas en préparation 

• Prévue : Jacques Chasseriau « les pharmaciens 
de marine face à la fièvre jaune »

• Possible : Projets de débarquements en 
Angleterre du Directoire à l’Empire.

• Un des derniers ou prochains conférenciers ?
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4. Point sur les publications

Un fascicule 
avec nos 10 
premières 
publications a 
été diffusé.
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4. Point sur les publications

Les 6 publications qu’il 
comporte.

Le 2ème est prêt à être 
imprimé par le SHD 
car son tirage sera 
limité à 100 
exemplaires.
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4. Point sur les publications

. . .  et la partie 
consacrée au livre de 
Lucien Fournier.
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Évolutions du site Internet : 
6. Divers

- Ajout des vidéos/audios des conférences 

https://www.crdhm.fr

- Enrichissement des informations sur les 
conférences passées et sur les publications. 

https://www.crdhm.fr/
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6. Divers : Évolutions 
du site Internet : 
- Accès aux pages réservées aux 

adhérents : 
• Nom d’utilisateur = votre adresse 

courriel.
• Mot de passe : vous avez reçu un 

courriel vous le donnant. Si vous 
ne le retrouvez pas : 



Assemblée Générale du C.R.D.H.M.
mardi 22 juin 2021

6. Divers : Évolutions du site Internet : 
- Enrichissement des informations sur 
les conférences passées.

En plus des conférences, classées par 
année, la page d’une conférence qui a 
fait l’objet d’une publication en   
contient la couverture. 
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6. Divers : Évolutions du site Internet : 

- Enrichissement des 
informations sur les 
publications. 
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6. Divers : 
Évolutions 
du site 
Internet : 

- Accès aux vidéos 
des conférences. 
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6. Divers : Évolutions du site Internet : 

Ajout de 47 vidéos de conférences de 1993 à 2005 :
Elles étaient conservées au SHD sous formes de 
bandes VHS.

La Base aérienne va nous les convertir gratuitement 
en fichiers numériques que nous rendrons 
accessibles sur le site CRDHM.
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6. Divers : Évolutions du site Internet : 

Règles retenues pour l’accès aux vidéo :
• La page d’une conférence passée, accessible à tous, ne 

contient que le début de la conférence.
• La vidéo complète n’est accessible qu’aux adhérents : 

• Tout de suite si la conférence ne fait pas l’objet d’une 
publication.

• Au bout d’un an seulement dans le cas contraire. 
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Des questions ?
Des suggestions ?


