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NOTES DE LECTURE  de Pierre Baudrier

Walne (Peter).- A Guide to Manuscript Sources for the History of Latin America and the Caribbean in the British Isles / Ed. by Peter Walne....Oxford University Press, 1973.- XVII-580 p.
	Il y a de tout : une lettre de Luis Brion dans l'Archivo del Libertador à la Bibliothèque de l'Université de Cambridge; Arrot, René-Marie, Viscount d'Arrot; Jean Barbot; Sir William Kippel, governor of Martinique; le général Dieudonné Bobo; Henry Johnston; J. de Cabarrus; le général Louis Ferrand; Balthazar Gerbier Douilly (D'ouvilly); le colonel La Barre; Mr de Laborde; J. Peltier, agent of Haiti; le journal de navigation du Faucon François (1704-1706) par le sieur Marchais. Il y a trois pages de noms de navires, etc. etc.


Dorsinville (Roger).- Toussaint Louverture ou la vocation de la liberté.- Paris : R. Julliard, 1965.- 269 p.- (Les Temps Modernes)

	M. Dorsinville fait oeuvre de synthèse autant que le permettent les rebondissements de la lutte pour l'indépendance et le genre biographique. On peut exposer les actes de Toussaint Louverture mais l'interprétation de ses pensées a évidemment ses limites.
	 Plutôt que de présenter l'histoire de Saint-Domingue après l'auteur, arrêtons-nous à un détail. Aux pages 16-17, Mr Dorsinville écrit : 
"On manque de précision sur la date à laquelle prit fin, à Saint-Domingue, le système des engagements. Sans doute est-ce au commencement du XVIIIe siècle, époque où la traite atteignit les proportions d'un grand commerce international (7).
[Page 253, note] 7) La correspondance du méthodique administrateur Lambert (Tramond, Saint-Domingue) couvrant les années 1756 et 1757 ne fait nulle part mention d'engagés."

	Or à la page 1225 de GHC nous avons vu qu'à compter de 1776, Claude Fournier avait été employé de l'habitation Jouve pendant trois ans après lesquels il avait acquis une guildiverie. Et justement, le contrat des engagés comportait un service de trois ans au service d'un habitant. Au fil de nos recherches nous avons ainsi la possibilité de recueillir des informations sur la date de la fin des engagements et l'ampleur qu'ils ont pu prendre au cours des différentes périodes de la colonisation de Saint-Domingue.

	Glanons également à la page 217 : "Le Moniteur général de la partie française, dans son édition d'octobre 1793, accuse l'abbé de la Haye, l'auteur de la Florindie, le curé de Saint-Martin-du-Dondon, de s'être mêlé à l'insurrection des esclaves de la plaine du Nord. Les Soirées bermudiennes de Félix Carteau et d'autres témoignages de l'époque inculpent à leur tour le père Boucher, curé de Terrier-Rouge, l'abbé  d'Osmond, curé de Ouanaminthe, le père Bienvenu, curé de la Marmelade, le père Sulpice, curé de Saint-Jean-le-Trou, d'une participation active à l'insurrection du 14 août 1791". Il s'agit à vrai dire d'une citation par M. Dorsinville de la page 10 de la préface de Clément Lanier d'Haïti, sa lutte pour l'émancipation, deux concepts... de Saint-Victor Jean-Baptiste, Paris, 1957. Bienvenu et Sulpice sont peut-être des prénoms. Sans doute l'auteur de la Florindie et l'abbé d'Osmond devraient-ils être les plus faciles à identifier.


La Révolution française de 1900 
(complément de GHC p. 2177

Brette (Armand).- Journal d'un délégué de la Guadeloupe en 1794, T. 39, décembre, pp. 501-507

	Mr Brette fait allusion à un manuscrit des Archives des Colonies, non coté à l'époque et intitulé "Journal du délégué de la Guadeloupe", Londres, 1794 (Archives du ministère des Colonies. Guadeloupe. Correspondance générale). Mr Brette en cite des extraits et recherche l'auteur parmi les députés de la Guadeloupe ayant siégé à la Constituante. Il a pu être identifié depuis car il écrivait le 17 janvier 1794 "J'écris à mon frère Régis." Cf. la note (1) à la fin des présentes notes de lecture.

Documents inédits. Correspondance de Legendre, député du Tiers de la sénéchaussée de Brest aux Etats Généraux et à l'Assemblée Constituante (1789-1791)
[éd. par A. Corre et Delourmel]
T. 39, décembre, pp. 515-558.

	Cette correspondance serait conservée aux archives municipales de Brest et à deux reprises les éditeurs signalent brièvement entre crochets carrés les lettres concernant les Antilles et la traite. C'est loin de Brest, que diable. Page 558, ils mentionnent Le Léopard et La Ferme et renvoient au tome III, p. 233, de L'Histoire de Brest de Levot. L'article est (à suivre).

Note 1 La communication de Mrs de Parrel et Debien, signalée ci-dessous, fait penser à Cognacq-Mion. Faute d'un Régis Cognacq-Mion, on pourrait faire la généalogie des personnages cités dans la communication. De toute manière, ce serait de la généalogie et de l'histoire de la Caraïbe :

Parrel (Christian de) et Debien (Gabriel).- Les Colons des Antilles et la Contre-Révolution (1791-1793), Actes du quatre-vingt-onzième Congrès National des Sociétés Savantes, Rennes, 1966, Section d'histoire moderne et contemporaine. Tome I Histoire maritime et coloniale.- Paris : Bibliothèque Nationale, 1969, pp. 293-340 
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