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Notes de lecture  Pierre Baudrier

La Révolution Française de 1913

Franck Rousselot. - Napoléon Ier et l'amiral TRUGUET, janvier, pp. 46-52
	En date du 29 Brumaire an IX, l'amiral écrit au premier consul une lettre sur les noirs de Saint-Domingue (pp. 47-48). Il faut préserver la liberté des noirs pour semer la contagion de cette liberté dans les colonies anglaises. "l'Angleterre frémira !"

Dans la "Chronique et bibliographie" de février, pp. 182-4, M. Georges Huisman rend compte de la biographie du général J.-F. DOURS par le Dr Victorin Laval (1912). Ancien officier de l'armée royale, le général avait été mêlé à des expéditions à la Martinique, à Mahon et en Corse.

Léon Dubreuil. - Le Roux de Cheff Du Bois et Taupin : à propos d'un livre récent de M. Lenôtre, mai, pp. 398-427
	Le livre eut pour titre "Bleus, Blancs et Rouges". On sait que Pierre TAUPIN fut déporté à la Guyane et s'en évada.

Maurice Pigallet.- La captivité et la mort de TOUSSAINT-LOUVERTURE, juin, pp. 511-520
	M. Pigallet commente l'article de M. H. Gauthier-Villars de la «Revue hebdomadaire» du 6 juillet 1901.

Jacobins français en Amérique, décembre, p. 546
	C'est la publication d'un manuscrit appartenant à M. de Cardenal, capitaine au 50e régiment d'infanterie. Un "Extrait des registres des délibérations de la Société patriotique française des Amis de la liberté et de l'égalité établie à Charleston" nous apprend l'exclusion, en date du 25 germinal an II, du sieur LUBY, pour incivisme, à la demande de MANGOURIT. Signent "Gayetan AIGUIER, président; Pre Fçois DEVERNEYS, secrétaire..., F. MEURICE, Marcellin PARIS..., L. RIVET..., Al. AUDIN..., John ANTHONY, Ls. PEIGNÉ, Emanuel PINCEL, Joseph OLMAN, Bd. Mor. SPITZER...


Conjonction de 1954

Hénock Trouillot. - Sonthonax et les Droits de l'Homme à Saint-Domingue, juin, No. 51, pp. 8-12
M. Trouillot s'enthousiasme pour Sonthonax et Robespierre. Il émaille son article de citations qui pourront être datées et replacées dans leur contexte.

Jean Fouchard. - La comédie à Léogâne, décembre, No. 54, pp. 37-41.
Il s'agit d'un extrait d'un ouvrage à paraître sous le titre "Le Théâtre à Saint-Domingue".
	Le local fut gracieusement offert par M. Descac, trésorier de la Marine, en février 1767. Les comédiens venaient de Port-au-Prince. Peu après ses débuts, la troupe fut placée sous la direction d'un comédien amateur du nom de Pastey qui, dans les premiers mois de 1770, était attaché au théâtre de St-Marc. Les représentations eurent lieu pendant un an et demi. En 1771, d'autres comédiens dirigés cette fois-ci par Mr Vergne, vinrent à Léogâne. En juillet 1772, on retrouve Vergne et sa femme, récemment arrivés de France, installés au Cap où, en dehors de leur participation à la Comédie comme chanteurs d'opéra, ils tiennent une école où l'on enseigne la grammaire, l'orthographe et la musique vocale (p. 37). "Ce qui veut dire que la troupe s'était disloquée quelques mois après, non sans avoir permis au public léogânais d'applaudir la célèbre Volange, Mlle Morange et Laclaverie qui sous le nom de Saint-Martin dirigera la Comédie du Port-au-Prince." 
	L'auteur fait des conjectures sur l'aménagement d'une salle. "Depuis 1767, n'y avait-il pas vivant au bord de mer de Léogâne ce mulâtre libre Michel dit Colon qui, élevé en France, pouvait se flatter d'avoir coquettement peint l'église de la Croix des Bouquets et surtout de détenir deux Prix de l'Académie Royale de Peinture de Paris ? " C'est à la fin 1772 que sont signalés les derniers spectacles de cette première phase de la vie théâtrale à Léogâne. Les "comédiens de cette ville représentent le dimanche 6 décembre 1772, au profit de Monsieur de Doricey, une comédie de Beaumarchais "Les Deux Amis ou le Négociant de Lyon" suivie d'un opéra bouffon de Favart, d'un concerto de flûte par M. d'Héricourt et d'une Allemande à trois; puis les dimanches suivants 13 et 20 décembre au bénéfice de Mlle Morange, de la Mothe, de Duval et Dubois, tous comédiens de Léogâne, "Le nouveau Déserteur", drame en cinq actes et en prose, "Beverley", tragédie en vers libres de Saurin et enfin l'opéra-comique de Vadé "Le Trompeur trompé". Jusqu'en 1786, aucun spectacle n'est signalé à Léogâne. Les acteurs continuent de porter le nom de "Comédiens de Léogâne" ou même de "Comédiens français et italiens de Léogâne". On le note dans des annonces de représentations au Port-au-Prince les 24 juillet et 28 août 1776. Enfin en 1786 un homme de couleur, créole du Cul-de-Sac, M. Labbé, quarteron riche et passionné de théâtre, groupe à ses frais des comédiens choisis dans différentes villes de St-Domingue et aménage une salle de quatre cents places (p. 38). "Une actrice de couleur, la Jeune Lise, soeur de Minette la célèbre reine de la Comédie du Port-au-Prince, (...) fait de brillants débuts aux côtés de Madame Duclos, de la Dlle Thibault, des comédiens Faverolles ou Dugué." Puis, en 1778, M. Labbé renonce à son entreprise. Le théâtre poursuit cependant ses activités. Mme Collet, comédienne à Léogâne, part pour France en 1788. Le dimanche 4, le jeudi 8 et le dimanche 11 octobre 1779 "la Troupe des Grands Danseurs et Sauteurs du Roi offrait des représentations à Léogâne. Tout laisse à croire que la salle de M. Labbé fut encore en 1789 celle qui accueillit Placide et ses illustres compagnons...". Puis on ne trouve plus trace d'activité artistique (p. 40). 
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