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NOTES DE LECTURE Pierre Baudrier

Paul Roussier.- L'Ancien Clergé colonial français (à suivre), Revue d'Histoire des Missions, N° 4, 1er décembre 1928, pp. 572-595
Marie Galante.- Grand Bourg, R. P. Vincent, curé, remplacé à partir du 4 novembre 1785 par le P. Toulmé; Capesterre, R P. Eugène de Saint-Joseph, curé. "Noël Joseph Martineau, dit en religion, frère Eugène de St-Joseph, religieux carme". Dans la paroisse depuis 1760, il avait remarqué que les registres de baptêmes se détérioraient rapidement et il les a tous recopiés depuis 1703; Vieux Fort, R. P. Toulmé, cure, remplacé le 9 avril 1786 par le P. André Corsin Dupont.

Fiérain (Jacques).- Les raffineries de sucre des ports en France (XIXe - début du XXe  siècles).- Lille : Atelier Reproduction des Thèses Université Lille lIl; Paris: Diff. Libr. H. Champion, 1976.- 738 p.- (Thèse : Lettres : Nantes : 1974)
Mouren et Couret (Raffinerie)  

Consultant des années du Carnet de la Sabretache je constate qu'en dépouillant l'index j'ai oublié des personnages. Ainsi, en cherchant Bailly, pharmacien de 3ème classe, dans l'année 1933, je trouve l'article suivant : Durieux (Joseph).- Les Sabres de la 3e compagnie de la 19e demi-brigade de ligne. Deuxième article, pp. 150-158 et aperçois à la page 155 la notice de Jean-Baptiste Lagneau, "né le 25 août 1773 au Fort-Dauphin (île de Saint-Domingue). Soldat au 5e bataillon de la Gironde, 1791, il assista au siège de Toulon; caporal et sergent. Passé à la 19e demi-brigade de ligne le 25 vendémiaire an Vll, et au 2ème léger le 5 brumaire an Vll. Sergent-major, 1802." Il faudrait vérifier s'il ne figure pas à d'autres pages. Toujours à la recherche de mon Bailly, je tombe sur une série d'articles intitulés "Journal de voyage d'un officier de santé à Saint-Domingue (1802)" (à suivre). Il s'agit d'André-Nicolas-Joseph Guilmot. Les articles s'étendent sur les pages 28-46, 159-181, 318-334, 421-425, 455-467. Le "général Pajot" est cité plusieurs fois dans les deuxième et troisième articles. Ne fait-il qu'un, dans l'index, avec le général Pageot ? Pour l'instant, on fait la connaissance de Dupeu d'Arras à la page 159. 
A la page 160, le 2 brumaire ou 24 octobre 1802, "Mme Dh..., femme du capitaine, accoucha d'un garçon". Le 23 brumaire (p. 164), la jeune mère décède. Si l'on veut tenter d'identifier la famille Dh..., retournons à la page 40 qui nous signale que le navire était L'lndustrie. Au moins est-ce une information supplémentaire. Puis Guilmot est débarqué au Cap le 7 frimaire et nous apprend dans une lettre du 10 frimaire qu'il a vu Mme Legras. 
Page 168, "Le médecin Gras-Savary est mort au Môle". 
Page 169, "J'ai vu ici Moussette .- Nous sommes pour Jacmel, Beaucamp de Cambrai, Dupin ? d'Arras et quatre autres bons enfants". Il doit y avoir identité entre Dupeu d'Arras et Dupin ? d'Arras. 
 Page 170, "on apprend la mort du général Watrin". Pages 175-176, il est question de la goélette la Joséphine, capitaine Cadet et de "Baldi, ce jeune homme dont la grand-mère faisait deux mille lieues pour voir son fils." 
Baldi avait laissé sa grand-mère à Port-au-Prince et mourut dans la nuit du 1er nivôse entre l'lsle à Vache et le rivage. 
Page 178, dans une lettre du 13 nivôse, Guilmot indique qu'il écrit "au c. Maugras, pharmacien hop. de la Providence, au Cap, des nouvelles du c. Lecoq". 
Page 180, Bailly (enfin !), pharmacien de 3ème classe, est convalescent le 5 ventôse. 
Page 181, on apprend la mort de Mairet, collaborateur de Guilmot. 
Page 327, "Me Foirac fils, âgé d'environ douze ans, va en pension à Abbeville, avec une dame de cet endroit". Guilmot renonce à loger chez les Foirac. Page 331, le chirurgien en chef de l'armée est M. Trabuc.

Debien (Gabriel).- Les Colons de Saint-Domingue réfugiés à Cuba (1793-1815), Revista de Indias, Año XlII, Octubre-Diciembre 1953, Núm. 54, pãgs. 559-605; Año XIV, Enero-Junio 1954, Núms. 55-56, pãgs. 11 -36 
P. 578 : Trabuc, consul de France à la Havane

Parisis (Denise et Henri).- Le siècle du sucre à Saint-Martin français, Bulletin de la Société d'Histoire de la Guadeloupe, n° 99-102, 1er et 4ème trim. 1994 [N° spécial].- 208 p.
Jean-Baptiste Durieux, son neveu Etienne Casor, sa compagne Jeanne Liégeard, réputée libre, leurs enfants Louise et Edward; Vve Mardenbrough et ses quatre fils, Luc Druault; Emilien Druault (p. 18)
les Pimont, Dumont, Morfil, Cernès, la Vve Lacroix; Jean Haynault; Vve Galaher; Benjamin Handcock; David Derrick; les Levalois, Caniquitte, Liégeard, Morfils, Desbonnes, Bernié, Mathieu; Vittet; mulâtres libres : J.-B. Grizèle, notaire, J.-B. Durieux; Peter Desmonts; Jacob Viollet, ép. de Claire Rainbaud (cf. Iieu-dit "Rambaud"); J.-B. Duzant (p. 74)

Joannès Tramond.- Saint-Domingue en 1756 et 1757 d'après la correspondance de l'ordonnateur Lambert, 2e trimestre, pp. 161-200; 3e trimestre, pp. 339-404; 4e trimestre, pp. 509-542
On rencontre M. de Lalanne; M. de la Porte-Lalanne; son frère, M. de La Porte, premier commis des colonies; M. Millot; MM. Le Tellier et Brute, deux caissiers de la colonie; M. Péan, commissaire; M. de Chastenoye et son père; M. de Machault le fils; M. de la Morlière; M. Charron; M. de Moras; M. Accaron; Gourdan, premier commis chargé du personnel pendant vingt ans; Lambert était neveu de Gourdan (p. 172)* 
Je n'indique les pages que de temps en temps. Les personnages cités sont parfois en métropole".'
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