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Les Dominicains à Saint-Christophe et en Guadeloupe

"En un mot, mon cher ami, je vois qu'il est impossible que vous puissiez faire cet ouvrage, parfait et exact, sans être sur les lieux (1). L'impossibilité où je suis de vous spécifier le temps de notre établissement et des autres choses qui nous regardent me fait voir qu'il en sera de même des autres Religieux, des jurisdictions, constructions de forts, etc. Ainsi peut-être suffirait-il de faire un projet général de cet ouvrage, laissant en blanc les dates, les nombres des habitants, les qualités et quantités de chaque espèce de sucre, cotton, indigot, cacao, gingembre, que peut produire chaque isle; avec un état militaire qui soit particulier et exact, de la Guadeloupe, que vous connoissez plus particulièrement, où vous marqueriez ce qui se peut faire pour mettre cette isle hors d'insulte des Anglois. Cet état particulier feroit juger au ministre ce que vous êtes capable de faire dans votre grand ouvrage, et lui feroit voir la nécessité qu'il y a que vous soiez sur les lieux pour le faire juste et parfait. Le témoignage de M. de Caylus (2) vous seroit fort utile. Voilà, mon Révérend Père, ce que je puis vous marquer sur ce que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire...

"Je vous demande la continuation de votre amitié, et suis avec respect et estime, Mon Révérend Père, votre très humble et très obélssant serviteur"

F. Théodose de Saint-Vincent

(1) Allusion au retour de Père Labat, rappelé en France, et qui ne retourna jamais aux lles 
(2) Ingénieur des travaux du roi à la Martinique.

	Les autres documents sont : pièce 182, une chemise vide, portant le titre : "Mémoires du Père Jean-Baptiste Labat... missionnaire... aux Isles françoises de l'Amérique, Première partie, contenant une description du pays,... Ies moeurs des sauvages,... Ies guerres,... Ie gouvemement civil et militaire...

Pièce 183, "Remarques", notes diverses sur le Pérou, les propriétés médicinales des feuilles de "raquettes" (cactus), la cochenille, un texte de doctrine chrétienne en latin sur la question: "un prestre peut-il faire la guerre ?"

Pièces 184,185, notes (sans doute autographes) sur: - les noms des paroisses de la Martinique,
- les ordres religieux qui les desservent, ainsi que ceux de la Guadeloupe et Saint-Domingue,
- les noms des Religieux présents aux lles en 1694 et années suivantes (y compris Sainte-Croix, Saint-Domingue)
- les noms des paroissiens des diverses paroisses de la Martinique, sans aucun prénom ni autre  indication. On retrouve ces noms dans l'ouvrage de Jacques Petitjean-Roget et Eugène Bruneau-Latouche, Personnes et familles à la Martinique au XVlle siècle... (avec beaucoup plus de détails). 
Ex : à la Grande-Anse, un "Crochemore" qu'on retrouve dans cet ouvrage sous le nom de Pierre Labbé, dit Crochemort, et aussi dans l'ouvrage du Dr Chatillon cité plus haut, où un long passage raconte les démêlés de ce personnage avec son curé : I'affaire vint jusqu'au gouverneur de Machault, acheva de brouiller ce dernier avec les Dominicains, et fut cause du retour du Père Labat en France.
- des notes diverses (très succinctes, peu lisibles): sermons du P. Labat, vaisseaux "de notre flotte", etc.

TROUVAILLES

de Mary Kergall 

	Au Service Historique de l'Armée de Terre (Vincennes), dans les listes des soldats embarqués sur "le vaisseau le Citoyen, commandé par le capitaine de vaisseau Nieul, à compter du 1er janvier 1780 jusques et y compris le 22 janvier 1781", une liste des "Volontaires mulâtres de St-Domingue" du 23 janvier 1780 "débarqués en entier le 7 avril 1780 :

- sergent, François BRILLANT,

- caporaux : Jean Baptiste BRILLANT, Charles MAURIN (mort à bord le 14 mars 1780), Joseph PARDIEU,

- fusiliers : Jean Baptiste SEVERAN, Dominique CHERREAUX, Jean TAVEAUX, Bernard OLIVE, Guillaume RAGEN, Joseph PATRICOT, Alexandre TOURRON (hôpital de Fort Royal le 1er avril), François ROUVIÈRE, Jean Baptiste CHAUMAITRE, Joseph RAYMOND (mort à bord le 16 mars), Jean Baptiste MENOU, Philippe COUZARD, François DANEUIL, Augustin LA BASTIÈRE (hôpital de St-Pierre Martinique le 23 mars), Joseph PORRE, Joseph GUILLEMOTTE, Pierre DUCHEMIN.
(SHAT, Xi 1)

	Au centre des archives d'outre-mer (CAOM, Aix en Provence), un "recensement fait par moi Luc Dauzé des hommes, femmes et enfents, neigres neigresses quy ont estez emmenez et tuéz par les Espagnols et englois ennemis de Sa Majesté et de ceux qui reste dans le quartier du port de paix, du 18 aoust 1695"
(G1/509, pièce 6, 17 pages, listes nominatives)
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