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COMPTE RENDU DE LECTURE   Monique Pouliquen

Lettres du Général Leclerc commandant en chef de l'armée de Saint-Domingue en 1802
publiées avec une introduction par Paul Roussier
Paris, 1937, 363 p.
Correspondance du Général LECLERC, adressée au Premier Consul Bonaparte (son beau-frère) et au ministre de la Marine. Arrivé à Saint-Domingue le 29 janvier 1802, il y décède le 2 novembre suivant. Il relate sa lutte contre Toussaint Louverture, qu'il capture par ruse et envoie prisonnier en France et contre les noirs qui, sur le point d'être soumis, se soulèvent lors du rétablissement de l'esclavage à la Guadeloupe en juillet 1802.
Il rend compte des épreuves de son armée : forte de 35 000 hommes, elle est décimée pour un cinquième au combat, pour trois cinquièmes par l'épidémie de fièvre jaune qui emporte successivement tous les officiers, et Leclerc lui-même, aggravée par le manque de matériel et de remèdes.

Histoire religieuse des Antilles françaises, des origines à 1914, d'après des documents inédits
J. Rennard
Paris, 1954, 448 p.
Tableau très vivant de la vie religieuse dans les Petites Antilles, et particulièrement à la Martinique, du début de la colonisation à 1914. Des religieux, Dominicains, Capucins, Jésuites, participent dès les années 1630 à la dure vie des premiers colons.
Après l'éviction des Jésuites en 1763 et des autres religieux sous la Révolution française, les prêtres séculiers desservent les paroisses qui se sont multipliées au XVIIIe siècle. Nommés en 1850, les évêques de la Guadeloupe et de la Martinique intensifient la vie religieuse auprès des noirs nouvellement libérés. L'enseignement laïc puis la séparation de l'Église et de l'État ne diminuent pas le rôle actif des prêtres dans la vie locale.

Une correspondance familiale 
au temps des troubles de Saint-Domingue 
lettres du marquis et de la marquise de Rouvray 
à leur fille 
Saint-Domingue - Etats-Unis (1791-1796) 
(publié par M.A. McIntosh et B.C. Weber)
Paris, 1959, 180 p., index des noms
Riches propriétaires d'habitations à Saint-Domingue, Laurent François LE NOIR marquis de ROUVRAY, maréchal de camp, et son épouse (Rose Angélique d'ALESSO d'ÉRAGNY) correspondent avec leur fille Marguerite, restée en France puis émigrée avec son mari (Christophe Louis comte de LOSTANGES) et son frère (Gaston) qui s'enrôlent dans l'armée des Princes. Ardent royaliste, le marquis réagit aux événements de France - la mort du Roi - et de Saint-Domingue : l'île est dévastée, il est ruiné. Son épouse s'inquiète du sort de ses enfants; sa fille cadette (Pauline) fuit avec son mari (Charles Marie Antoine comte de RATTI-MENTON) de Saint-Domingue à Puerto-Rico, le fils aîné (Édouard) échappe de justesse à la guillotine en Guadeloupe. A travers une chronique familiale, les contrecoups de la Révolution française subis par des aristocrates à Saint-Domingue puis à New York.

Mémorial d'une famille du Havre
Les fondateurs. Choses et gens du XVIIIe siècle en France et à Saint-Domingue. Jacques François Begouën, 1743-1831, 
141, 205 et 313 p. (tome I) ISBN 2-85970-007-2
Stanislas Foache 1737-1806. Négociant de Saint-Domingue. Aspects de Saint-Domingue pendant la guerre de Sept ans, 
318 et 35 p. (tome II) ISBN 2-85970-007-2
Maurice Begouën Demeaux
1982, Société française d'histoire d'Outre-mer
et Société libre d'émulation de la Seine-Maritime

Tome I :
D'après d'importantes archives familiales, la saga de négociants-armateurs havrais qui s'enrichissent dans le commerce et la traite des noirs : les deux Jean-François, l'"Oncle", BEGOUËN "de MEAUX", le neveu, le "Grand B."; celui-ci, tout en dirigeant son négoce, est successivement Constituant, (membre du Comité de la Marine), Conseiller d'état sous l'Empire et la Restauration, député.
La perte de Saint-Domingue, les guerres révolutionnaires et impériales, l'interdiction de la traite des noirs, la baisse des sucres anéantissent au début du XIXe siècle la fortune acquise grâce au commerce colonial.

Tome II :
Heurs et malheurs d'un autre Havrais, allié aux Begouën, également d'après des archives privées et locales : Stanislas FOACHE, négociant-armateur, propriétaire de comptoirs et d'habitations à Saint-Domingue. 
Sa correspondance avec son frère Martin et ses gérants demeurés dans l'île relatent la guerre de Sept ans, l'endettement des colons, la Révolution et la perte de la colonie, qui le conduiront de l'opulence à la ruine.

NOUS AVONS REÇU

de Bertrand Guillot de Suduiraut, son dernier roman :

La nuit des hannetons
Editions Confluences, 2003, 17€
Chèque à l'ordre de Confluences et Muskoa, 
9 place de Muskoa, 64500 Ciboure
ISBN 2-914240-32-5

Une très agréable lecture de vacances, dix histoires d'amour et d'aventures dans le style des nouvelles "Au vent de l'Atlantique" parues en 2001 (voir GHC p. 3161).
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