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Minette : situation sociale d’une artiste de couleur à Saint-Domingue
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Voir aussi note 4. L’acte notarié cité indique Elisabeth Mahotière connue sous le nom de Fillette Daguin.
(3) CAOM, F/3/296 E75. Ce document en couleur, de 1,00 m par 0,60, comporte les plans détaillés des îlets de l’horloge de la comédie de Port-au-Prince ainsi qu’un plan de l’architecture intérieure de la comédie de Port-au-Prince.
(4) 13 décembre 1782, acte 364, notaire Guieu (882 sdom) (information aimablement communiquée par Dominique Rogers). 
(5) Et non Joseph Sartre comme je le suggérais dans le précédent article. 
- Les registres de l’archidiocèse de la Nouvelle-Orléans indiquent le décès de Minette avec la mention de son père (Marin Ferrand) et sa mère (Elisabeth Mahotière). Pour un autre acte de la même famille le père est le même et l’indication pour la mère est Elisabeth […] dite Fillette Daguien. (Archdiocese of New Orleans, Sacramental Record vol. 9 1807-1809, Charles Nolan ed., New Orleans, 1994, p. 144).
- CAOM, C/9A/138 (29 mai 1770). Le courrier des administrateurs mentionne le départ sans autorisation d’une certaine mulâtresse (ou mestive, terme porté dans la marge) appelée Fillette partie rejoindre à Paris son amant Marin Ferrand, ancien trésorier de la Marine à Port-au-Prince. La présence de Ferrand comme trésorier de la Marine est attestée dans l’année 1764 à plusieurs reprises dans le C/9A/121 (mai 1764 affaire concernant la société Muzard), il prend ses ordres de Duvivier de la Mahaultière.
- Par ailleurs il semble que Ferrand soit revenu ensuite à Port-au-Prince et ait épousé Elisabeth Claire Davalet (registre paroissiaux de Port-au-Prince du 5 janvier 1782) (Information aimablement communiquée par Zélie Navarro-Andraux). Est-il le même que ce Ferrand secrétaire de l’Intendance qui, en mai 1780, met en vente dans les Affiches Américaines un forte-piano, une harpe, une diligence, un cabriolet, un secrétaire ? Cela reste à vérifier (Affiches Américaines, Le Cap, 9 mai 1780). Ferrand est mentionné en 1779, 1780, 1783 (receveur général de la colonie), 1782 (greffier de la subdélégation de l’Intendance) dans l’Almanach historique et chronologique de Saint-Domingue (BnF, Lc32 19) mais en 1785 il disparaît de Port-au-Prince pour se retrouver second visiteur au Môle Saint-Nicolas. Confirmation des informations tirées des registres paroissiaux, Ferrand a pour collègues directs, Sartre et Roberjot (op. cit., 1779).
(6) Registres paroissiaux de Port-au-Prince des 5 avril 1786, 5 janvier 1789, 19 février 1790.
(7) Les familles Duvivier et Dongé ont été liées : on trouve trace d’une Marie-Anne Duvivier veuve de Mathieu Dongé dans les registres du greffe de Port-au-Prince (recherche complémentaire à faire). 
NDLR : recherche faite : voir ci-après
 (8) Information aimablement complétée par la rédaction de GHC, que je remercie ici (bien tardivement !), dans le n° 165.
(9) Testament de François Victor Saint-Martin, 9 juin 1784, Notaire Michel (Port-au-Prince).
(10) Bernard Camier, Musique coloniale et société à Saint-Domingue dans la seconde moitié du XVIIIe, thèse de doctorat, Université des Antilles-Guyane, 2004, chapitre 5.3 « Le musicien dans la cité ». 
(11) Voir note 1.
(12) Minette est mentionnée à plus de quarante reprises dans les annonces de spectacles de la presse entre 1780 et 1789 ; c’est, après Mme Marsan (au Cap), l’artiste la plus souvent citée dans la presse (annonces ou critiques de spectacles).
(13) CAOM, DPPC, Greffe de Port-au-Prince, Affaire Daubagna, Trigant, Parizet contre le Sr Mozard, les Dlle Marthe et Minette, et le Sr Simon, novembre 1789.
(14) Moreau de Saint-Méry M.L.E., Description topographique, physique, civile, politique et historique de la partie française de l’isle de Saint-Domingue, SFHOM, Paris, 2004, p. 989.
(15) BnF, Affiches Américaines, Port-au-Prince, 1er juillet 1790.
(16) Il y a en effet une inversion de prénoms par rapport à l’acte de baptême.
(17) Archdiocese of New Orleans, Sacramental Record vol. 9 1807-1809, Charles Nolan ed., New Orleans, 1994, p. 144 
(18) Voir pour ce membre de la famille, Stewart King Blue Coat or Powdered Wig Univ. Of Georgia Press, Athens and London, 2001, pp. 283-284. Mention également de Louis Matthieu d’Again dans la succession de l’Elisabeth Daugé veuve d’Aquin (CAOM, DPPC, Greffe de Port-au-Prince, Gr 229, fol. 109-128, 19 octobre 1790).
(19) Parenté mise en évidence par rapport à Minette, voir note 1 et acte de décès louisianais.
(20) Information donnée par Moreau de Saint-Méry op.cit. p. 1101.

COMPLÉMENTS
Bernadette et Philippe Rossignol

	A partir des éléments généalogiques précis donnés par Bernard Camier, nous avons fait une recherche dans les registres paroissiaux de Saint-Domingue : Croix des Bouquets, Jacmel, Port au Prince.

	Première constatation, le patronyme de la première connue est DOUGÉ et non DONGÉ et celui de son mari est bien DAGUIN et non DAQUIN. 
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