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NOUVELLES DES ARCHIVES

Monique Pouliquen nous signale :

Centre des Archives diplomatiques de Nantes

Classeur Philadelphie 

1754-1816 Série A, 1778-1816, vol. 9
Correspondance avec les administrateurs des colonies et pièces-diverses, passeports, certificats de vie, certificats d'origine
Saint-Domingue an XIII-an XII
Martinique an XI
Guadeloupe an IX-1803
Cayenne an IV-an XI 
Sénégal an X-an XII

Exemple :

Lettre de TOUSSAINT LOUVERTURE 
au consul général de France aux États-Unis

	Liberté 								Egalité

Au Quartier Benoist, le 2 frimaire l'an 68 de la République française, une et indivisible

TOUSSAINT LOUVERTURE, Général en chef de l'armée de Saint-Domingue
au Consul de la République aux Etats-Unis de l'Amérique

	Comme un bon républicain doit, en aimant Dieu, chérir la patrie et que les pratiques de la religion doivent en tout temps caractériser un bon républicain, la religion ayant en tout temps civilisé les hommes, toutes mes actions buttant è rendre mes frères heureux et vertueux, à chérir leur patrie, à être reconnaissants envers la mère Patrie qui a sanctionné leur liberté,

	Veuillez je vous prie, citoyen Consul, me donner des preuves de la confiance dont vous avez voulu m'honorer en envoyant dans cette colonie des prêtres assermentés fidèles à la République dont les mœurs et le civisme vous soyent connus ; c'est un des grands services que vous puissiez rendre à l'humanité, parce que ces hommes, si ils sont revêtus des qualités requises, éclaireront et instruiront nos frères, les encourageront et les fortifieront dans le chemin de la vertu. 
Comptez toujours sur mon attachement aux intérêts de la République et sur l'estime que l'intérêt que vous prenez au bonheur de la colonie vous ont acquis.

					(signé) Toussaint Louverture

Je prends la liberté de vous envoyer une lettre pour le Directoire exécutif que m'a recommandé la personne qui l'a écrite.

Classeur Guadeloupe

L'Ile de la Guadeloupe sous la Révolution. Inventaire analytique des volumes Guadeloupe de mars 1793 à fructidor an IV
par Béatrice Thoby, 28 p.
2 volumes contenant la correspondance officielle de Victor Hugues et Alexandre Lebas, commissaires envoyés par la Convention. Quelques pièces concernent la Martinique et la Guyane. Nombreuses pièces diverses, en particulier, états de personnes absentes des diverses communes, par émigration ou déportation, jusqu'en brumaire an IV
Inventaire multigraphié consultable aux Archives diplomatiques de Paris 

PUBLICATION

La révolution et l'indépendance haïtienne :
autour du bicentenaire de 1804,
histoire et mémoire
Actes du 36e colloque de 
l'Association des Historiens de la Caraïbe
Barbade, mai 2004
Bulletin de la Société d'histoire de la Guadeloupe
numéro spécial, 314 pages, novembre 2006
ISSN 0583-8266
Archives départementales, Gourbeyre
BP 74, 97102 Basse Terre cedex

Un fort volume, avec 17 contributions, dont quatre en anglais et une en espagnol.
Nous relevons les suivantes 
- "Propos injurieux" : Rumor, Honor and Race in Eighteenth-Century Saint Domingue, par Gene E. Ogle (le dossier du sieur Denis Jacques Hiteau Ducabrol ou de Cabrol, qui se défend d'être un homme de couleur, et autres affaires similaires)
- Les nègres libres de la partie nord de la partie française de Saint-Domingue à la veille de la Révolution, par Dominique Rogers
- Musique coloniale et société à Saint-Domingue - Réévaluation et perspectives, par Bernard Camier
- The Roots of Haiti's National Elite : the Evolution of Saint-Domingue's Free Colored Planter Class in the Revolutionary Period, 1790-1803, par John D. Garrigus
- France-Haïti - Les illusions perdues de la diplomatie française, 1825-1838, par Hélène Servant (avec textes en annexe, chronologie et bibliographie)
- L'impact de la révolution de Saint-Domingue sur les possessions françaises des Petites Antilles, par Lucien Abenon (+)
- Autopsie d'une peur… Le syndrome de Saint-Domingue à la Réunion, par Alexandre Bourquin 
- La révolution et l'indépendance haïtiennes dans les manuels d'enseignement secondaire français (1902-2001), par Danielle Bégot 
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