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Minette, chanteuse de couleur à Saint-Domingue  Bernard Camier

	J'ai pu assembler sur elle des éléments biographiques qui complètent le portrait dressé par Jean Fouchard ("Minette et Lise… deux actrices de couleur sur les scènes de Saint-Domingue", Revue d'histoire des colonies XLII, 1955, n° 147, p. 186-219) et que j'ai pu un peu affiner (B. Camier "Minette (1767-1807), artiste de couleur à Saint-Domingue", Revue de la société haïtienne d'histoire et de géographie n° 206, décembre 2000, p. 1-11)

Naissance : 
Elisabeth Alexandrine Louise, baptisée à Port au Prince le 11/08/1767, fille d'Elisabeth dite Fillette et de père inconnu; parrain Alexandre Saint-Martin, marraine Elisabeth Dongé femme Daguin.

Mère :
Elisabeth dite Mahotière, connue sous le nom de Fillette Daguin; achète à Elisabeth Daugé femme Daguin une maison en 1768, au croisement des rues des Miracles et de Conti, et la revend en 1782 (Me Guieu, Port au Prince, 882, acte 364, 13/012/1782; renseignement communiqué par Dominique Rogers).

Enfants :
- François Charles Denis, 01/11/1782 (Port au Prince 05/01/1789, sic)
- Marie Jeanne (Port au Prince 05/04/1786)
- Louise Françoise Théodore (Port au Prince 19/02/1790)

Décès :
Louise Elisabeth Alexandrine Minette Ferrand, fille d'Elisabeth Mahotière et de Marin Ferrand (sic) le 02/01/1807 à La Nouvelle Orléans (Sacramentals Records of the Roman Catholic Church, vol. 9, 1807-1809)

	On notera que le colon Joseph SARTRE revient à plusieurs reprises : il est l'associé d'Alexandre SAINT-MARTIN. Sa femme, vingt ans plus tard, est la marraine du deuxième enfant de Minette; cette femme est née DUVIVIER de LA MAHAULTIÈRE, troublante coïncidence avec le nom de la mère de Minette.

	Enfin on notera avec autant d'intérêt que le premier enfant de Minette se prénomme François, prénom de son employeur François Victor SAINT-MARTIN, décédé le 18/06/1784 (déclaré le 19) à Port au Prince. Rappelons que Saint-Martin est le premier à avoir pris le risque d'embaucher une chanteuse de couleur; c'est également dans son testament que figure pour la première fois le nom de Minette (Me Michel, Port au Prince, 09/06/1784).

Hypothèses plausibles : Sartre serait le père de Minette et Saint-Martin son compagnon.
NDLR

Sur SARTRE :
- et l'alliance DUVIVIER de LA MAHAUTIÈRE : notice DUVIVIER dans les Notes généalogiques du colonel Arnaud, CGHIA 28, p. 238
- Joseph SARTRE, habitant de la Croix des Bouquets, natif d'Angers (Saint Maurille) x (date et lieu non précisés) Anne Françoise Duvivier de La Mahautière, née le 28/11/1751, baptisée à la Croix des Bouquets le 27/12 (fille de messire Marthe Jérôme, écuyer, propriétaire à Jérémie, conseiller au conseil supérieur de Léogane puis du port au Prince, et Anne Françoise ROTTIER de LA BORDE) d'où postérité.
- Embarquements de Bordeaux, dépouillés par les AGB : 31/05/1787, Joseph SARTRE, 53 ans, du Port au Prince, fils de Louis, embarque pour le Port au Prince sur la Tourterelle.
- "Entre Anjou et Saint-Domingue, de l'ardoise au café (1750-1791)" par Charles Frostin (Société d'histoire de la Guadeloupe, n° 13-14, 1970) : échange de correspondances entre les frères HEURTELOUP et SARTRE, d'Angers.
- "Nouvelles de Saint-Domingue, lettres de Joseph SARTRE", par Gabriel Debien (Br 4176B au CAOM; voir GHC p. 2417)
- Décès de Domingois à New York (relevé par Arnaud Vendryes, GHC 34, janvier 1992, p. 492) : Françoise SARTRE, 60 ans, le 04/02/1813, et Joseph SARTRE, 69 ans, le 04/04/1804.

Sur SAINT-MARTIN :
Patronyme trop courant. 
Pas de François (Victor) ni d'Alexandre dans les diverses familles Saint-Martin relevées par le colonel Arnaud dans ses notes généalogiques (CGHIA 25, septembre 1988).
Un Alexandre SAINT MARTIN de Saint-Jean de Luz, 23 ans, s'embarque à Bordeaux pour Port au Prince le 04/03/1767 (dépouillement AGB).

TROUVAILLES

d'Augusta Elmwood : Domingois en Touraine

Dans l'Inventaire des Archives du département d’Indre-et-Loire, Tome 1, Série E supplément, canton de Tours-Nord, Indre-et-Loire. Inventaire Sommaire (vol. 3, manuscrit, non publié) Dépouillement des registres paroissiaux - Fondettes, Vallière, Mettray : 

"Sép[ulture] de Marie Félicité (baptisée il y a deux mois dans l'église Saint-Vincent de Tours), fille du S[ieur] Charles-Claude HOUGUÈS et de dame Marie Louise-Elisabeth-Françoise AUDIGÉ, originaires de l'isle Saint-Domingue (21 janvier 1784)"
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