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NOTES DE LECTURE

de Pierre Baudrier :

J’ai découvert par hasard, au détour d’un catalogue sur fiches de la Bibliothèque de la Sorbonne, l’existence de l’ouvrage suivant :

Lettre d'un Martiniquais à M. Petit, 
sur son ouvrage intitulé : Droit public, 
ou Gouvernement des colonies Françoises.
- S. l. n. d. [avant 1789]- 131 p.

Finalement, je connais un ou deux exemplaires de cette « Lettre », l’exemplaire de la Bibliothèque de la Sorbonne, coté HLfa 12 in-8°, consultable à la Réserve, et un autre localisé en Allemagne grâce au Karlsruher Virtueller Katalog 
(http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html). 

D’après le KVK, cet exemplaire serait photocopiable et prêtable à la/par la Niedersächsische Staats- und Landesbibliothek de Göttingen, cote : 8° H AM I, 3295. 
Peut-être l’exemplaire d’Allemagne porte-t-il des notes manuscrites. 

Voici les notes que j’ai prises sur l’ouvrage de Paris (entre parenthèses, n° des pages) : 
L'auteur doit être ecclésiastique car il ne traite que des questions religieuses.
"M. votre fils, Juge de Bourg Saint Pierre la Martinique" (4); 
Cte de Cerillac, P. Versoris, P. Boulogne (7), P. Dutertre (8) 
Houet (9) 
P. Ambroise de Sainte Anne, Malpéas (10) 
religieux martyrisés à la Guadeloupe en 1603-1604 énumérés, P. Lamarre (14) 
Raymond Breton, Charles Pouzet (15) 
M. de Sabouilly (16) 
P. Dominique de St-Gilles, R. P. Vincent Michel (18) 
RR. PP. Thomas l'Arconnier, Denis Meland, André Dejan, S. J.; Aubergeon, Gayma massacrés à Ste-Lucie en 1654, P. Tourton (un lecteur a rayé et écrit à la place "Touron") (23) 
P. Martelly (68) 
P. Touron (75) 
Hincelin de Morache (87) 
R. P. Tatareau (95) 
Touron, auteur (97) 
P. de la Marche (109) 
P. Caumels, P. de la Marre (113).

de Pierre Baudrier :

La danse et la musique à Saint-Domingue

Malo (Henri).- Les Isles, Revue de l’Histoire des Colonies Françaises, 1913, 2e trimestre, pp. 129-162
Dans ses Mémoires, PLUCKET raconte qu'après être débarqué des Quatre-Amis-de-Bruxelles au Cap-Français, il avait parié une portugaise avec M. Hoogwegh qu'il ouvrirait le bal de la célébration du jour de l'an avec la dame du gouverneur elle-même. Déguisé en une sorte de Célimène de l'Oeil-de-Boeuf, il gagne son pari. Après le menuet, il danse même un quadrille avec Madame la Gouverneur. Le gouverneur lui conseille d'ailleurs d'éviter les échauffements. 

Gabriel Debien, Ed. Lettres de Colons (suite), fasc. I, La Province du Maine, 1960, janvier-mars, pp. 4-11; II, avril-juin, pp. 84-90; III, juillet-septembre, pp. 164-171; IV, octobre-décembre, pp. 219-230
Le 19 septembre 1776, Mr DES ROUAUDIÈRES écrit à sa fille que M. de CLERFONDS "vient d'acheter l'habitation de votre oncle de l'Abacou" (p. 4). "De tous vos exercices la danse est donc celui que vous cultivez le plus franchement ; je n'ai pas de peine à la croire, mais j'espère que ce goût auquel il est aisé de reconnaître les créoles, ne vous fera pas oublier les autres talents qu'on s'est efforcé de vous donner. J'avoue bien qu'il ne faut les regarder que comme l'écorce du vrai mérite, mais ils l'annoncent avec avantage et le supposent presque toujours ; je vous recommande surtout vos bonnes lectures...". M. de SEDIÈRES est attendu d'un jour à l'autre à Saint-Domingue, en provenance de Bordeaux. "Vous avez donc eu le plaisir de posséder Madame la vicomtesse de GOUY." (p. 5) A la page 6, c'est "M. de CLAIRFOND"
Le 21 septembre 1777, Mr Des Rouaudières écrit à sa fille "Vous avez deux cousines ici, Mlles SAINT-MARTIN et SMITH, qui sont danseuses à outrance..." (pp. 85-86)

Debien (Gabriel), Ed. Lettres de colons (suite), La Province du Maine, 1962, janvier-mars, pp. 36-50; avril-juin, pp. 106-117; juillet-sept., pp. 178-195; oct.-déc., pp. 247-263
Le cousin Saint-Martin est "très amoureux d'une fort aimable demoiselle qui sans avoir quitté ce pays a beaucoup de talents et est grande musicienne. Sa maman a consenti à son mariage mais elle est encore jeune, ce qui impatiente un peu ton cousin..." (p. 180)

Advielle (Victor).- L'Odyssée d'un Normand à Saint-Domingue au dix-huitième siècle.- Paris : Libr. Challamel, 1901.- 292 p.
"On trouve au Mercure de France d'août 1746 un chant dont les paroles sont de M. de LA SORINIÈRE, d'Anjou, et la musique de M. BORAN, de St Domingue (p. 287)

Maurel (Blanche).- Le vent du large ou le destin mouvementé du Jean-Baptiste Gérard, colon de Saint-Domingue.- Paris : La Nef de Paris, 1952.
Sophie LE GOÛT est de retour aux Cayes, plus attirée par les airs de danse que par la musique classique (p. 195). 
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