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FONDS D'ARCHIVES DU CAOM
Monique Pouliquen

La sous-série F6 est constituée par la Collection Robert DAUVERGNE, collectionneur des années 60. Ses documents (qu'il achetait : le prix subsiste en haut des pages) ont été légués aux Archives nationales et répartis entre diverses sections. La SOM avait reçu ceux qui concernaient les Colonies (principalement les Antilles) et Aix ceux sur l'Algérie. Les deux sont donc au CAOM. L'inventaire analytique, fait par Mme J. Giroux, revu par Odile Krakovitch puis par moi-même, a été dactylographié sous la direction de Jacques Dion.

	On y trouve par exemple une lettre de Joseph Nicolas, fermier de l'habitation Préval Petite Place à l'Artibonite, à Toussaint Louverture, le 12 prairial an 9 (01/06/1801), où il expose qu'il s'est trouvé seul sur cette habitation avec sa famille, en a cultivé et mis en valeur la terre et payé le fermage; il demande en conséquence la préférence, sur "beaucoup d'envieux qui cherchent à me faire […] sorty", pour continuer "l'afferme de la susdite habitation […] jusque que le propriétaire lève le sequestre" 

	Si la sous-série G5 (Consulats) est au CAOM et non aux Affaires étrangères la raison en est que, pour attribuer des secours aux colons puis pour la répartition de l'Indemnité, les archives du ministère de la Marine et des Colonies durent rassembler des justificatifs pour fournir des attestations aux intéressés. Ainsi a été constitué le fonds dit "de l'Indemnité" qui comprend aussi des documents se rapportant aux autres colonies. M.-A. Menier avait fait entreprendre un tri de ces cartons, en enlevant ce qui ne concernait pas Saint Domingue. Mais ce travail, commencé peu avant le déménagement, en était à la lettre A. Depuis, il a sans doute été poursuivi ?
	C'est pour le même motif que le notariat de Saint Domingue a été pourvu de 8 ou 9 séries de fiches alphabétiques, reliées en petits registres que nous appelions "blocs-fiches" et qui n'existent pas pour les autres colonies.

On peut lire ou relire, de Marie Antoinette Menier :
- dans "la Gazette des archives" :
- "Comment furent rapatriés les greffes de Saint-Domingue, 1803-1820 (n° 103, 1er tr. 1978)
- "Cent ans dans l'histoire des archives de la colonisation" (n° 139, 4e tr. 1987)
- dans la Revue d'histoire des colonies 
- Archives du ministère de la France d'outre-mer, Saint-Domingue, abornements, domaines, recensement des biens" (n° 155, 2e tr. 1957)

Rappel, publié par les Archives nationales : 
- État général des fonds, tome III, Marine et Outre-Mer, 1980; 
- État des inventaires (id), 2000; 
- Sources de l'histoire de l'Amérique latine et des Antilles dans les Antilles françaises, 1984
 TRAVAUX EN COURS

Les violences aux Antilles…
Anne Pérotin, p. 4108
Pierre Baudrier nous a envoyé une liste de références que nous transmettons à Anne Pérotin.

Paul Henri Gaschignard nous a envoyé le texte de son article (très documenté, avec sources et bibliographie) paru dans le tome 138, 2003, du Bulletin de la Société Archéologique et Historique de Nantes, p. 143-169 (Manoir de la Touche, 18 rue Voltaire, 44000 Nantes) :
Massacres à Saint-Domingue, 1790-1804
Nous le transmettons aussi.
Cet article reprend et développe ceux qu'il avait publié dans les Cahiers du CGHIA, n° 58, mars 1997 et n° 74, novembre 2001.

Le monde des livres au 18e siècle…
Marie Hélène Dion
Pierre Baudrier nous a envoyé une liste de références que nous avons transmise à Marie Hélène Dion.
Dans les recensements révolutionnaires de l'an IV en Guadeloupe, nous trouvons :
- Basse Terre, le bourg : veuve BENARD
- Port de la Liberté (Pointe à Pitre) (recensés ensemble) :
- VILLETTE, 32 ans, directeur de l'imprimerie
- Honoré BASILLE, 28 ans, imprimeur
- Cyprien LEGROUX, 38 ans, imprimeur
- Roger, 14 ans, imprimeur
- Catherine FREMONT épouse LEGROUX, 39 ans
- Alexandre LEGROUX, 4 ans
- LEGROUX cadet, 6 mois 

EN FEUILLETANT...

Bakoua (Famille de JAHAM) n° 11, janvier 2004
Famille.dejaham@libertysurf.fr
http://members.lycos.fr/bakoua
7 allée des fauvettes, 78720 Cernay la Ville

- Descendance d'Isabeau et de Marie de JAHAM, Ariel de Jaham et Pierre Molinard
- Le séminaire collège de Saint Pierre, Marie Chomereau Lamotte


Le Journal de la Vieille France
mars-avril 2004, n° 57, 4€
B.P. 70015, 95221 Herblay Cedex

Dans la rubrique "Le dictionnaire de la vieille France", à l'article "bord", toutes les expressions de marine qui contiennent ce terme; de même pour "bordée".
Dans la rubrique "Sur le lutrin", "Le Code Noir : l'autopsie d'un crime contre l'humanité" par Robert Giacomel, préface du bâtonnier Yves Dousset, 2003, 18€.
Et toujours des gravures du XIXe siècle.
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