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EXPOSITION et COLLOQUE

Mais aussi, les Lois contribuent à l'affirmation d'une spécificité institutionnelle et juridique, reflet de la société coloniale, et, partant, à la revendication d'une autonomie qui profiterait aux classes dominantes locales.

La Description de la partie française de Saint-Domingue (1797-1798), publiée pendant les années d'exil à Philadelphie, relève du genre "topographique", qui, après une introduction sur les mœurs et une présentation générale de la colonie française, passe en revue, quartier par quartier, paroisse par paroisse, la géographie physique, l'histoire, les ressources exploitées ou à exploiter, et une multitude de renseignements sur la population, l'économie, les particularités locales… Pour Moreau, la Description était liée à son recueil de droit, car sa démarche intellectuelle prétendait à l'encyclopédisme.

Mine d'informations de tous ordres sur Saint-Domingue entre 1720 et 1780, la Description est un ouvrage touffu, révélateur de la faible capacité de Moreau à synthétiser. Elle s'appuie cependant sur un remarquable travail de collecte, tant en archives qu'auprès des témoins ou acteurs des faits rapportés.
En cela, la Description constitue, pour l'historien d'aujourd'hui, une inépuisable source pour la connaissance de Saint-Domingue, au moment de son apogée en tant que colonie française.

NDLR
Sur Moreau de Saint-Méry, voir p. 322-23, 4221 et, dans ce numéro, les coopérations p. 4250-4251.
La Description vient d'être rééditée : voir p. 4181.

NOTES DE LECTURE

de Michel A. Rateau

Esquisses martiniquaises (1 et 2)
Lafcadio Hearn
présentation de Mary Gallagher
L'Harmattan, collection Autrement mêmes
19,50€ chaque tome
ISBN 2-7475-5792-8 et 5791-X

Cette réédition du regard extraordinaire que Lafcadio Hearn Lfkas (Grèce, 1850 - Tokyo, Japon, 1904), cet "étrange questionneur", selon l'expression d'Aimé Césaire, a porté sur la Martinique est amplement justifiée. L'acuité de sa perspective s'explique non seulement par ses origines hybrides et par son statut d'étranger, mais aussi par sa culture de francophile et sa profonde fascination pour les Tropiques.

Le texte de ce portraitiste du XIXe siècle finissant est un véritable témoignage, par ailleurs bien traduit de l'anglais par Marc Logé.
 Une partie de la bibliographie sur
MOREAU de SAINT-MÉRY
Pierre Baudrier

Rosengarten (Joseph G.).- Moreau de Saint-Méry and his French Friends in the American Philosophical Society, Proceedings of the American Philos. Society at Philadelphia for Promoting Useful Knowledge, Vol. L, May-June, 1911, N° 199, pp. 168-178

Proceedings of the American Philosophical Society of Philadelphia.- Juillet 1912 : Stewart L. Mims, The dairy of a voyage to the United States by Moreau de Saint-Mery (1793-1798)

A la page 773 de la Revue d'Alsace de 1931, dans une lettre du 4 août 1792, on apprend les démêlés de Moreau de Saint-Méry avec les Marseillais montés à Paris. "Moreau de Saint-Méry a, pour sa part, deux coups de pierre et six coups de sabre, dont un pénètre dans le dos, du bas en haut, de plus de trois pouces. Trente l'ont assailli."

La Révolution Française de 1909
La mine la plus inépuisable est la collection du Patriote français (28 juillet 1789-2 juin 1793).
18 avril 1790 : Lettre d'Ogé le jeune, sur Moreau-Saint-Méry, III, 268-9

La Révolution Française de 1890
Mémoires de Moreau de Jonnès, T. 19, octobre, pp. 352-367 ; décembre, pp. 550-565

"Je dois à mon extraction un avantage assez original, c'est d'appartenir à un clan gaélic, qui a fourni des hommes utiles et remarquables : Moreau de Moncontour, un érudit de l'Académie des inscriptions, Moreau de Maupertuis, le voyageur au pôle, membre de l'Académie des Sciences, Moreau du Temple, un ingénieur géographe du premier mérite, Victor Moreau, le vainqueur de Hohenlinden, Moreau de Saint-Méry, le président de l'assemblée des électeurs de Paris, à l'archevêché en 1789..." (p. 354)
"Moreau de Saint-Méry, mon honoré cousin, présidait l'assemblée des électeurs de la Seine résidant en 1789 à l'archevêché. Il fut député à l'Hôtel-de-Ville, dans la nuit du 13 au 14 juillet, pour y délibérer avec les notables des quartiers de Paris sur les mesures à prendre pour conjurer les dangers qui menaçaient la capitale de subversion. La formation d'une grande force publique, composée des habitants, avait déjà reçu, dans la journée, un commencement d'exécution; on résolut de le compléter. Il fallait un général à cette armée ; une voix nomma le duc d'Orléans, mais cette proposition fut rejetée par le silence. Alors Saint-Méry se leva et, au lieu de faire un discours, il montra à l'assemblée le buste de La Fayette, donné à la ville de Paris par les Etats-Unis d'Amérique. Un acclamation unanime répondit à cette désignation, et le général fut élu commandant en chef de la garde nationale parisienne." (pp. 553-554)
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