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Journaux de Saint-Domingue à l'époque révolutionnaire
Monique Pouliquen

Pour tout ce qui est revues ou journaux, consulter le Catalogue collectif des périodiques du début du 17e siècle à 1939, à la BnF Richelieu et F. Mitterrand, salles I (haut de jardin) et X (bas de jardin). 

M.A.Menier et G. Debien, Journaux de Saint-Domingue, in Revue d'histoire des Colonies françaises, tome 36, 1949, p. 424-475 : indique les collections de la Section Outre-mer (aujourd'hui CAOM d'Aix-en-Provence), dans la collection Moreau de Saint-Méry, et les collections de la Bibliothèque nationale (existant en 1949).

D. Habib et O. Krakovitch, Journaux et gazettes français et étrangers de la Révolution à la Commune conservés aux Archives de France. Paris, Archives nationales, 1998 (inventaire relié en vert, comme l'Etat général des fonds). 
Il s'agit, dans la série AD (archives imprimées), de la sous-série AD XX (journaux, affiches, gravures et faire-part). Voir le "Guide des sources de l'histoire […] des Antilles dans les archives françaises", sous la direction de M.-A. Menier, Archives nationales, Paris 1984, p. 95-96.
J'y ai relevé (AD XX A suivi du numéro; le chiffre entre parenthèses à la fin correspond au numéro de l'inventaire) :
- 6 Affiches Américaines, Cap Français, 1790-93 (7-9)
- 176 Le Créole patriote (Milscent), Paris, 1792-an Il (194)
- 208 L'Etoile américaine (Tanguy), Philadelphie, 1794 (231)
- 286 Journal des colonies, ? 1793, (363)
- 441 Le Moniteur colonial, Cap Français, 1791, (488)
- 442 Le Moniteur général de la partie française de Saint-Domingue, 4 volumes, Cap Français, 1792-1793 (490)
- 450 Journal des révolutions de Saint-Domingue, 1793 (de Tanguy Laboissière) (385), relié avec Nouvelles de Saint-Domingue, 1790 (499)
- 595 Annales patriotiques de Saint-Domingue (Parent), 1792 (63)
- 597 Journal des révolutions de la partie française de Saint-Domingue, mars 1793-1794
- 598 Journal politique de Saint-Domingue, Cap français, 1798 (443)
- 599 Courrier national de Saint-Domingue et affiches américaines, Port-au-Prince, 1792-93 (186)
- 610 Courrier politique de la France et de ses colonies, Philadelphie, 1793 (189)
- 619 Le Républicain et affiches américaines (Mercier), Port-au-Prince 1793 (574)
et :
- 244bis Gazette de la Guadeloupe, 1810-11 (269)
- 608 Annonces, affiches, Ile de France et Bourbon, 1786 (69)
L'inventaire donne le détail des numéros (contrairement à l'inventaire antérieur de la série AD, par Géraudel, plus succinct). Mais les collections sont très inégales : de 1 ou 2 numéros à plusieurs volumes. Il donne aussi les cotes à la BNF des mêmes titres, ainsi que des références à la série W (tribunaux révolutionnaires). Malgré son titre, il ne recense pas les collections du CAOM. Inventaire consultable au CAOM ou au CARAN.

COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : Registre de Jean-Rabel au PRO (p. 4865 et 4894)

	Mais c’est bien sûr, c’est le même registre qu’avait consulté Christian de Parrel avant de déposer ses notes aux Archives de Paris, à la cote D49Z 10. Les notes prises sur le registre de Jean-Rabel y occupent les feuillets 487-495 et au feuillet 487 Christian de Parrel avait inscrit : 
Registre de l’état civil de la commune de Jean Rabel (Saint-Domingue) avec un acte de mariage de la commune du Môle Saint-Nicolas (du premier ventôse an V au 6 brumaire an XII) Cote Public Record Office, archives de l’Amirauté, série I, registre 3982 

	Les lectures de Christian de Parrel et de Sidney Emery divergent parfois. Christian de Parrel a lu en particulier : 
Mariages 
GOIMBERT x FILATÉ-POITEVIN (fille de Pierre POITEVIN)
BAUDIN x BOURGELAS alias BAUGELAS
PLAIDAU x BOURGELAS alias BAUGELAS
BOURRECHE x BAUCHAUD
DOMENGEAUX (notaire, de Clérac) x LEFEVRE (de Guadeloupe) (cf. GHC, p. 4894)
PRON alias PROU x BOURGELAS alias BAUGELAS
LEGER x BRUNET
JACAUD x ENNE
BOUREZ (chef de bataillon, de Jully, Loiret) x SOUTY

	Christian de Parrel n’a pas relevé de demandes de divorce et dans les décès il a noté :
JUMEAU alias JUMEAUT, MORVAN, LA LORETTE
	On croit comprendre que le registre du PRO n’est pas facile à déchiffrer.
	C’est au feuillet 495 que Christian de Parrel signale le mariage BOUREZ x SOUTY
	Il a été célébré le 6 brumaire an XII au Môle Saint-Nicolas. N. BOUREZ, 31 ans, est né à Sully (Loiret), le 24 octobre 1771, fils de feu Jacques-Louis Bourez, demeurant à Bonneval (Eure-et-Loir) et de N. Il est chef de bataillon de la 31ème demi-brigade. Il épouse Louise Adélaïde SOUTY, dix-sept ans, née au Port-de-Paix (Nord) le 12 mai 1786, fille de feu Dominique Souty et de Louise Elisabeth Dumesnil, épouse en secondes noces de N. Dumoulin.
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