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Testament de Charles BLANC, habitant de St-Domingue
et témoignage sur la révolte des noirs au Dondon
(communiqué par Mme Bouchon)


Testament de Charles de BLANC,
chevalier de St-Louis,
habitant de Bordeaux rue Ste-Catherine,
propriétaire du bien de Puy-Galand à Mérignac
et du domaine de Dondon à St-Domingue,
en faveur de Clément Marie de BLANC son parent,
héritier universel.

Fait à Mérignac le 8 avril 1778.

(extraits)

Charles BLANC, natif de la ville de Toulouse paroisse de la Daurade, âgé de 71 ans.

"J'étais né de parents qui ont toujours servi l'Etat et le Roy, soit dans l'Epée soit dans la Robe; mon père à l'âge de cinquante années dissipa son bien en voulant chercher la Pierre Philosophale. Il travailla dans ce grand oeuvre et ne trouva rien. Comme la famille était nombreuse et que j'étais le dix-septième enfant, il fallait prendre son parti comme avaient fait mes autres frères et soeurs. Je fus envoyé à l'âge de quatorze années à l'Amérique, pour y servir. Je fus reçu cadet dans les troupes détachées de la Marine où j'ai toujours servi jusqu'à l'année 1770 que je fus obligé de me retirer avec congé pour venir en Europe rétablir ma santé."  
(...)
"Je nomme pour mon exécuteur testamentaire et mon héritier universel Mr de BLANC, conseiller au Parlement de Toulouse, mon parent, que je prie d'accepter ces deux charges comme marque de mon amitié.
Je donne à Mr BLANC, ancien capitaine au régiment du Vivarais, chevalier de St-Louis, frère de mon exécuteur testamentaire, la somme de 300 livres de pension sa vie durant."
(...)
"Je lègue et donne chaque année la somme de 300 livres pour l'établissement d'une jeune fille de la paroisse de Mérignac qui sera élue au jour de la Saint-Jean, et nommée la "Vertueuse Rose Blanche" (...)
"Je donne la liberté à mon domestique nommé Pierre, créole de mon habitation du Dondon Isle de St-Domingue et cent livres de rente sa vie durant (...)" 

(autres dispositions en faveur de mulâtres de l'habitation du Dondon, qui n'ont pas été notées dans la transcription)

"Je donne et lègue aussi la somme de cent livres chaque année pour la délivrance d'un prix qui sera adjugé à celui qui aura abattu un pigeon blanc de bois qui sera exposé au bout d'un mât de 30 pieds de haut, tournant sur un pivot et à la distance de 200 
 pieds. Les fusils seront chargés à balle et tous les garçons même les hommes mariés de la paroisse de Mérignac et autres y seront admis."   

Lettre d'un neveu de Charles LE BLANC, 
chargé par son héritier 
le conseiller Clément Marie de BLANC 
de gérer la propriété du Dondon, 
au sujet de la révolte des noirs en 1791.

Monsieur,
	J'avais fini la réponse à la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, qui m'accuse réception du compte courant que je vous ai adressé pour l'année 1790, lorsque trois coups de canon d'alarme m'ont appelé au bourg du Dondon. C'était le 23 août dernier vers les 11 heures du matin où j'appris que les nègres s'étaient révoltés dans la Plaine, qu'ils commettaient toutes sortes de crimes, incendies, assassinats, viols, etc. etc. Les détails sur les horreurs qui ont été commises et qui se commettent tous les jours par les révoltés font frémir la nature et il n'y a pas d'excès auxquels les monstres instigués et soutenus par les gens de couleur ne se portent.

	Le 10 septembre suivant, six mille révoltés accompagnés de beaucoup de mulâtres et nègres libres sont venus nous attaquer au bourg du Dondon, vers les 10 heures du matin. Le combat a duré 6 heures au moins. Après un feu continuel de part et d'autre et une perte d'environ soixante dix hommes de notre côté, nous avons été forcés de faire retraite. Nous n'étions pas au-delà de 250 hommes à nous défendre. Cette inégalité de forces et le manque de munitions sont cause que le Dondon est perdu. Plusieurs nouvelles s'accordent à dire que nous avons tué plus de 350 brigands et blessé au moins 450 dont la majeure partie sont morts. Votre case à café leur sert d'hôpital. Dieu veuille que ce bâtiment ne subisse pas le sort de quatre autres qui sont brûlés. Je n'ai rien sauvé que ce que j'avais sur le corps ainsi que mon frère. 

	Presque tous les habitants du Dondon ont subi le même sort. La désolation est dans toute la Province du Nord qui dans ce moment est achevée. Les habitants qui ont pu échapper des mains de nos ennemis, fumantes du sang de leurs femmes, enfants et amis, se réfugient au Cap, cette ville étant la clef de St-Domingue; aussi les révoltés y ont-ils des vues mais les précautions prises et son entour étant hérissé de canons prêts à faire feu les repousseront sans doute s'ils ont l'audace et la témérité d'en approcher. 

	J'étais donc fort impatient de vous écrire, j'en ai été privé parce que je n'ai cessé de faire mon service
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