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Les fusillés de Sainte-Rose  Yvain Jouveau du Breuil


	Les hasards de la recherche m'ont permis de tomber sur la retranscription des procès-verbaux d'exécution de rebelles pris par le détachement de dragons du quartier de Sainte-Rose, appelé Tricolor sous la révolution (E.C. Ste-Rose).  Cet événement se situe lors de la répression de la rébellion de Delgrès et d'une partie de l'armée coloniale. 

Voici la liste des "rebelles":

Julien, chef d'atelier au Moulin à Vent, habitation de la paroisse de Sainte-Rose, fut arrêté avec une baïonnette emmanchée au bout d'un bâton le 7 prairial an 10 (27 mai 1802). Il fut conduit dans la savane de la citoyenne veuve Breton pour y être fusillé le soir même. Il fut enterré sur place.
Mercure, de l'habitation du citoyen Bovis, au quartier du Lamentin, fut arrêté le même jour, muni d'un grand couteau et subira le même sort que Julien.
Hector Hode, anglais originaire de "Languille" (1), fut arrêté le 9 prairial an 10 (29 mai  1802) avec Jean Favre, qui suit, en débarquant d'une pirogue qu'ils avaient enlevée à la Grande Terre. On trouva sur lui une moide en or (2), quatre gorendes (3) et trois escalins (4), cinq boutons d'or à gilet avec leurs anneaux en argent, un autre anneau d'or et un petit morceau, un sabre et un chapeau militaire. Il fut fusillé le même jour près du lieu servant de cimetière au bourg de Sainte-Rose et enterré au même lieu.
Jean Favre, du Dos d'âne, fut arrêté avec le précédent. Après l'avoir fouillé, on trouva sur lui une chemise fine de toile de hollande, un chapeau militaire. Il fut fusillé et enterré avec lui.
Eloi, de l'habitation du citoyen Bovis au Lamentin, fut dénoncé pour avoir mis le feu aux cases à bagasses. Il fut arrêté le 9 prairial an 10 (29 mai 1802) et fusillé avec les deux précédents. 
Jean Baptiste, de la manufacture de Poterie de la république sise sur la commune de Tricolor. Prévenu d'insurrection, il fut arrêté le 10 prairial an 10 (30 mai 1802) lors de la prise du camp des rebelles avec les trois suivants. Tous les quatre furent conduit sous escorte à la Pointe à Pitre. Arrivé au quartier de La Baye Mahault, le commandant de ce  quartier les renvoya à Tricolor pour y être fusillés. Il le fut au même lieu que les précédents. Le procès-verbal fut déposé dans les registres de la commune le 19 suivant.
Alexandre, de l'habitation Belle Ile au "cap Esterre" (sic), fut arrêté lors de la prise du même camp et fusillé dans les mêmes circonstances que Jean Baptiste.
Rosette, de l'habitation Mauvif au Morne Rouge, commune de Sainte-Rose, fut arrêtée lors de la prise du même camp et suivit le même sort que les deux précédents.
Charlotte, de l'habitation Poyen, au Petit Canal, fut arrêtée lors de la prise du même camp. Acheminée à la Pointe à Pitre avec ses compagnons. Elle tenta de s'échapper avant d'arriver à la Baye Mahault et fut abattue par les dragons qui les escortaient.
Manuel, attaché à la culture de l'habitation La Ramée, de Sainte-Rose, qui avait suivi les fuyards à la Basse Terre et convaincu de rébellion, il fut arrêté par une patrouille de dragons le 19 prairial an 10 (8 juin 1802). Il avait du souffre dans les poches, de la poudre à tirer et une pierre à fusil. Il fut prévenu d'incendie. Conduit sur l'habitation La Ramée, il y fut fusillé devant tout l'atelier. 
Benjamin, ancien canonnier qui avait été congédié. Il fut arrêté par une patrouille de dragons que le "Sieur Aury, officier commandant en ce canton, avait fait sortir d'après les instructions qu'il avait eues que plusieurs insurgés étaient sortis des bois et s'étaient réfugiés sur une petite habitation voisine pour voler ou incendier". Il fut  fusillé devant le cimetière le 22 prairial an 10 (11 juin 1802).
Jean Pierre, soi-disant de la Martinique, fut arrêté avec le précédent et fusillé au même endroit le 22 prairial an 10 (11 juin 1802).
Marcel, attaché à la culture de l'habitation Jean Baptiste Poirié, fut arrêté comme et avec les précédents. Il fut fusillé sur l'habitation dont il dépendait devant l'atelier le 22 prairial an 10 (11 juin 1802).

	Rappelons brièvement les événements déjà bien étudiés par ailleurs (5). 

	Richepance et le corps expéditionnaire débarquent à Pointe à Pitre le 6 mai 1802. Plusieurs soldats de l'armée coloniale refusent de remettre leurs armes et désertent vers Basse Terre avec à leur tête, Ignace, Massoteau, Palème (ou Palerme) et Codou. Ils y retrouvent Delgrès alors commandant du fort Saint Charles. Richepance débarque au nord de Basse Terre le 10 mai à la rivière du Plessis et prend la ville de Basse Terre le lendemain. Assiégé dans le fort Saint Charles, Delgrès abandonne le 22 mai au soir cette position difficile à défendre  afin de gagner les hauteurs de Matouba. Ignace fait mouvement vers la Grande Terre afin de faire diversion. Il traverse la Rivière Salée dans la nuit du 23 au 24 mai et s'établit sur l'habitation Belle-Plaine aux Abymes. Palème est resté en arrière afin de protéger un éventuel repli. Le 25, Ignace s'enferme dans le fortin de Braimbridge et y trouvera la mort avec 675 de ses compagnons. Sur les  250  prisonniers, 100 furent fusillés le 26 mai sur la place de la Victoire à Pointe à Pitre et 250 sur le rivage au lieu dit Fouillole, le 27.
Le 28 mai, Richepance donne l'assaut aux positions de Delgrès sur l'habitation Danglemont. Ce dernier acculé se donnera la mort avec plusieurs centaines de ses compagnons.
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