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Notes de lecture  Pierre Baudrier

Lara (Oruno D.).- Le soulèvement de 1791 et ses répercussions dans la Méditerranée des Caraïbes, Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas, Bd 28, 1991, pp. 199-221 p.

	L'article de M. Lara est riche en données ; et en idées, que les spécialistes apprécieront, sur les guerres d'indépendance des îles de la Caraïbe et du continent latino-américain. 
	Par exemple :
"... Malgré la résistance de la population guadeloupéenne, encadrée par des officiers comme Ignace, Massoteau, Gédéon, Noël-Corbet, Palerme, Jaquet, Codou et Fourne, Richepanse réussit sa mission de répression. Deux officiers martiniquais, Pelage et Delgres, l'aidèrent, soit en se joignant, comme le premier, aux forces expéditionnaires, soit en refusant de se battre avec les insurgés guadeloupéens, préférant, comme Delgres, le suicide collectif." (p. 210)
	D'une manière plus générale, M. Lara cite parmi les facteurs de diffusion des idées révolutionnaires les colons réfugiés avec leurs esclaves, les nègres rebelles déportés et vendus, les guerres, les espions, les corsaires, etc.
	Glanons que l'assemblée coloniale de Saint-Domingue, constituée le 9 août 1791 à Léogane, se réunit le 24 août et fit appel à l'étranger sur proposition de son président, Paul de Cadush. "Un courrier spécial, membre de l'assemblée, Le Beugnet, négociant au Cap, fut dépêché vers la Jamaïque pour y rencontrer le comte d'Effingham, gouverneur de la colonie anglaise depuis 1790." (p. 200)
	"Des membres de cette assemblée comme Cadush, le président Pierre-François Venault de Charmilly, Jacques-François Bérault de Saint-Maurice se rendirent à Cuba et aux Etats-Unis. Plusieurs émissaires partirent pour Kingston...: le négociant Pierre-Jean Raboteau, les colons Jean Boyer et Raymond Marie, le 10 septembre... Bryan Edwards, président de l'assemblée générale de la Jamaïque, se rendit le 26 septembre au Cap, avec le capitaine William Affleck" (p. 201).
	Est évoqué Charles-François Cougnacq dit Cougnacq-Mion, commissaire de l'assemblée coloniale de Saint-Marc. "Le 29 septembre 1791, arrivèrent à Port-au-Prince un vaisseau anglais le Centurion et la corvette Le Chien de Chasse, venus de la Jamaïque porter quelques armes mais pas de soldats". Blanchelande charge "l'un de ses agents, le capitaine de Liepart, de se rendre à Cuba pour rencontrer le capitaine-général Luís de las Casas. Par ailleurs, le commandant de Jérémie, Vézien Desombrages, demanda de l'aide au brigadier Juan Bautista Vaillant, gouverneur de Santiago de Cuba" (p. 202). Vaillant envoie à Saint-Domingue un espion posté à la Jamaïque, Manuel González. "Cadush et Persignon, le vice-président de l'assemblée, adressèrent le 13 septembre une lettre au roi et une lettre à l'Assemblée Nationale" (p. 203). Vézien Desombrages se réfugie à Santiago de Cuba le 29 avril 1793 (p. 204). Des ecclésiastiques partent pour les Etats-Unis tels que les PP. Nagot, Tisserant, Cibot, Faure, Colin de Sévigny ayant servi d'aumônier à Toussaint Louverture et Tessier qui catéchisa les esclaves arrivés avec leurs maîtres à Baltimore (p. 205). M. Lara évoque l'épopée des "Suisses", nègres rebelles faits prisonniers et embarqués le 2 novembre sur le bâtiment L'Emmanuel de Nantes (p. 206). Un brick de guerre, La Phillipine, les accompagna et après qu'on ait vainement cherché à les vendre, le capitaine Colimin de L'Emmanuel les jeta sur les côtes de la Jamaïque, au grand dam des Anglais. En 1802, Victor Hugues signale l'arrivée en Guyane de l'état-major de Toussaint-Louverture sur La Nathalie et le Rhinocéros (cf. GHC, p. 1094). En 1822, des esclaves originaires des îles Turks et Caicos, des Bahamas, se réfugient en Haïti (p. 207). Au Venezuela, des nègres se rebellèrent au Coro en 1795 (p. 211). Parmi eux, Josef Caridad, échappé de Curaçao (p. 212). Toujours au Venezuela, c'est ensuite la conspiration de Picornell, qui échoue. Gual réussit à s'enfuir à Port-of-Spain (Trinidad). Picornell termina sa vie à Cuba, à San Fernando de Nuevitas, en septembre 1825 (p. 213). Suivent, pour l'essentiel, les guerres de Bolivar. 


Nicholls (David).- Pompée Valentin Vastey: Royalist and Revolutionary, Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas, Bd 28, 1991, pp. 107-123 (également) Revista de Historia de America, No. 109, eneró-junió de 1990, pp. 129-143.

	Mr Nicholls s'inspire de Frantz Fanon pour appliquer au baron Vastey cette règle : "Dans les états post-coloniaux les défenseurs de l'indépendance les plus fervents s'avèrent souvent socialement et politiquement conservateurs. Parfois ce conservatisme fournit la base d'un radicalisme réel, qui trouve les racines de l'identité d'un peuple et fonde sur cet héritage commun la résistance contre les politiques coloniales et néo-coloniales" (pp. 121-122). D'où l'allitération flamboyante "Royaliste et Révolutionnaire". 
	Mr Nicholls débute par un flash-back sanglant : début octobre 1820, Henri Ier s'était suicidé, le royaume du Nord avait été incorporé dans la république de Boyer, les deux fils du roi et des membres de son entourage étaient incarcérés à la prison de Cap Haïtien. Un instituteur anglais envoyé à Haïti par Thomas Clarkson* raconte que le 18 octobre les princes et la plupart de leurs codétenus furent exécutés à la baïonnette. La nuit suivante le baron de Vastey, précepteur du Dauphin et l'un des propagandistes les plus actifs du régime, périt également de même que six autres nobles (p. 107). 
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