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NOTES DE LECTURE   Pierre Baudrier

La Revue de la Révolution de 1886

Arsène Launay, Ed. Papiers de Benaben.- Journal (suite), Revue de la Révolution, 1886, 1er semestre, Documents inédits, pp. 38-54.

Les papiers Benaben retracent les événements de l'Ouest. Ainsi, le "2 floréal" ou 21 avril 1795 "Un mandat d'arrêt a été pris contre Thierry, Hudoux, Martin Luçon, Boussac, René Geslin, imprimeur, membre du Comité révolutionnaire; Charles Davril, vitrier; Michel René Gillot, gendarme; Alexandre Julien, dit Lindor, homme de couleur, tambour-major..." (p. 41)

Arsène Launay, Ed. Papiers de Benaben.- Mélanges (Suite), Revue de la Révolution, 1886, 1er semestre, Documents inédits, pp. 82-94, 123-128, 150-157.

Dans une "Liste de Messieurs les ecclésiastiques qui ont perdu la vie pendant les événements de la Révolution" : "Bretault, Pierre (9), curé de la Pouëze, mort à la Guiane le 4 novembre 1798... 9) Né à Alençon en 1742. Benaben se trompe, et Dom Piolin fait la même erreur en lui donnant le titre de curé de la Pouèze. Le curé de la Pouèze se nommait Veillon. (V. ci-dessous.) I1 ne peut non plus s'agir d'un curé constitutionnel, car on connaît les deux qui administrèrent la paroisse : ils se nommaient Aubry et Roger. Guillon le donne comme curé de la Pouère (?)" (p. 90)

"Chollet, Antoine (6), chanoine, mort à la Guiane le 9 décembre 1798.
6) Né à Angers vers 1753, prieur des chanoines réguliers de l'abbaye de Mélinais." (p. 92)

"Gaudin, Pierre (8), vicaire d'Echemiré, mort en 1799 à la Guiane... 8) Gaudin, Pierre, né en 1756, vicaire de Chemiré et non d'Échemiré, se cacha pendant la Terreur. Arrêté lors de la reprise de la persécution, en fructidor, il fut embarqué à Rochefort sur la frégate la Bayonnaise, à destination de Cayenne. Mort dans le désert de Synnamari des suites de l'épidémie qui sévissait si cruellement parmi les déportés..." (p. 124)

"Vergne, Dominique (16), curé constitutionnel de Beaufort, mort à la Guiane... 16) Vergne, Dominique-Marie, né à Beaufort en 1757, vicaire en cette ville, prêta serment et fut élu curé constitutionnel de la paroisse en remplacement de Hugues Pelletier. (V. ce nom ci-dessus.) Dès 1794, il rétracta son serment, et fut pour ce fait, en l'an VI, condamné à la déportation et transporté à la Guyane, où il mourut de la peste le 15 novembre 1798." (pp. 156-7).

Gustave Bord, Ed. Correspondance de Guillaume Mauviel, évêque des Cayes (Saint-Domingue), avec l'abbé Grégoire (4 novembre 1800-16 janvier 1804), Revue de la Révolution, 1886, deuxième semestre, Documents inédits, pp. 27-32, 49-57.

	Le départ de Dieppe est prévu du 20 au 25 novembre 1800. A Dieppe, Mauviel a "vu ici le C. Desportes, curé de Cany, ami du C. Fontaine, qui passe avec moi, il désire le rejoindre bientôt dans le nouveau monde et demande à être inscrit au nombre des douze ecclésiastiques dont le gouvernement vous a promis le passage franc et gratuit à mon passage à Rouen... Déjà nos bons amis, les bons prêtres, dirigent contre moi leurs calomnies... Selon eux, le curé de la Grande-Rivierre qui vient de partir a été consacré par le pape avant son départ et il sera le seul évêque reconnu dans la colonie, etc., etc..." (p. 27) "Toute la famille Raby vous présente ses respects" (p. 28) I1 aura pour compagnon de voyage un neveu du célèbre mathématicien Bezout. "L'armateur et le capitaine du Patapseo m'ont paru très fâchés qu'on eût inséré dans les journaux la note relative à mon départ, prétendant que les Anglois pourront en profiter pour nous visiter d'une manière plus sévère... le bateau que je monte et le capitaine qui le commande, ainsi que ses quatorze hommes d'équipage, sont de Baltimore même." (p. 29) "J'emmène avec moi le citoyen Desportes. Vous serez donc dispensé de l'inscrire au nombre des douze prêtres dont je voue prie de presser l'envoi. Je m'y suis pris de manière à lui fournir son passage et celui de sa soeur moyennant 2,000 francs, dont une partie payable ici et l'autre là-bas... Les deux ecclésiastiques que j'ai pris dans le diocèse de Rouen me paraissent inébranlables dans leurs principes. Je crains seulement qu'ils n'aient une dévotion trop ardente." Il est très content de Desportes. L'autre aurait moins d'esprit et serait "un peu moine". Si le Brétou, curé de la Ferrierre-au-Doyen, diocèse de Bayeux, vous demande de passer, ne manquez pas de le mettre sur la liste des douze... Le capucin qui repasse à Saint-Domingue, et qui ment impudemment en se disant évêque, a été jeté par la tempête, ainsi que tous ses compagnons de voyage, dans le port de Calais." Mauviel pense donc arriver le premier à Saint-Domingue (p. 30). 
	Le 24 septembre 1802, il écrit de Santo Domingo qu'on peut lui envoyer du courrier par le C. Ventron, négociant, marché des Blancs, au Cap (p. 31). Le général Leclerc lui a donné des marques d'estime et l'a "vengé complètement du traitement atroce que Toussaint et ses infâmes partisans, les capucins du Cap, les Paschal et autres m'avaient fait éprouver." Desportes et Fontaines ont été enlevés par la fièvre jaune (p. 32).
	En 1803, il écrit avoir dénoncé des dilapidations au commissaire Mongiraud. Son initiative ne lui a valu que des persécutions. Il y avait dans la partie espagnole un grand nombre de chapellenies dites chapellenies de sang ou de famille. Elles sont actuellement séquestrées alors que la constitution de Toussaint les avait respectées.
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