	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 130 octobre 2000	Page 2977

Réfugiés des Antilles sous la Révolution  Pierre Baudrier
(cf. question 89-1)

     Il y eut des émigrés, des réfugiés, des déportés. Le terme utilisé a parfois besoin d'être précisé. Ainsi l'article de Mr Ángel Sanz Tapia : Refugiados de la Revolución francesa en Venezuela (1793-1795), Revista de Indias, 1987, vol. XLVII, núm. 181, págs. 833-867, traite à la fois de réfugiés, d'émigrés, d'esclaves, de prisonniers blancs ou de couleur. 

P. Bliard et L. Lévy-Schneider eurent certainement leur opinion sur les réfugiés. 
Dans la "Chronique et Bibliographie" de mars 1907 de La Révolution Française, pp. 269-281, L. Lévy-Schneider présenta l'ouvrage de P. Bliard, Le conventionnel Prieur (de la Marne) en mission dans l'Ouest d'après des documents inédits.- Paris : E. Paul, 1906, In-8°. Et, "parlant des réfugiés de Saint-Domingue que Prieur de la Marne trouva dans Brest, lors du second séjour qu'il y fit, M. Bliard nous dit (p. 416) que ces colons, après la révolte des nègres de Saint-Domingue, avaient été recueillis par les Anglais de la Jamaïque et transportés par eux à Brest. Autant de mots, autant d'erreurs : 1° Ces colons se réfugièrent à bord de l'escadre française mouillée en rade du Cap Français, et cette escadre les mena aux Etats-Unis. Ils restèrent en Amérique jusqu'au retour en France de Van Stabel, qui les prit à bord de son convoi dans la baie de Chesapeak : voilà pourquoi Prieur les vit arriver à Brest. 2° Les Anglais de la Jamaïque les eussent vraisemblablement traités en prisonniers de guerre, et en tout cas ne se seraient pas hasardés à venir débarquer des passagers à Brest. A la suite, M. Bliard s'étonne que Prieur et Saint-André aient mis ces fugitifs en arrestation. M. Bliard ignore-t-il que, la France étant tout entière considérée comme une forteresse assiégée, le Comité de Salut Public avait pris pour règle d'incarcérer tout Francais venant du dehors et ne se présentant pas sans de sérieuses garanties de civisme ? Les colons de Saint-Domingue, même n'eussent-ils pas été dénoncés dès leur arrivée, devaient subir le sort commun. Si M. Bliard avait étudié l'affaire des vaisseaux de guerre renvoyés par les Anglais de Toulon, il aurait compris l'affaire des réfugiés de Saint-Domingue (pp. 277-8)." 
P. Bliard répliquera en détail dans le n° de mai (pp. 449-458). Riposte de L. Lévy-Schneider (pp. 458-462). Ultime réplique de P. Bliard dans la "Chronique et bibliographie" de juillet, pp. 568-572. 

	L'avis de COLLET, réfugié, déporté ou susceptible de l'avoir été, et surtout juriste, nous eût été précieux. Ainsi, dans le livre de Blanche Maurel, "Le vent du large ou le destin mouvementé de Jean-Baptiste Gérard, colon de Saint-Domingue".- Paris : La Nef de Paris, 1952.- 505 p., on peut lire que LECLERC donna l'ordre à ROCHAMBEAU d'arrêter "le citoyen Collet, l'un des promoteurs et signataires de la constitution de Toussaint. En même temps que Collet, le président de la prétendue Assemblée constitutionnelle du Port-au-Prince, Borgella, et tous ses collègues sont incarcérés avant d'être envoyés en France. Monsieur Collet, personnellement, n'est pas très redoutable. Cet avocat, ancien conseiller en la sénéchaussée des Cayes et lieutenant de l'amirauté, propriétaire d'une caféterie aux Citronniers de Cavaillon et d'une sucrerie aux Cayes, avait vu celle-ci incendiée dès 1792. En 1794, au temps de Polverel et Sonthonax, il s'était réfugié à Philadelphie; puis, rassuré par leur départ, il était rentré et soutenait Toussaint (pp. 392-3)". 
Blanche Maurel nous entretient d'autres réfugiés. A la veille de son départ de New York, GÉRARD constitue aux fins de le représenter en toutes choses un de ses compatriotes de Bordeaux, Mr DUPEYRAT, notable négociant lui aussi à New York. Dans les instructions de GÉRARD on retrouve au fil des lignes Mr GUÉNIN, de la maison GUÉNIN et DESCLAUX des Cayes et de Bordeaux, à Savannah; Mr DUPOIX (p. 422), Mme LA BICHE de REIGNEFORT, Mr PEYROL à la Nouvelle-Orléans; les SAINT-MARTIN-BELLEVUE à Frederictown; Jean LATASTE, le fiancé d'Elisabeth LE GOÛT, installé pour le moment à Charleston. Jean LATASTE épousera Elisabeth avant le départ de ses parents. Ils habiteront à Columbia où le jeune homme a obtenu un poste dans une école connue (p. 423). GÉRARD part pour France". Dans Nantes ruinée les quatre réfugiés sont des épaves parmi les épaves (p. 426). Ce sont J.-B. GÉRARD, sa femme Anne-Marie, Eugène et Eugénie. GÉRARD sollicite le bénéfice de l'arrêté du conseiller d'état chargé du deuxième arrondissement de la police générale de l'empire, publié le 12 nivôse an XIII-3 janvier 1805, ayant fixé les conditions requises des réfugiés de Saint-Domingue pour être admis à jouir de secours. A cet effet il comparaît devant le maire de Cérons (p. 435)."

Quant à des listes de réfugiés, notons :
- Vaux de Foletier (F. de).- Sources d'histoire coloniale aux Archives de la Seine, Revue d'Histoire des Colonies, 1951, 3e trim., n° 135, pp. 359-366. L'auteur cite des documents sur les secours aux réfugiés, des recommandations en faveur des citoyennes BUTEL, belles-filles du citoyen DUPUCH, ex-représentant du peuple, arrivant de Guadeloupe.
- Le Havre : Barrey (Ph.).- Les archives révolutionnaires de la ville du Havre, La Révolution Française, août 1908, pp. 97-126. "... Le Havre avait reçu, après le traité de Paris, des Acadiens et des Canadiens auxquels le gouvernement fournissait des secours; il en usa de même pour les réfugiés des Antilles et de Saint-Pierre et Miquelon, sous la Révolution, et l'on trouve dans les documents qui les concernent des détails navrants sur la détresse où ils en étaient réduits (p. 118). 
Nous sommes dans la série I². 
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