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Lettre, de Jonzac en l'an 10, à un Domingois réfugié à Cuba
transmise par Augusta Elmwood

NDLR
	Dans le numéro d'octobre 1999 (Volume 11, Number 4) de The Saint-Domingue Newsletter, Augusta Elmwood donnait la traduction, accompagnée de notes, d'une lettre conservée à The Historic New Orleans Collection (Ms 339). Ayant revu le nom de Jonzac dans GHC, en pages 3003 et 3247, elle a eu l'excellente initiative de nous en envoyer photocopie. En la lisant, nous sommes remplis d'admiration pour son travail de 1999 et, étant donné l'intérêt du document, nous ne pouvons que vous le proposer à notre tour. L'orthographe en est approximative et l'emploi des majuscules excessif ce que, pour faciliter la lecture, nous ne respectons pas. En revanche, nous gardons les constructions de phrase.

	Jonzac, 13 germinal an 10 (1)

	Quelle satisfaction, mon cher LONGUET, n'ai-je pas eu lorsque ma soeur JARNAC m'a communiqué la lettre que tu as écrite à son mari, datée de l'île de Cuba du 7 8bre (octobre) 1801 ! 
	Tu ne dois certainement pas ignorer que ton silence à notre égard nous a fait présumer que tu avais été victime de la malheureuse révolution de Saint-Domingue. En conséquence, nous t'avons donc cru mort, surtout moi qui sais de la manière que nous nous sommes quittés lors de la malheureuse incendie du Cap. Cette crainte n'est donc pas réalisée puisque nous apprenons avec la plus douce satisfaction que tu existes et que tu es marié avec une femme qui fait ta félicité et ton bonheur, bonheur d'autant plus doux que tu te vois à la tête d'une fortune en rentrant dans les habitations que t'a laissées ton parrain. 
	Ah, mon cher Longuet, je n'ai pas le même avantage. S'il fallait que je te fisse le tableau de toutes mes aventures depuis que nous nous sommes quittés, ce serait trop long. Je vais seulement me résumer en te faisant un petit détail de mes aventures et de mon arrivée en France.

	Tu sais que lors de l'émeute et du pillage du Cap que j'étais chez toi que nous nous sommes séparés ce même jour et me suis décidé à me renfermer chez moi, croyant être en sûreté; mais point du tout. 
A neuf heures du même soir, on a frappé à ma porte. Je ne réponds point. J'entends qu'on dit "il faut l'enfoncer". Alors, tout transporté, je monte dans mon galetas (2), je me renferme dans une barrique et, un moment après, on entre chez moi, on cherche, on pille et heureusement pour moi qu'on ne découvre pas le petit lieu de ma retraite. 
	Juge, mon bon ami, dans quelle position je me trouve alors, surtout lorsque j'entendis un d'eux qui disait "il faut tuer tous les Blancs". 
	Je restai donc dans cette cruelle position toute la nuit et, au jour, un Nègre libre qui m'était attaché et qui savait le lieu de ma retraite vient me dire que le feu était au même îlet (3), que je n'avais pas de temps à perdre et qu'il me prendrait sous sa protection. 
	Je me décide et, lorsque je parus à la porte, un Nègre me mit en joue et heureusement pour moi que son fusil rata. Ils me menacèrent beaucoup. Alors, le Nègre libre leur ayant assuré que j'étais un bon Blanc, ils me quittèrent et, un moment après, on vient me dire qu'il fallait que je me rendisse au haut du Cap (4) et, lorsque j'eus fait une partie du chemin, on vient me dire qu'on y faisait fusiller tous les Blancs. 
	Juge, mon cher Longuet, quelle était ma position dans ce moment : retourner au Cap ? mes jours étaient exposés. 
	Alors, ne sachant quel parti prendre, je me décidai de traverser la rivière du haut du Cap (4) pour me rendre à la Petite Ance (4) qui n'était pas encore insurgée. Je m'y rendis donc avec bien de la peine, en traversant tous les mangles (5) dans la boue jusqu'aux genoux, et j'eus la satisfaction d'y rencontrer mon frère que je croyais au Dondon (6). 
Il me donna des hardes pour changer. 
	Le lendemain, nous nous embarquâmes et le hasard voulut que cela fût dans le bâtiment où JUILLAIN, de Jonzac, était second capitaine. Cette connaissance nous procura quelques douceurs pendant notre traversée pour la Nouvelle Angleterre. 	J'oublie de te dire que nous avons trouvé LONGUETEAU, ton associé, dans le même bâtiment et nous sommes arrivés tous les trois à Baltimore où nous avons resté six mois. Mais, voyant que nos petits moyens ne pouvaient pas suffire, nous nous sommes décidés de nous embarquer dans un navire que les Américains ont armé pour transporter en France tous ceux qui voudraient y aller. 
	Après une traversée très critique, nous sommes arrivés à Bordeaux au nombre de 300 passagers, tous victimes de la Révolution de St-Domingue. Arrivés enfin, on nous a délivré des passeports pour nous rendre dans notre famille où j'ai resté six mois à Jonzac. Ensuite, en allant voir Longueteau, ARCHIAC, un de nos amis, m'a fait faire connaissance de la fille d'un ci-devant garde du corps avec qui je suis marié depuis sept ans. 
	Elle jouissait alors de son bien qui était aux environs de chez ma tante BILHOIT; je l'ai vendu et ai placé (?) aux environs de Jonzac où je reste maintenant et fais dans la maison paternelle le même commerce que faisait mon père. Je vis doucement en travaillant. 
	Nous n'avons point d'enfant. Nous sommes contents la même chose par l'union qui règne dans notre ménage.
     Adieu mon cher Longuet, je vais clore ma lettre en te donnant cependant des nouvelles de notre famille et t'apprendre avec bien de la sensibilité la mort du
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