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Lettre, de Jonzac en l'an 10, à un Domingois réfugié à Cuba

pauvre Jarnac depuis cinq ans. Il a laissé une famille bien en peine et sans aucun moyen (pour) que ma pauvre soeur puisse donner de l'éducation à ses enfants. J'en ai un avec moi depuis quatre ans à qui j'ai donné mon (état ?) et si tu pouvais en faire placer deux à St-Domingue ce serait une charité et une reconnaissance que moi et ma soeur nous t'aurions toute la vie.
	Adieu, mon bon ami, je t'embrasse d'inclination et crois moi pour la vie ton bon ami et parent.

	SABOURAUD

	Je t'observe que je n'ai reçu ta lettre que le dix de ce mois. Toute notre famille se porte bien. Elle me charge de te dire bien des choses ainsi qu'à ta femme et ton enfant que nous embrassons bien tendrement.
	NEAU ne tardera pas à t'écrire, attendu que ma soeur lui a envoyé ta lettre hier.
	Je t'apprends aussi la mort du pauvre GIRAULT notre cousin.
	Babet est chez ma tante Bilhoit. Elle n'a point encore eu de tes nouvelles. 
	Ecris-nous, je te prie, le plus souvent que tu pourras. Ce sera une nouvelle satisfaction pour nous.

(1) 3 avril 1802
(2) grenier
(3) "Les rues du Cap sont tirées au cordeau et se coupent à angle droit (...). Ces rues (...) ont vingt-quatre pieds de large et séparent 260 îlets ou carrés qui ont 120 pieds sur chaque face." (Description... de Moreau de St-Méry, p. 299)
(4) "(Les) premiers Français appelèrent la rade du Cap (...) la Petite-Anse. (...) La rive droite de la rivière se nomma toujours la Petite-Anse, tandis que les établissements de la rive gauche (...) s'appelèrent le Haut ou le Bas du Cap, selon qu'ils étaient plus ou moins rapprochés ou plus ou moins éloignés du rivage." (id. p. 298)
(5) terrains inondés en bord de rivière, avec palétuviers aujourd’hui appelés la mangrove.
(6) quartier borné au nord par ceux du Cap et de la Petite-Anse et au sud par la frontière avec la partie espagnole de l'île. 

Commentaires

	Les "aventures" des deux amis sont représentatives de celles de bien d'autres Domingois survivants 
- ceux qui, ayant fui vers Cuba, l'île la plus proche, avec espoir de retour, s'y établirent, refirent parfois fortune puis durent quitter cette île en 1809 après l'invasion de l'Espagne par les Français et furent nombreux à se réfugier à La Nouvelle-Orléans, ce qui explique qu'on y trouve aujourd'hui cette lettre.
- ceux qui, recueillis par des bateaux qui les menèrent à la "Nouvelle-Angleterre" (les États-Unis), espé- raient d'abord, eux aussi, retourner à St-Domingue après les troubles puis, voyant le temps passer et leur manque de moyens financiers, profitèrent des bateaux armés par les Américains pour retourner en France et grossir le nombre de ces "réfugiés de St-Domingue" qui demandèrent des "secours". 
	On trouve plusieurs témoignages similaires (mais moins personnels) dans la série "Consulats" aux Archives nationales, dans les dossiers de l'Indemnité (à Aix; ces dossiers de demande n'ont pas tous eu une réponse favorable et sont différents de la Liquidation de l'Indemnité), dans les demandes de secours des archives départementales, etc.

	Nous faisons appel à Philippe Gautret, qui connaît bien Jonzac et ses archives, pour identifier les personnes citées, retrouver actes de mariage et de décès et nous dire ce que sont devenus Sabouraud et son épouse, la fille du ci-devant garde du corps du roi, sa soeur, veuve Jarnac, et les enfants de celle-ci, etc.

PUBLICATIONS

Saint-Malo au temps des négriers
Alain Roman
Préface de Jean Delumeau
Karthala, juin 2001, 160F, 
ISBN 2-84586-140-0

	Ce livre, publié à l'occasion du festival "Étonnants voyageurs", fera l'objet d'un compte-rendu d'Olivier Petré-Grenouilleau dans la Revue de la Société Française d'Histoire d'Outre-Mer. Son auteur est professeur d'histoire et géographie et son DEA d'histoire moderne portait sur la traite négrière à Saint-Malo.
	Du texte de présentation, nous extrayons ces indications : En 150 ans (période culminante, entre 1763 et 1778), Saint-Malo a vu partir 250 expéditions de traite. L'auteur en décrit les rouages en s'appuyant sur une documentation abondante et en grande partie inédite.
Cette étude est sûrement du plus grand intérêt.


Signalé par Monique Pouliquen :

Deux livres d'Anne Girollet

- Victor Schoelcher, abolitionniste et républicain (Paris, Karthala, 2000)

- Victor Schoelcher, républicain et franc-maçon (Paris, Ed. maçonnique de France, 16 rue Cadet, 126 pages, 48F).
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