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COLONIES CC/9a/41
Saint-Domingue pendant la période révolutionnaire

Général commença à établir ces bals. C'est là que toutes les femmes qui avaient été à la disposition de TOUSSAINT-LOUVERTURE et DESSALINES se rendaient. Une blanche s'y distinguait. De tous les temps elle avait été la femme du Gouvernement et elle y jouait un grand rôle. Mais la négresse SERMITIE était aussi admise au Gouvernement, elle se trouvait la rivale de la blanche. Cette négresse vivait ouvertement avec le général ROCHAMBEAU et elle portait son portrait ostensiblement." 
	"Le 20 du mois de prairial, toujours an XI, l'ordre fut donné pour que le quartier-général fut transféré au Cap en raison des nouvelles que l'on avait reçues de la déclaration de guerre. Cette nouvelle mit la consternation parmi les habitants de cette ville, d'autant mieux que quelques officiers de la garde se plaisaient à dire que sous peu la ville de Port-au-Prince se verrait obligée d'évacuer." Le quartier-général partit le 28 prairial (...) "A l'arrivée du quartier-général dans cette ville, l'on ne fit aucune réjouissance. Au contraire tout le monde était dans la consternation." (...) Le Cap est évacué le 6 frimaire an XII.
- Déclaration que fait BEAUMONT, chirurgien de 2° classe, de divers événements qui se sont passés sous ses yeux ou qui sont parvenus à sa connaissance à St-Domingue depuis le 3 fructidor an XI qu'il fut pris par les brigands, à la suite d'un détachement à une lieue de Port-au-Prince, jusqu'au 24 janvier 1805 :
	Il a vu assassiner "nos blessés qui étaient au nombre de 7 et 2 soldats du détachement qui étaient avec moi pour aider à panser ces blessés".
	Il fut gardé à vue et on le menaçait de lui couper le cou s'il faisait le moindre mouvement; fut forcé de panser leurs blessés.
	Il a vu arriver une douzaine de soldats français qu'ils avaient pris soit au cours de sorties, soit quand ils faisaient du fourrage. Ont toujours été assassinés.
	"DESSALINES, dans une assemblée générale de tous ses généraux et chefs tenue aux Gonaïves, donne ordre d'exterminer tous les blancs français qui existeraient dans la colonie et tous ceux qui par la suite pourraient y aborder."
	Lors d'une visite au Port-au-Prince, il ordonne aux blancs de se rendre sur la Place, en fait fusiller une centaine, envoie les autres en prison - ils auront la tête tranchée ultérieurement -, en choisit cependant quelques-uns uns, notamment des officiers de santé, qu'il a envoyés à l'hôpital et quelques artistes et ouvriers qu'il a envoyés à l'arsenal.
"Voici à peu près ceux qui restaient à cette époque" 
- Au Port-au-Prince, 24 dont 1 prêtre, 3 chirurgiens, 1 pharmacien, 2 imprimeurs, 1 notaire. Le reste artistes ou ouvriers.
- Au Cap, 4 qui sont le Père CORNOUAILLE, prêtre, JUSTAMON, médecin, ROUX, imprimeur et GARDEL, boulanger.
- A Saint-Marc, 12 dont DARANSON, chirurgien.
- Aux Cayes, 4 dont NOMBRE, chirurgien, 1 prêtre, 1 imprimeur, 1 ouvrier.
- A Dessalines, capitale de la Petite Rivière de l'Artibonite, établie à l'emplacement du Camp Marchand, 30 à 40 blancs dont 1 prêtre, 1 chirurgien, des ouvriers employés à la construction des édifices.

Documents relatifs à l'expédition de Saint-Domingue
Bruno Galland, Archives nationales
(transmis par Georges de Sainte-Marie)

	Je m'intéresse actuellement à l'expédition Leclerc à St-Domingue (quel membre de GHC s'y intéresse aussi ?) et vous avez conseillé en 1994 (94-96, p. 1085) de s'adresser au SHAT, ce que je vais faire. Mais je reçois aussi cette réponse des Archives nationales à ma demande de renseignements sur le sujet :
"Des documents relatifs à l'expédition militaire française à Saint-Domingue en 1802-1803 peuvent être trouvés dans la sous-série Marine BB/4 (campagnes navales modernes), en particulier les articles BB/4/161 à 164 et 182 pour lesquels il existe un inventaire détaillé facilement consultable puisque imprimé. D'autres documents figurent dans la sous-série Colonies CC/9a, qui, malheureusement, ne dispose pas d'un inventaire imprimé mais seulement d'un répertoire manuscrit.
	Les listes des personnels militaires ayant participé à l'expédition seraient en principe à rechercher dans les rôles d'équipage des bâtiments de guerre ayant servi au transport du corps expéditionnaire. Par malheur, ces unités avaient été armées à Brest; or les rôles du port de Brest pour le XIXe siècle ont été détruits dans leur quasi-totalité au cours des bombardements de 1944. Tout au plus connaît-on donc les noms des commandants de ces bâtiments. Comme pour tous les officiers de Marine après 1789, leurs dossiers individuels sont conservés au château de Vincennes par le Service historique de la Marine, tout comme ceux de leurs homologues de l'armée le sont au même endroit par le Service historique de l'armée de terre. 
	La sous-série Marine FF/2 (prises et prisonniers de guerre) ne comprend que des listes nominatives des Français détenus en Angleterre métropolitaine. En revanche, les registres Marine FF/2/158 à 162 renferment les listes et la table alphabétique des prisonniers français décédés en Angleterre et dans les colonies anglaises entre 1802 et 1816."
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