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NOTES DE LECTURE

- p. 500 : On voit des exemples touchants de dévouement. Un esclave noir de M. et Mme BÉRARD, planteurs de Saint-Domingue, s'est établi coiffeur à New York et secoure non seulement ses anciens maîtres mais nombre de nécessiteux. Lorsqu'il mourra, le Tout New York se pressera derrière son convoi.
Les grandes villes comme Boston, Philadelphie et New York offrent davantage de facilités à tous ceux qui doivent désormais gagner leur pain quotidien. Des émigrés s'improvisent joailliers, coiffeurs, armuriers, épiciers, cordonniers, horlogers, dentistes, aubergistes et surtout professeurs de tous les arts d'agrément pratiqués à l'époque : danse, musique, escrime, maintien (…).
Certains d'entre eux créent des écoles qui leur survivront. Mme de SAINT-MÉMIN et sa fille dirigent une école à Burlington, dans le New Jersey. Un de leurs professeurs, Éloïse DESABBAYES, ouvre à son tour une école à New York où deux autres Français, Mme BINSSE de SAINT-VICTOR et Victor BANCEL ont fondé chacun un établissement scolaire. Celui de Victor BANCEL prendra plus tard le nom d'École économique et connaîtra une grande vogue. Mlle RODRIGUE, une créole de Saint-Domingue, a un pensionnat à Philadelphie.
- p. 500 à 502 : MOREAU de SAINT-MÉRY
- p. 507 à 512 Le rêve d'Azylum en Pennsylvanie (dont les premiers habitants arrivent en 1795) on compte parmi eux des planteurs de Saint-Domingue suivis de leurs nègres, le marquis de BLACONS, le comte de MONTULÉ, le capitaine de BEAULIEU, Mme d'AUMONT. (…) On célèbre des mariages, comme celui du marquis de BLACONS et de Mlle de MAULDE, une orpheline complètement ruinée, dont les malheurs semblent un abrégé des misères de l'Emigration.
- p. 513-514 : [GENÊT, suivi en 1794 de FAUCHET, représentants de la République française] déploient une intense activité pour espionner leurs compatriotes royalistes, surveiller leurs opérations immobilières et surtout contrecarrer leurs agissements politiques, tous orientés dans le sens d'une reconquête des Antilles.
- p. 519 : HYDE de NEUVILLE (crée à New York vers 1810) une école de cent élèves pour l'éducation des enfants de colons français chassés de Saint-Domingue et de Cuba.
Chap. XX Les surprises du retour
- p. 546 : Le comte de FÉZENSAC, ancien gouverneur de Saint-Domingue, s'attend au pire lorsqu'il rentre chez lui, sans crier gare, en 1800. Il se présente chez sa femme, un léger bagage à la main, et, passant la tête dans l'entrebâillement de la porte, demande à Mme de Fézensac d'une voix brusque et presque sauvage : "Avez-vous divorcé ?"
Chap. XXI Le dernier carré
En Angleterre :
- p. 566 : L'abbé de BROGLIE, un des fils du maréchal, a créé à Kensington une institution où les cours se donnent en français et en anglais (…). "Outre les enfants des nobles, précise dans ses mémoires un Anglais qui y fut élevé, il y avait aussi de jeunes créoles des Iles françaises, la plupart de naissance roturière, ce qui ne les empêchait pas de faire très bon ménage avec les jeunes nobles. Tous étaient d'accord, du reste, pour haïr l'Angleterre, ce qui était inexplicable de la part des créoles."
- p 573 : cimetière catholique de Saint-Pancrace, dernier lieu de rendez-vous de l'Emigration. Des noms illustres en jalonnent déjà les allées : le marquis de BOUILLÉ, mort en 1800, (…)
En Russie :
- p. 586 : le comte d'OLONNE épouse Mlle MORDVINOV.
- le marquis de TRAVERSAY, nommé commandant en chef de la flotte du Sud, en attendant de devenir ministre de la Marine, entreprend la construction des deux principaux arsenaux de la mer Noire : Nicolaïev et Sébastopol.

PUBLICATIONS

Nous avons relevé, au Salon du livre d'outre-mer, les titres de quelques publications. Ne les ayant pas reçues, nous en pouvons pas en faire de compte-rendu.

Toussaint Louverture et l'indépendance d'Haïti
Jacques de Cauna
Karthala - SFHOM, mars 2004, 26€, 2-84586-503-1

Guadeloupéens et Martiniquais au canal de Panamá, histoire d'une émigration
Joseph Jos
L'Harmattan, juillet 2004, 22€, 2-7475-5803-7


En outre, Caret (Centre antillais de recherche et d'édition de textes), de Jacqueline Picard, vient de faire paraître ou va le faire prochainement : 

Vol. 7, série Opere citato
La république d'Haïti
Tiré à part du magazine Le Tour du Monde
2004, 64 p. 120 illustrations, 15€
Vol. 8
De l'Inde à la Guadeloupe, fiction et réalité
autour des premiers convois de coolies
(fin 2004)
Vol. 9
Le roman d'Anansi,
le voyage fabuleux d'une araignée
(2005)
Caret, BP 165, Le Gosier, Guadeloupe
Tél./fax : 05 90 84 82 29
caret@wanadoo.fr
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