Page 5206	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 203 : Mai 2007	

La Légion de Saint-Domingue en 1803   Pierre Baudrier 

	En lisant l’article* de Jean-Charles Benzaken sur des lettres qu’un déserteur de la Légion de Saint-Domingue envoyait à ses anciens camarades en septembre 1803 – pour les inciter à déserter eux aussi -, je me suis rappelé que les tables** du colonel Jean de Mascureau comportaient une table par corps de troupe et sur la Légion de Saint-Domingue, précisément, on lit :
« Légion de Saint-Domingue, XVIII (1910), 755 »

	Dès octobre 1803 il semble que la Légion de Saint-Domingue ait connu un sort tragique. Qu’on en juge d’après l’article :
Durieux (Joseph).- Un naufrage à Cuba en 1803, Académie de Marine. Communications et mémoires, t. XI, 1932, pp. 205-213
sur lequel j’avais pris les notes suivantes :

	M. Durieux se fonde en particulier sur un récit de Théodore Genssac ou de Genssac, sous-lieutenant d'infanterie né à Pujols (Gironde) le 26 avril 1781.
	Ils avaient quitté Port-au-Prince le 9 octobre 1803 en direction de Santiago de Cuba. Le 15, ils furent pris par la corvette anglaise le Rackoon. Les Anglais les dévalisèrent, les brutalisèrent et les déposèrent à Santiago de Cuba. Le 21, ils s'embarquèrent sur la Santa Trinidad pour Batabano. Il y avait là un détachement de la légion de Saint-Domingue, un de la 86e demi-brigade, un de dragons, cinq officiers polonais et quelques femmes. Le 24 novembre, ils s'échouèrent sur l'un des rochers des jardins de la Princesse entre l'île Pinos et le cap de la Trinitata. Le lieutenant-colonel Germain François Andrieux fut envoyé chercher du renfort sur le canot. Né à Lyon, il était chef de bataillon à la légion de Saint-Domingue. A Cuba, il sera chef d'état-major de la division Lavalette. Il repartit pour Saint-Domingue le 7 juillet 1804 avec 150 hommes mais les avaries le détournèrent sur Charleston et il s'embarqua pour la France sur le Middleton, avec 70 hommes de troupe.
	Les autres naufragés s'étaient répartis sur trois radeaux de fortune. 
	Genssac et son groupe dérivèrent pendant cinq jours pour aboutir sur un îlet. Les hommes mouraient de faim et de soif, se noyaient. Maurice Lemercier, sous-lieutenant à la légion de Saint-Domingue en vint à dévorer l'épaule de l'un de ses chasseurs mort à ses côtés. Le 8 décembre, il n'y avait plus que trois survivants : Genssac, un Espagnol et un soldat polonais, Kozonoski. Le 11 décembre, ils furent aperçus et recueillis par une goélette espagnole.
	En tout, il n'y avait que 63 rescapés sur 180 naufragés, dont 4 officiers sur 12 : Schwager et Driel, capitaines à la 86e demi-brigade, Andrieux et Genssac. Schwager fit lui aussi le récit de leur aventure. Le 26 décembre 1803, un habitant de Saint-Louis, Bonifacio Basile, leur apporta des secours. Ils purent partir pour débarquer à Bordeaux.
 	Schwager a sa notice biographique. Il était né le 1er avril 1756 à Rodabben, canton de Pirmasens.
	Laujon, l'un des rescapés, greffier en chef de la juridiction et de l'amirauté de Port-au-Prince, publia un Précis historique à Paris en 1805.

* Benzaken (Jean-Charles).- Deux lettres d’un soldat déserteur de l’armée de Saint-Domingue, Généalogie et Histoire de la Caraïbe, n° 200, février 2007, pp. 5104-5
** Mascureau (Col Jean de).- Tables 1903-1955 du Carnet de la Sabretache.- Paris, impr. Chaix-Desfossés-Néogravure, 1965.- 720 p.
	Espérons que le registre de la Légion de Saint-Domingue a été conservé.

PUBLICATIONS

Elie Famaro nous signale la publication de :

Chroniques du cimetière de Cayenne
(Histoires informelles de la Guyane 
du XIXe siècle à travers ses défunts)
Virginie Brunelot
L'Harmattan, 110 pages, 11,5 €

1- Historique des cimetières de Cayenne
2- L'art funéraire.
3- Les tombes de quelques personnalités du XIXe : Lydie Pichevin, Adélaïde Rémy, Louis Maissin, Eugènes Bassières, Victor Hugues, Jean Baptiste Tonat, J.B Power, Benjamin Ullmo; T. Vitalo, A. Franconnie, famille Ursleur, V. Persinnette-Gautrez, monuments de Mapa et autres Guyanais célèbres. 
Le texte est accompagné de documents divers (photos, plans, cartes et extraits de journaux, etc.).
39 lignes

Anne Pérotin-Dumon nous signale son article

Redimensionner la violence 
dans la Révolution antillaise
publié dans 
CARAVELLE, Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien, n° 86 - juin 2006 "L’Amérique latine et l’histoire des sensibilités"
Université Toulouse II-Le Mirail, IPEALT
Pavillon de la Recherche, 1er étage - bureau R 133
5, allées Antonio-Machado
31058 Toulouse Cedex 9
et, dans une version plus longue, dans le volume 
"La Révolution à l'œuvre", actes du Colloque international de l'Institut d'Histoire de la Révolution Française, janvier 2004, Paris1-Panthéon-Sorbonne 
(voir une liste de ses articles sur http://www.reseau-amerique-latine.fr/bdd_biblio.php?page=62)
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