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Saint-Domingue en 1792

	Une remarque : l’appel à la garantie de l’Espagne et de l’Angleterre concernant l’amnistie entière avancée par le curé avait un double intérêt. Pour les blancs il s’agissait des deux principales puissances coloniales esclavagistes, donc qui leur étaient foncièrement favorables, mais pour les noirs il s’agissait, déjà en ce qui concernait l’Espagne du moins, d’une alliée et l’Angleterre n’allait pas tarder à intervenir à son tour.

	Enfin les esclaves avaient bien conscience d’avoir commis des atrocités sur les habitations, atrocités auxquelles ils avaient été encouragés (6), aussi avaient-ils très logiquement peur de représailles des blancs lorsqu’ils auraient déposé les armes et seraient au pouvoir de leurs maîtres et on peut bien admettre que c’est un autre des puissants motifs qui leur a fait reprendre, et définitivement cette fois, la guerre contre leurs anciens maîtres.

Notes
(1) Archives Nationales, D XXV 38. Certains brefs passages sont malheureusement illisibles.

(2) Vallière est une paroisse de la province du Nord de Saint-Domingue. « Cette paroisse, écrit Moreau de Saint-Méry dans sa Description de la partie française de l’île de Saint-Domingue, tome 1, p. 157 et suivantes, dont toute l’étendue est montagneuse [a] son territoire, en majeure partie, dans la paroisse du Fort-Dauphin, et quant au reste, dans celle du Trou. […] Vallière ne produit que du café et des vivres du pays. Il donne environ un million et demie de livres de cette graine si utile au cultivateur. »

(3) L’un des accusateurs de Polverel et Sonthonax dans les Débats entre les accusateurs et les accusés sur l’affaire des Colonies.

(4) Le chef, avec Chavanne, des hommes de couleur qui s’étaient soulevés pour la reconnaissance de leurs droits politiques. Ils furent battus en octobre 1790, capturés et roués le 25 février 1791, au Cap.

(5) Selon Pierre Pluchon qui a réalisé la réédition du livre de Girod de Chantrans, Voyage d’un Suisse dans différentes colonies d’Amérique, Paris, Tallandier, 1980, page 268, il s’agit de « cucuju ou cucuyo. Nom par lequel on désigne en Amérique les insectes phosphorescents ».

(6) Le procureur de l’habitation Clément, cité par Jacques Thibau, op. cit. , p. 276, écrit en effet, se référant à la première nuit de l’insurrection : « Les nègres semblaient déjà avoir des remords des crimes qu’ils venaient de commettre ; ils ne voulaient pas aller plus loin. »
 TROUVAILLES

de Nicolas Javary : esclave de Saint Domingue mort à Avranches

	Charles Bon MARTIN DES PALLIÈRES partit en 1762 d'Avranches pour Saint-Domingue où il fut conseiller du roi, greffier en chef du conseil supérieur du Cap Français.
	Rejoint par sa famille, il acheta avec le beau-frère de sa sœur une habitation caféterie avec une dizaine d'esclaves.
	Marié à Marie DESCHAMPS, il en eut un fils, Bernard, né en 1767, qu'il ramena en France pour son éducation, accompagné du jeune nègre Michel, fils de la nourrice de Bernard.
	En 1784, Charles Bon des Pallières mourut à Avranches. Michel passa au service du sieur de MONTITIER, lieutenant au bailliage d'Avranches puis se retira en 1790 dans une chambre meublée où il mourut le 29 septembre, âgé d'environ 40 ans. Il fut inhumé au cimetière de la paroisse Saint Saturnin

Source : La Manche Libre du 14 avril 2007, édition de Granville Avranches. 

NDLR
Le journaliste, David Nicolas Méry, qui ne donne bien sûr pas ses sources dans le cadre d'un tel article, écrit que le propriétaire était « parti en 1762 pour Saint-Domingue (actuelle République dominicaine) » [sic !].
Sur la famille MARTIN DES PALLIÈRES, voir les index de GHC, en particulier la question 98-159 à ce nom avec réponses de P. Bardin en p. 2540 et 2633.


de Marie-Hélène Bénazet, transmis par Michel Sauvée : Guadeloupéenne dans la Sarthe

	Le 6/09/1769 à Chevillé (72) Sépulture de Dame Anne Marie BRUNEL, épouse de Messire Jean FONTENELLE TETARD écuyer du roi, âgée de 90 ans, née en l'isle de Guadeloupe.


relevé par Christian Michel et transmis par Jean-Claude Leclerc : Domingoise à Rouen

Contrat de mariage le 16/10/1753 à Rouen (2E 5/064), entre 
- Marie Louise MACÉ, fille aînée de François et Geneviève GODIN, née au Port de Paix
- Jean PILLORE, chirurgien, fils de Bertrand, notaire, et Madeleine GALAMP, né vers 1722 à Verfeihl (Haute-Garonne, 31). 
Veuf, Jean PILLORE se remarie le 26/09/1758 à Rouen, paroisse Saint Jean, avec Clotilde Marguerite Agathe BACHELET, fille de Jean et Marguerite CAILLOU. Il meurt en 1804.
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