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de Pierre Baudrier : Fièvre jaune et Martiniquais réfugiés à la Dominique en 1793

	Vers le 10 juin 1793 des Martiniquais débarquèrent à Roseau, apportant la fièvre jaune, cf. Recherches sur la contagion de la fièvre jaune, ou rapprochement des faits et des raisonnements les plus propres à éclaircir cette question, par J. D. Bouneau et Eug. Sulpicy, Médecins Docteurs. Paris 1823. 
	Aux pp. 210-211 on lit : « Mr Bally nous apprend que par la prodigieuse affluence des émigrés de l’île de la Martinique qui arrivèrent à la ville de Roseau vers le 10 juin 1793, les rues et les maisons étaient encombrées ; peu de jours après leur arrivée, la fièvre jaune fit explosion, et la première victime, fut un marin anglais qui étoit seulement depuis quinze jours dans l’île, et voyageoit dans les Indes occidentales pour la première fois. ».
	C’est dire que le registre des décès du Roseau devrait signaler des Martiniquais et d’autres victimes, à commencer par le marin anglais, et des témoins des décès.

NDLR
	Dans le cahier 62 du CGHIA (mars 1998), une note de lecture de « History of Dominica » du Révérend Père Proesmans cite : « La fièvre jaune se déclare à la Dominique après l’arrivée de 3 à 4 000 émigrés martiniquais aux environs du 10 juin 1793. Les morts furent très nombreux. » Suit la liste de « un mois d’enterrement des aristocrates français dans le vieux cimetière catholique de Roseau en juillet 1793. »
	Nous ne donnons ci-après que les patronymes mais on pourra se reporter à « History of Dominica » ou au Cahier 62 du CGHIA pour avoir les informations sur chaque personne : Villain Dujardin, Caillot Peltier, Le Vassor Latouche Beauregard, Dubuc Saint Prix, Sousbille épouse Imbert, Petit épouse Marchant, Crosnier de Brillant veuve Deveaux de la Rousselière, Papin L’Espine, Vallant Lahaut, Morin, Ferrier, Gagneron, Le Vassor de Beauregard, de Seyssel de Chavornay, Manceau La Berthodière, Manceau La Berthodière, Hardie, Birot Bienvenue, Monel épouse de Perpigna, Sinson de Préclerc, Vaultier épouse de Soudon de Rivecourt, Jaham de Bellegarde, Le Sage, Durand, Dumas, Duval, Gagneron Jolimont des Mornais, Drouet Durochel, Gaigneron des Vallons épouse Papin L’espine, Dubuc Desmarnières, Gouyé, Durand, Durand Beauval, Villain Dujardin, de Gimat.
	En outre Isa Cabre a effectué, à notre demande, une recherche dans un registre de Roseau microfilmé par les Archives de la Guadeloupe, qui commence le 14 août 1793, donc deux mois après la date indiquée. On y trouve encore de nombreux décès de Martiniquais, aux patronymes souvent écorchés [orthographe du registre respectée], et les actes, écrits rapidement et mal, donnent peu d’informations :
- 14/08/1793 demoiselle Marie Angélique Bence veuve de Pierre Monel Bardoulet, habitant Sainte Anne (signé Gaigneron-Papin, Dupont, Leyritz, Joseph Litté)
- 16/08/1793 Louis Joseph Michel, 7 ans
- 17/08/1793 Adrien de Sage (ou de Lage), 54 ans, de Sainte Marie
- 20/08/1793 monsieur […] Durant de Court (ou de Fourt), 40 ans, du Gros Morne
- 26/08/1793 Delle Marie Camille Angélique Lerits veuve de messire Pierre Christophe comte de Bouillé, maistre de camp du régiment d'infanterie françoise de Viennois, native de la paroisse Saint Jean Baptiste de la Basse Pointe, 37 ans décédée hier
- 26/08/1793 Rose Lalment, 7 ans de Saint Jacques du Carbet
- 26/08/1793 Marie Anne Paul Emilie Laboissiere Duvery (?), environ 30 ans, native de Saint Esprit
- 27/08/1793 Sieur Louis Julien Marguerite Gabriel Defert (ou Desert) fils, 14 ans, de Saint Joseph
- 29/08/1793 Catherine Luce Decours épouse de monsieur Victor Duchastel, environ 23 ans, de Rivière Pilote, habitant Saint Esprit, décédée le 28/08 (signé: Gaillard veuve Léger - Papin Dupont)
- 30/08/1793 Jeanne Françoise Luppe Pothueau, née paroisse Saint Michel du Cul de sac, habitante paroisse Sainte Rose du Robert, veuve du sieur Jaham de Curcilly, environ 61 ans
- 31/08/1793 Jean Joseph Guiraud, environ 38 ans, paroisse Saint Jean Baptiste de Basse Pointe, décédé le 30/08
- 03/09/1793 Jean Luc Gaudin de Bomenil, né à Trinité, environ 50 ans (signé Bruno Gaigneron)
- 09/09/1793 Jacques Félix Guillaume Auguste Leyritz, de la paroisse Saint Jean Baptiste de Basse Pointe

COMPLÉMENTS

de Pierre Bardin : A propos de Saint George… 
(p. 5791) : pour réparer un oubli

	Dans le numéro de février, je faisais part de la découverte d’une demande d’exhumation du chevalier de Saint George, document conservé par miracle aux archives de la Police. 

	Je signalais que cette découverte faisait suite à une conversation avec un ami. Or il se trouve qu’un oubli involontaire m’a fait omettre de donner en renvoi de fin d’article le nom de cet ami et correspondant. 
	Il s’agit de Jean Charles Benzaken, dont on a pu lire des articles dans le bulletin. 
	En effet, c’est lui qui me signala que, dans un répertoire d’actes enregistrés, figurait une mention de demande d’exhumation. Je me suis excusé auprès de lui mais je tenais à ce que cela fut aussi fait publiquement.
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