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Les fusillés de Sainte-Rose


	Les troupes de Palème (ou Palerme), attendaient toujours dans les bois du Lamentin et à l'annonce de la tragique fin de leurs compagnons, il est probable qu'un certain nombre se dispersèrent pour se fondre dans leurs anciens ateliers afin d'échapper à la répression, c'est le cas pour Eloi, arrêté le 30 mai après une dénonciation. D'autres formèrent des bandes plus ou moins nombreuses et restèrent cachés dans la forêt tropicale, dont les premiers de notre liste, Julien et Mercure, pris les armes à la main, le 27 mai soit le deuxième jour après la chute d'Ignace. C'est le cas de Jean Baptiste, Alexandre, Rosette et Charlotte, arrêtés le 31 mai, lors de la prise d'un camp de rebelles, de Manuel, arrêté le 8 juin, qui avait suivi les déserteurs conduit par Ignace lors de son départ de Pointe à Pitre.  Tous les auteurs font mention de ces cultivateurs qui suivirent les soldats, certains écrivent qu'Ignace les enrôlaient de force. Pour Manuel cela ne semble pas avoir été le cas. Et de Benjamin, Jean Pierre et Marcel, arrêtés le 11 juin, Benjamin est le seul déclaré comme militaire de l'ex armée coloniale, congédié lors de l'arrivée de Richepance et qui déserta avec Ignace. Les autres ont-ils rejoint l'armée de Delgrès après l'arrivée de Richepance ? Hector Hode et Jean Favre ont été pris le 29 mai, alors qu'ils traversaient le Grand Cul de Sac marin sur une pirogue. Furent-ils parmi les rares survivants de l'armée d'Ignace, qui ne furent pas pris lors de la chute du fortin de Braimbridge ?

	Je pense que 10 d'entre eux, Julien, Mercure, Jean Baptiste, Alexandre, Rosette, Charlotte, Manuel, Benjamin, Jean Pierre et Marcel, faisaient partie de l'arrière-garde de Palème, deux, Hector Hode et Jean Favre, du corps qui suivit Ignace à Pointe à Pitre. Ces deux derniers s'adonnèrent au pillage des dépouilles d'après ce qui fut retrouvé sur eux. 

	Sur les 13 arrêtés, deux seulement ne sont pas des guadeloupéens. Il s'agit d'Hector Hode, anglais et de Jean Pierre, de la Martinique. Il est normal que les guadeloupéens soient les plus nombreux, mais cette présence confirme l'attraction qu’eut cette liberté, sur les esclaves des autres colonies qu’elles soient françaises ou étrangères. Rappelons pour mémoire que les principaux chefs de l'armée républicaine n'étaient pas guadeloupéens. Près de la moitié de notre échantillon (5 sur 13) était originaire du quartier où ils furent arrêtés. Ils s'étaient réfugiés dans les bois pour être à proximité d'une éventuelle aide des cultivateurs de leur atelier. Deux autres étaient du quartier voisin du Lamentin. La participation des femmes, mentionnée par tous les auteurs de cette époque,  est également représentée dans notre exemple.

	La répression fut organisée dès le 19 mai avec un arrêté qui créait une commission militaire afin de juger les soldats coupables de vols dans les maisons. Le 30 mai, ses pouvoirs s'étendaient aux crimes de la révolte. D'abord fusillés, "ces exécutions, passant inaperçues, n'étaient pas un enseignement pour les masses, sur lesquelles surtout il était nécessaire d'agir." (6), les chefs des rebelles furent ensuite pendus et leurs cadavres devaient rester à la vue de tous, mais, à cause du climat, il fallut les enterrer très vite.

	Un nouvel arrêté du 2 juin, régla le sort des prisonniers en fonction de leur faute. Pris les armes à la main, ils sont condamnés aux galères à perpétuité, coupables d'assassinat ou d'incendie d'habitations, ils sont exécutés. En fait, ceux qui relevaient des galères furent emprisonnés aux Saintes. 
	Dans notre échantillon, ils furent tous fusillés et inhumés immédiatement. Aucun ne passa devant cette commission, même après le 2 juin. Les quatre derniers, arrêtés le 8 et le 11 juin, furent prévenus d'incendies.  Alors que pour les 9 premiers, six sont pris les armes à la main, deux sont accusés de vols et un d'avoir mis le feu. Mais avant l'arrêt du 2 juin, il n'y avait pas de sélection, quelque soit leur faute, la sentence était la mort. On peut donc supposer que l'accusation d'incendiaire pour les quatre derniers fut donnée afin de justifier leur exécution immédiate. D'ailleurs quand quatre d'entre eux sont envoyés à Pointe à Pitre pour passer devant la commission, ils sont renvoyés à Sainte-Rose par le commandant de La Baye Mahault pour y être fusillés. 
	Huit furent fusillés dans le cimetière de Sainte-Rose, deux dans une savane et deux devant l'atelier dont ils dépendaient afin de dissuader une éventuelle rébellion.

	L'officier commandant du dit détachement était le Sieur AURY. L'agent municipal est le Sieur Joseph LEPINE. Ces actes, au nombre de cinq, sont également signés par le commissaire du gouvernement, le Sieur RIFFAUD et par le greffier de la commune, le Sieur LAGRANGE. 

	Joseph LEPINE à qui nous devons la retranscription de ces procès verbaux était un homme de couleur libre, propriétaire d'une habitation vivrière à Sainte-Rose.  Il sera dit marchand en l'an 5, agent, officier et administrateur  municipal de la commune de Sainte-Rose, à partir de l'an 3 (fin 1794). La dénomination change mais la fonction est la même. Il perdra sa fonction avec le retour de l'ancien système vers l'an 10. Fils de feu la citoyenne Geneviève il était né à Sainte-Rose vers 1764/5.
En l'an 5 (1797), il est recensé sur son habitation avec sa femme et ses deux soeurs, Charlotte et Victoire.
x Tricolor 1er floréal an 3 (20 avril 1795) Marie Thérèse MOIZARD, fille de feu Marie Louise
o île de La Dominique ca 1770/1

Ils eurent un fils mort en bas âge. Il eut un fils naturel d'Adélaïde, mulâtresse de Mme Duchemin Durieux, qui mourut à l'âge de 5 ans.
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