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Notes de lecture

les principes de la Constitution à Tabago, et transporté dans une île peuplée de sauvages (5), est venu s'exhaler en (p. 160) plaintes amères contre M. de LA LUZERNE et contre M. JOBAL (1). Il reproche au ministre de souffrir les vexations inouïes et scandaleuses de ce subalterne qui s'est arrogé le pouvoir législatif, judiciaire et exécutif. Il a cité, entre autres exemples, la violence qu'il a exercée contre un homme qu'il a fait jeter dans un cachot et assommer à coups de bâton. Il l'a représenté, monté sur un tribunal comme Applus le Décemvir, et ordonnant de payer, sans entendre les parties et avant l'échéance. Enfin, il a dit que cet implacable vizir l'avait fait conduire en prison sans avoir d'autres reproches à lui faire que son patriotisme, et ne l'en avait tiré que pour le jeter dans une île peuplée de sauvages, près du cap de la Trinité, où les sauvages, touchés par ses malheurs, l'ont transporté sur une pirogue, en s'exposant, pour le sauver, aux dangers d'une mer orageuse. Il est sorti de la Trinité par les secours d'un capitaine espagnol, actuellement membre de la Société, qui a confirmé les faits et offert des détails que M. ALQUIER a annoncé être (p. 161) à la veille de faire connaître à l'Assemblée nationale, comme rapporteur de cette affaire (1)... (p. 162) (pp. 160-1, n. 5) Bosque, avocat au Port-Louis de Tabago, avait invité les Français [de l'Ile] à se réunir pour former une société patriotique. Le Comité [de cette société] avait été formé et il en avait été nommé secrétaire. Il fut bientôt dénoncé avec le président et le vice-président de la Société, MM. GRESLIER et GUYS, comme ayant tenu une assemblée illégale dans laquelle ils avaient tramé une espèce de sédition. Les trois hommes, effrayés, s'embarquèrent sur une goélette pour gagner la Martinique; mais le commandant de l'île les fit poursuivre. Ils furent arrêtés en mer ramenés à Tabago. Bosque fut conduit en prison les fers aux pieds. Leur procès fut instruit en trois jours. Greslier et Guys furent condamnés à une amende de 1.000 livres chacun, pour avoir permis aux soldats de sa Majesté de prendre un serment dans leur assemblée, "quoique, est-il dit dans le jugement, ils ne paraissent pas l'avoir fait à mauvaise intention". Quant à Bosque, il fut "déclaré convaincu d'avoir méchamment et malicieusement affaibli le gouvernement du Roi dans l'Ile, en déclarant à M. GAROT, soldat, que les soldats devaient être libres d'aller boire où ils voudraient; d'avoir fait signer le serment civique à plusieurs d'entre eux; et en conséquence condamné à être emprisonné pour six mois et au carcan pendant une heure, à moins que dans l'espace de six semaines, il ne consentît à partir de la colonie pour n'y plus revenir" Pendant l'emprisonnement de M. Bosque, sa maison a été totalement (p. 161) dévastée et ses propriétés vendues à vil prix. M. Bosque prêta au bout de six semaines le serment de ne plus revenir en l'île et M. JOBAL lui déclara qu'il ne pouvait effectuer sa retraite dans aucune colonie française. Il choisit la Trinité espagnole et le lendemain il fut embarqué avec un meurtrier anglais et déposé à la pointe de Cumana dans la portion de la Trinité espagnole habitée par les sauvages. Plus de pitié l'attendait chez les Caraïbes qui le conduisirent dans une pirogue non pontée à travers quarante lieues de mer au port de la Trinité."
(Rapport fait par Alquier à l'assemblée nationale, dans la séance du jeudi soir 18 février 1791, « Moniteur », réimp., t. VII, p. 411 et suivantes.).- Voir « Mémoire adressé à l'Assemblée nationale contenant les persécutions éprouvées Par les Français à Tabago et notamment par le sieur Bosque' cour avoir donné des Preuves de civisme. et dont l'impression a été ordonnée Par la section de la Bibliothèque » (25 novembre 1790), deuxième édition. Paris, impr. L. Potier de Lille, 1791. Bibl. nat. Lkl2/706, et Mémoire du sieur Charles Bosque, Lkl2/707. (p. 161, n. 1) M. de Jobal, commandant de l'île de Tabago. Il dut aller se justifier à La Martinique, devant les commissaires que l'on y avait envoyés (Cf. « Procès-verbal de l'Assemblée constituante », 17 février 1790, P. 37).
(2) [Détails dans le « Mémoire » de la note 5 ci-dessus] (p. 162, n. 1) Cf. le rapport fait par Alquier à l'Assemblée constituante dans sa séance du jeudi soir 17 février 1791, la discussion qui suivit et les décrets qui intervinrent sur cette affaire (« Moniteur », réimp., t. VII, p. 411 et suivantes)." (Cf. GHC, pp. 1336)

A la séance du 3 février 1791, l'astronome LALANDE évoque le pays de Bambouk (Sénégal) qui est compris entre le Bafind, une des branches du Sénégal, et la Falémé, affluent du fleuve. De 1706 à 1724 il avait été visité par COMPAGNON, agent ou directeur des établissements du Sénégal, qui avait vanté sa richesse en or. L'explorateur GOLBERRY venait de parcourir le pays (1787), et HOUGHTON s'apprêtait à l'explorer à son tour (pp. 174-175).

Dans la "Chronique et Bibliographie", pp. 186-8, Mr Aulard rend compte des « Mémoires du commandant Persat » (1806-1844) publiés par M. Gustave Schlumberger. PERSAT était parti en 1816 pour les Etats-Unis, s'était associé avec les flibustiers français et avait combattu sous BOLIVAR.

A. Aulard. - Napoléon et l'instruction publique : la loi du 11 floréal an X et son application, septembre, pp. 230-269

Parmi les trois inspecteurs généraux, clé de voûte du nouveau régime, DESPAULX, ex-bénédictin, ancien directeur de l'école de Sorèze (p. 262).

Dans le n° d'octobre qui accueille la suite et fin de l'article de Mr Aulard, "l'ex-bénédictin ABBAL, ancien professeur de latin à Sorèze" (pp. 302-303). A la page 319 : "Toute notre jeunesse trouve plus de facilité pour apprendre les guerres puniques que pour
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