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Réfugiés des Antilles sous la Révolution

- sur l'accueil des réfugiés à Rochefort, cf. GHC p. 1177. 
- Bordeaux : Caron (Pierre).- Le registre des dépenses secrètes du Conseil Exécutif Provisoire (suite), La Révolution Française, 1930, oct.-nov.-déc., pp. 336-7  Deux arrêtés du 1er frimaire an II-21 novembre 1793 : "[Arrêté accordant un secours de 48.000 livres à 238 colons échappés au massacre et à l'incendie du Cap et arrivés à Bordeaux sur le navire la Marie-Anne. Le ministre de l'Intérieur ordonnancera, et la municipalité de Bordeaux procèdera à la répartition. L'arrêté sera soumis à l'approbation du Comité de salut public.- DALBARADE, GOHIER, PARÉ, DEFORGUES.]" [Arrêté, rendu sur rapport du ministre de l'intérieur, accordant un nouveau secours de 2.000 livres à 5 colons réfugiés de Saint-Domingue qui ont déjà eu part au secours de 6.000 livres accordé le 5 octobre précédent. Le ministre de l'intérieur fera la répartition (1). - GOHIER, DESTOURNELLES, DALBARADE, PATÉ.] ...(1) Voir dans AFII 10, plaq. 65, trois pièces (5, 6, 27) y relatives. L'une d'elles, lettre des commissaires de Saint-Domingue au Comité de salut public, du 24 brumaire, porte une mention de renvoi au Conseil exécutif par le Comité, du 30, de la main de C.-A. Prieur et signée de lui, plus Carnot, R. Lindet, Billaud-Varenne.- Sur le secours accordé le 5 octobre, cf. Aulard, t. VIII, p. 230-231." 
- Marseille : Gaffarel (Paul).- Les Bonaparte à Marseille, La Révolution Française, mars 1912, pp. 254-276. "Nous avons retrouvé aux archives municipales de Marseille, sous le nom de "Répertoire pour les déportés des îles sous le Vent et pour les réfugiés corses", une copieuse liasse de mandats et de feuilles d'émargement, où figurent, à maintes reprises, les membres de la famille Bonaparte (p. 266)". 
- Toulouse : Dans les "Notes bibliographiques" du 3ème trimestre 1918 de la Revue de l'Histoire des Colonies Françaises, pp. 353-7 : Les colons de Saint-Domingue réfugiés à Toulouse en 1794-1795 (J. Adher.- Les colons réfugiés d'Amérique pendant la Révolution (Bulletin de la Société de Géographie de Toulouse, 34e année, 1915, n° 2, p. 152-168). Ayant consulté les cotes L 372 et L 373 des AD de Toulouse, Mr Adher dresse une liste de 210 colons et le compte rendu cite : Antoine RIMBERT, Antoine RUOLTE, la citoyenne MONTFORT, veuve PIGOREAU, Mme FOUET-PRÉVOST, la citoyenne LACASSAIGNE, veuve RAVEL, Claude-Raymond et Jean-Jacques GOUX, Jean-Pierre ASSELIN, le chapelier Antoine DEFLOS, la famille BENSCHOP.
- Blanche Maurel cite un groupe de réfugiés : Maurel (B.).- Saint-Domingue et la Révolution française : les représentants des colons en France de 1789 à 1795.- Paris : PUF, 1943.- 75 p. 
- Les colons réfugiés aux Etats-Unis avaient désigné une délégation pour la France. Elle fut composée de VERNEUIL, SÉNAC, FONDEVIOLLE, DUNY, LARCHEVESQUE-THIBAUD, Thomas MILLET, DAUBONNEAU, RABOTEAU, LAVERGNE, LA SOUCHÈRE-RIVIÈRE, MAUPIN, DAUGY et HUGUES. La plupart de ces hommes étaient déjà en France lors de leur désignation mais DAUGY était prisonnier en Espagne, RABOTEAU et LAVERGNE en Angleterre. Victor HUGUES était reparti pour les Antilles, en mission. MAUPIN et LA SOUCHÈRE-RIVIÈRE n'acceptèrent pas leur mandat. Seul d'ailleurs MAUPIN fut remplacé par CLAUSSON. La traversée pour la France des quatre commissaires résidant aux Etats-Unis, Thomas MILLET, FONDEVIOLLE, CLAUSSON et DUNY, fut un problème difficile à résoudre (p. 56). Notons aussi (p. 43) : LE GRAND était dans le besoin; le maître de pension où était l'un de ses fils réclamait le montant de son dû. LE GRAND empruntait à NAZON, colon réfugié de Saint-Domingue, à J.-B. MILLET, Honoré GUÉRIN et à d'autres. 
- Marie-Antoinette Menier évoque un groupe de réfugiés : Menier (M.-A.).- Comment furent rapatriés les greffes de Saint-Domingue 1803-1820, La Gazette des Archives, n° 100, 1er trim. 1978, pp. 13-29. Pour la plupart, les magistrats furent prisonniers à la Jamaïque, seul FAUGAS se retrouva à Cuba. Le greffe du tribunal de Saint-Marc fut transféré à St-Yago de Cuba et tous les magistrats sauf le lieutenant de juge passèrent dans cette île ou en France. 
- des réfugiés à Philadelphie figurent dans l'article : Dujarric-Descombes (A.).- Une loge française aux Etats-Unis, Revue des Etudes Historiques, 1923, pp. 483-488. 

Le retour à Saint-Domingue était risqué : 
- McIntosh (Malcolm E.), Weber (Bernard C.).- Une correspondance familiale au temps des troubles de Saint-Domingue (1791-1796), lettres du marquis et de la marquise de Rouvray à leur fille, Revue d'Histoire des Colonies, Tome XLV, 1958, 2ème et 3ème trim., n° 159-160, pp. 119-279 : "Après avoir en 1793 occupé une très grande partie du Nord, les Espagnols avaient invité les colons réfugiés aux Etats-Unis à revenir sur leurs plantations. Huit cents colons qui avaient regagné leurs biens furent massacrés à Fort-Dauphin au début de 1796, par ceux des esclaves que commandait Jean-Baptiste, homme des Espagnols" (p. 256 n. 1). Page 251, les MONNEL de la Martinique dont le mari de Marie-Angélique BENCE. En juillet 1794, un MONNEL vient d'arriver à Philadelphie. 
Sur le thème du retour risqué : Caudrillier (G.).- Bordeaux sous le Directoire, La Révolution Française, janvier-février 1917, pp. 19-54. Toussaint-Louverture semblait désireux d'une entente avec la métropole, vantait au Directoire l'accord entre propriétaires et Noirs qui cultivaient "sous condition du quart"; le Directoire invitait les réfugiés de Saint-Domingue à retourner sur leurs habitations.
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