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1793, le contre amiral de SERCEY au Comité de salut public
Pierre Bardin (question 02-115)

	Dans la biographie due au colonel Arnaud parue dans le cahier 45 du CGHIA sur la famille de SERCEY, il n'est nullement fait mention d'une installation aux Etats-Unis. 

	Le vice-amiral Pierre César Guillaume de SERCEY, qui joua un rôle essentiel dans l'évacuation de Saint-Domingue, où la famille avait d'importantes habitations, se maria deux fois : à Torbeck le 2 octobre 1792 avec sa nièce Louise Anne Félicité, décédée en 1795; puis à l'île Maurice le 1er avril 1797, avec Victorine CALLEAU d'HAUTERIVE.
	Concernant plus particulièrement le convoi emportant les réfugiés mais également pour des millions de francs de denrées coloniales, le plus simple est de lui laisser la parole. Arrivé à Brest le 11 novembre 1793, il écrit le 25 décembre (5 nivôse II) au Comité de Salut Public (nous nous efforçons de respecter l'orthographe de l'original, en écrivant entre parenthèses en toutes lettres les mots abrégés et en remplaçant par des points de suspension les mots manquants, mais nous rétablissons une ponctuation cohérente pour faciliter la lecture).

	Citoyens
	Je suis arrivé a brest le 2 de novembre sur le vaisseau l'Eole que je commandais. Jai rendu compte aux représentans du peuple qui se trouvaient (…) des différentes occasions où j'ai été emploié. Ils ont approuvé ma conduite dans toutes les occasions et m'ont engagé a me rendre près de vous pour être plus a portée de vous donner tous les renseignements que vous désirerez sur les événements dont jai été témoin pendant ma campagne.
	A mon arrivée a Paris je me suis rendu chez le ministre de la marine, pour lui demander de me présenter au comité, mais ses très grandes occupations ne lui ont pas permis d'en trouver le moment. Cependant citoiens représentans il m'importe de vous faire connaître ma conduite car la récompense la plus flatteuse, pour celui qui se voüe au service du paÿs, est l'estime de ses concitoïens.

	Je suis parti de Brest en fevr (février) 1791 sur la fte (frégate) La Surveillante que je commandai dans une division pour les Antilles; peu de temps après je fus détaché et envoyé à St Domingue ou je restai en station. Je me trouvais dans la partie sud lorsque la guerre éclata entre les Blancs et les hommes de couleurs. La ville des cayes sans défenses fut menacée mais les secours qu'elle tira de ma frégatte la préserva de grands malheurs; plusieurs fois le feu fut mis dans les habitations les plus voisine de la ville et je les fis éteindre sous la protection de mon canon;
	Dans cet intervalle je préservait les habitants d'un crime et sauvait la vie d'un innocent au prix de la mienne. Un homme de couleur fut dénoncé et conduit en prison : le peuple s'atroupa devant la porte et voulait quon le lui livra. L'on confia cet homme a ma garde et (…) qu'aussitôt qu'il aurait subi un jugement, s'il était reconnu coupable, je m'engageais a le remettre a la justice; cela me fut accordé mais il fallait traverser toute la ville pour se rendre au rivage. A peine nous apperçut on dans la ville qu'un peuple immense demanda quil lui fut livré et voulut me l'arracher de force. Secondé de quelques personnes je continuais mon chemin, détournant sans cesse des sabres et des bayonnetes qui nous barraient le chemin mais je ne pus le préserver d'une pierre qui lui frappa la tête et me couvrit de sang; redoublant d'effort j'arrivais à la mer, je le fis sauter dans un petit canot et m'assis devant lui pour le dérober à cent fusils qui le couchaient en joue.
	Quelques jours après il fut jugé et reconnu innocent. Je me félicitai d'avoir sauvé la vie a ce malheureux et d'avoir prévenu par là des représailles qui auraient été funestes a beaucoup d'habitants qui étaient encore sur leurs habitations sans moyen de défense.
	Je continuais a protéger la ville et ses environs et donnai azil a beaucoup de colons qui avaient été obligés de quitter leurs foyers, devenus la proie des flammes; pendant trois mois je les nourris à mes frais. 	Au mois d'avril je fus nommé Cdt (commandant) de la station de Terre neuve mais dans un coup de vent, ma frégatte ayant perdu son mât de misaone, je ne pus remplir cette mission.

	En février 1793 je fus nommé Cdt d'une division destinée à escorter et conduire en France tous les batiments du commerce chargé de denrées coloniale qui se trouvaient dans les divers ports de la colonie. Le 8 avril j'arborai mon pavillon sur le vaisseau l'Eole et me rendis au bas de la côte pour rassembler tous les bâtiments qui seraient prêts mais les commissaires civils Polverel et Sontonax mirent toutes sortes d'entraves à mes opérations. Ils me refusèrent le secours des bâtiments de guerre qui étaient dans le ports pour assurer notre navigation jusqu'au Cap et me dirent que je ne partirais pas qu'il ne fut arrivé une station de France. Je devais y reférer car, outre leurs pouvoirs reconnus, il était dit dans les instructions du Conseil exécutif en datte du 14 fev (février 1791) "il prendra également les derniers ordres des Cres (commissaires) civils" (en 1791, Roume, Mirbeck et Saint-Léger, remplacés en septembre 1792 par Polvérel, Ailhaud -reparti pour France dès novembre- et Sonthonax). Ils envoyèrent sur ma flotte grand nombre de déportés et enfin me
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