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COLONIES CC/9a/41
Saint-Domingue pendant la période révolutionnaire
Marie-Antoinette Menier

	La série Colonies CC/9 (Correspondance reçue de St-Domingue pendant la période révolutionnaire) est très hétérogène. Marie-Antoinette Menier, ayant inventorié deux de ses cartons, nous avait communiqué ses notes il y a quelques années mais ne souhaitait pas, alors, les voir publiés. Les voici, en lien avec les informations données ci-après :
	L'État général des fonds, tome III, des Archives nationales indique, pour les cartons Colonies CC/9a/41 et 42, "Correspondance et documents divers concernant Santo-Domingo. 1805-1806.", analyse partiellement exacte mais insuffisante, le carton 41 concernant des documents essentiels sur la partie française de Saint-Domingue postérieurement à l'évacuation par ROCHAMBEAU.
	Voici donc ce que contient le carton 41 :
Correspondances diverses :
- M. Arthaud André ROBERJOT LARTIGUE, agent pour le gouvernement français de Saint-Domingue aux Iles danoises, à M. le gouverneur de Saint-Thomas (21 germinal-26 fructidor XIII).
- M. THILORIER, commissaire de Marine, agent particulier du gouvernement de Saint-Domingue à Curaçao (18 brumaire-25 prairial XII).
- Jean Pierre GOUGES, délégué du gouverneur de Santo-Domingo à M. le gouverneur de Maracaïbo, 1805.
- Jean Pierre GOUGES, délégué du gouvernement de Saint-Domingue à Curaçao (17/06/1804-27/11/1806)
- CHANGUION, gouverneur de Curaçao au service de la République Batave, au général FERRAND (mars 1804-9 8 1806).
- Correspondance du général FERRAND, gouverneur de Santo-Domingo (ans XIII-XIV) : organisation judiciaire, organisation des Domaines, inspection maritime, lettre de MINUTY du 25 floréal XIII, projet de GAILLARD DÉJOURNÉ sur la formation d'une légion à Cuba (8 à 10.000 hommes), rapport du siège épiscopal de Santo-Domingo (ventôse et germinal XIII).
- Général FERRAND : rapport du siège de Santo-Domingo et pièces jointes (pluviôse à germinal XIII).
- Correspondances diverses concernant Santo-Domingo et la reprise de St-Domingue, notamment un dossier concernant l'évêque MAUVIEL; un état de la colonie de Saint-Domingue au 2 juillet 1804 par Auguste DUQUESNE (18 vendémiaire XIII); un plan d'attaque contre Saint-Domingue du contre-amiral WILLAUMEZ (Brest 16 thermidor XIII).
- Correspondance de VIVES, chef d'administration de la Marine (18 nivôse XIV). 
- FERRAND à ERNOUF : Santo-Domingo est assiégée par les révoltés (15 ventôse XIII).
- Mémoires et correspondance de BARRÉ de SAINT-VENANT (an XIII-1806).
- Mémoires du général FREYSSINET (an XIII).
- Trois mémoires de Sigisbert MANSUY sur les moyens de reconquérir St-Domingue (ventôse XIII).
- Déclaration de BEAUMONT, chirurgien de 2° classe, sur divers événements qui sont parvenus à sa connaissance à Saint-Domingue depuis le 3 fructidor XI qu'il fut pris par les brigands jusqu'au 24 janvier 1805. Transmission de ce rapport par MARTEL (Nouvelle Orléans germinal XIII).
- Envoi en France de CASTET, capitaine aide de camp, pour réclamer des secours (Santo-Domingo 24 floréal XIII).
- Jacques GAILLARD DÉJOURNÉ : aperçu d'une petite partie des causes qui ont perdu en dernier lieu la colonie de Saint-Domingue (Nantes 1er messidor XIII).
- Dossier concernant le comité des colons notables de Saint-Domingue (pluviôse XIII).
- Jean Baptiste FORMY : moyens de rétablir la tranquillité et la culture à Saint-Domingue (vendémiaire XIV).
- DALRIMART (ou DALVIMART) : copie de lettres, amusantes, sur sa captivité en Angleterre (13/11/1805 - 15/08/1807).

Deux exemples des documents de ce carton :
- Jacques GAILLARD DÉJOURNÉ, capitaine adjudant de place, employé à Port-au-Prince. Nantes 1er messidor XIII :
	"Sur 44.000 hommes qui ont été employés à l'armée de Saint-Domingue il n'en est pas mort par l'effet du feu de l'ennemi 9.000 mais il en est mort aux hôpitaux 20.000. Et s'ils avaient été mieux soignés, la moitié de ces malheureux seraient échappés. Et en voici la preuve : sur 50 hommes qu'il entre aux hôpitaux, à peine en réchappe-t-il 10 au lieu que sur 50 qui ont été traités chez l'habitant à Saint-Domingue, il n'en meurt que 15. Car il est bien connu que chez l'habitant y règne une grande humanité, surtout chez les femmes de couleur."
	"J'ai donc raison de dire que si nos hôpitaux avaient été plus humains et qu'on leur eût procuré les choses nécessaires", sur 44.000 hommes venus à la colonie, si l'ennemi en avait tué 9.000, les hôpitaux 10.000, l'armée serait encore forte de 25.000 hommes au lieu de 12.000 qu'il pouvait y avoir au moment de l'évacuation de Saint-Domingue.
	"Le 30 ventôse, le général en chef se rendit au Port-au-Prince où il établit son quartier-général. Ce fut le signal des malheurs qui ont accablé cette ville et qui n'ont pas cessé jusqu'à l'évacuation de cette place."
	"Lorsque le quartier-général fut établi et sans que les chefs réfléchissent sur les malheurs de la colonie qui augmentaient chaque jour, le Capitaine-
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