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Déclaration des hommes de couleur, "colons américains", 1789

- Isaïe François Zamore, habitant d'Angole, demeurant à Paris, rue Menard, Psse St Roch,
- André David, habitant de Saint Domingue, demeurant à Paris, rue et Psse St Sauveur,
- Thérèse De Costa, habitante de l'Isle de France, demeurant à Paris, rue des Quatre Fils, Psse St Gervais,
- Marie Vilime, habitante de l'Isle de France, demeurant à Paris, comme dessus,
- François Chevalier, habitant de Saint Domingue, demeurant à Paris, rue du Four, Psse St Eustache,
- Jean Pierre Liauson, habitant de la Martinique, demeurant à Paris, rue Notre Dame des Victoires, Psse St Eustache,
- Luce Dieaucourt, habitant du Cap français, demeurant à Paris, rue Montmartre, Psse St Eustache,
- Charles Fuzée Aublet, écuyer, de l'Isle de France, demeurant à Paris, rue et Psse Notre Dame de Bonne Nouvelle,
- François Le Blanc, habitant de la côte de Guinée, demeurant à Paris rue des Boucheries, Psse St Sulpice,

Tous libres et citoyens de couleur des Isles et Colonies Françaises, résidant actuellement à Paris,
Lesquels en réitérant la déclaration faite par les autres citoyens de couleur, suivant l'acte qui précède et après que lecture qu'ils en ont dit avoir bien entendu, leur en a été présentement faite par M. Lefébure de St Maur, l'un des notaires soussigné et son confrère présent, ont déclaré y adhérer, l'avoir pour agréable et consentir qu'il est son plein et entier effet.
Par suite les dits comparants déclarent qu'ils réitèrent les nominations faites par led acte et confirment les pouvoirs qui y ont été conférés aux députés nommés, entendant qu'ils en usent avec tout le zèle que pourront leur inspirer leur patriotisme et leur humanité.

Fait et passé à Paris dans le cabinet dud sieur de Joly, led jour et an et ont signé.

On est tout de même surpris de constater que l'esclavage est, pour des gens qui peu ou prou en ont souffert, un état normal. Il est vrai qu'entre les idéaux philosophiques de fraternité et d'égalité et les impératifs économiques de production, basés sur le travail servile, il y aura un fossé que les Assemblées ne combleront pas d'elles-mêmes. De longues discussions vont opposer les uns et les autres à l'Assemblée Constituante, et encore ne sera-t-il question que du statut de citoyen à octroyer aux libres.
Parmi les signataires, certains entreront dans l'Histoire : Julien RAYMOND, grand propriétaire, très écouté, homme politique influent, qui interviendra souvent à la Convention. Vincent OGÉ mérite une place à part. Fort de sa notoriété parisienne, il partira à Saint-Domingue, malgré de nombreuses difficultés, tenter de faire adopter un décret du 28 mars 1790 qui stipulait que "toute personne libre âgée de 25 ans [...] possesseur d'immeuble [...] jouirait des mêmes droits de suffrage que tous les Français". Pour les "petits blancs", il n'en était pas question. Vincent OGÉ tentera alors de faire appliquer ce texte par la révolte, mais, curieusement, la majorité des gens de couleur ne s'y associa pas. L'entreprise échoua et OGÉ s'enfuit dans la partie espagnole.
Le gouverneur le livra aux colons, lesquels, après un procès, le rouèrent au Cap le 26 février 1791 en compagnie de son compatriote Jean Baptiste CHAVANNES, qui avait servi dans les milices mulâtres pendant la guerre d'indépendance américaine. La cassure entre blancs et "mulâtres" sera totale, malgré les réconciliations qui ne furent que de façade.
Indiquons que, sur le texte original, le prénom de RAYMOND, Julien, a été surchargé par celui de Jean.

Citons également FERRAND, Narcisse, dont le vrai nom est Bamby Bouengui, Louis HELLO ou ELOY. Ces deux derniers seront blessés lors de l'attaque des Tuileries, en août 1792. Tous les quatre serviront dans la fameuse "Légion de Saint-George", futur 13ème Chasseurs à cheval, commandée par l'homme de couleur le plus célèbre du XVIIIème siècle. Avec eux se trouve Jean Joseph CHEVALIER LAVIT (?), lui-même capitaine au 13ème Chasseurs. Sa plus grande fierté sera de voir l'une de ses trois filles, Caroline Thimoléone, épouse BRANCHU, devenir l'une des cantatrices les plus renommées de son temps. Charles FUZÉE AUBLET, de l'Isle de France, est le fils du célèbre botaniste, qui avait épousé à Paris une "négresse" originaire de l'Isle de France.

La liberté tant réclamée, ce sont les esclaves révoltés de Saint-Domingue qui la conquerront, les armes à ma main.

En feuilletant bulletins et revues

Bulletin de la Société d'Émulation de Montargis
n° 144, décembre 2000

- Aux portes des Amériques, La vie de Claude MITHON de GENOUILLY seigneur de Gy les Nonains et chef d'escadre, Frédéric Pige : Mithon de Senneville et Mithon de Genouilly, Giraud du Poyet, etc. (Saint-Domingue et Gâtinais)
http://perso.wanadoo.fr/gatinais.histoire/
mithon_de_genouilly.htm.
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