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La Guadeloupe en 1759

morue 49 lt le tout comptant ; les souliers 12 lt, la barrique de vin de Bordeaux 459 lt ; nous sommes habitués à boire de l’eau. 
	Adieu mon cher compère. Je suis de tout mon cœur avec toute l’estime possible, Monsieur et cher compère, votre très humble et très obéissant serviteur.
			Le Comte de Galard 
	Tous vos nègres vous disent bonjour et à eux aussi. M. La Chapelle vous assure de ses respects.

Conclusion

	Pour ce qui concerne l’occupation de la Guadeloupe, elle fut on ne peut plus positive ; les Anglais y introduisirent une quantité importante d’esclaves et entreprirent la construction de Pointe à Pitre, dotant ainsi l’île d’un port bien abrité. 
	Signalons également que la bravoure des milices commandées par Clément de Galard, notamment les compagnies de mulâtres et nègres libres, fut reconnue par les Anglais dans un article de l’acte de reddition qui accordait la liberté à ceux qui ne l’avaient pas.
	Le gouverneur Nadau du Treil fut ramené en France, jugé, dégradé à Rochefort, puis envoyé en détention sur l’île Sainte Marguerite. 
	En 1766, il sera libéré, retournera en Guadeloupe où il mourra en décembre 1786. Monsieur Le Roy de la Potherie fut un peu le bouc émissaire dans cette histoire et ne recouvrit jamais tous ses droits. 
	On retiendra que les secours attendus de Martinique arrivèrent bien tard, le journal Le Moniteur, paraissant à Paris au mois de juillet, précisera « Les secours arrivèrent une heure après la reddition. »
	La deuxième lettre permet de constater que les noms des esclaves cités doivent appartenir à une proche domesticité et que « Mouzinga » a gardé un nom à consonance africaine, vraisemblablement congolaise. 
	On retiendra également : « l’idée des nègres était que tous les blancs seraient transportés dans une île et qu’eux resteraient ici… » 
	Il faut se souvenir que les Anglais, au cours de cette guerre, avaient déporté tous les Français du Québec séparant les hommes, les femmes et les enfants, et les envoyant qui dans une île (Saint-Domingue entre autres), qui en France ou en Amérique, en particulier les Acadiens à la Nouvelle Orléans. Cette déportation est nommée « le Grand Dérangement ». 
	Les Anglais avaient-ils proposé un tel stratagème aux esclaves pour obtenir leur collaboration ? Ce n’est pas impossible. 
	Enfin, et ce n’est pas le moins important, Clément de Galard confirme une rumeur qui avait été répandue dans le milieu des « Américains » comme quoi Georges de Bologne, vivant à Paris avec Anne Nanon et leur fils Joseph, qui allait devenir sous le nom du Chevalier de Saint George un des plus importants compositeurs du XVIIIème siècle français, avait bel et bien décidé de vendre ses habitations et rester en France. Cela ne se fit pas. Quant au procès contre Louis Joseph Vidal, il fut perdu pour Georges de Bologne, mais ceci est une autre histoire.

Notes :
(1) Pierre Bardin, Joseph de Saint Georges le Chevalier noir, Editions Guénégaud, Paris 2006
(2) AN, Commissaire au Châtelet, Y 11350, Pierre Chenon
(3) Barrington, major général des troupes, en remplacement du major général Hopson mort le 27 janvier 1759 ; le major Melville, lieutenant colonel commandant les troupes de S.M. Britannique au Fort-Royal de la Basse Terre [Fort Saint Charles], en remplacement du gouverneur Desbrisay, tué par une explosion accidentelle ; John Moore chef d'escadre, commandant en chef les forces de terre et de mer [précisions grâce au premier des deux articles de Génésis-Guadeloupe cités ci-après]
(4) souligné dans la lettre
(5) maladie de Siam : la fièvre jaune nommée aussi vomito négro
(6) rolle : un des rouleaux principaux du moulin à broyer les cannes
(7) protêt : acte de refus d’une lettre de change

Compléments de Bernadette et Philippe Rossignol

	Nous avons ajouté, entre crochets, l'orthographe exacte des toponymes et celle des patronymes, avec prénom éventuellement et qualité, quand nous les connaissons. Nous avons pu identifier la plupart d'entre eux grâce aux documents sur le siège et la capitulation de la Guadeloupe qui occupent les cartons 18 à 22 de la série C7 (Correspondance des gouverneurs de la Guadeloupe). On en trouve dans d'autres séries : F3, C8 et dans le gros dossier personnel Nadau du Treil en Colonies E319.
	Le numéro 27 du bulletin de la Société d'histoire de la Guadeloupe (1er trimestre 1976) est consacré à la campagne de 1759, avec deux articles, de Jean Barreau et Lucien Abenon.
	Dans les numéros 26 et 28 de Génésis-Guadeloupe (merci à Denise et Henri Parisis de nous l'avoir rappelé) ont paru deux articles sur "La prise de la Guadeloupe par les Anglais en 1759". Le premier, par Claudine Goussard, est la traduction faite par elle de l'article de la Gazette de Londres du 14 juin 1759 qui fait le récit de la prise de la Guadeloupe du point de vue des Anglais, en publiant de larges extraits des lettres de Barrington et Moore et les articles de la capitulation. Le second, par Yvon Le Villain, est la transcription des pages d'Auguste Lacour (tome I chapitre VIII) sur le même sujet.
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