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COMPTE-RENDU DE LECTURE

Canadiens en Guyane 1754-1805
Robert Larin
Septentrion, PUPS, 392 pages, août 2006, 26€
ISBN 2-84050-410-3
28 rue Serpente, 75006 Paris
www.presses-sorbonne.info

	Après la conquête du Canada par l'Angleterre et le départ vers la France d'un grand nombre de Canadiens français, 92 de ces derniers furent redirigés vers la Guyane en 1763-64, en lien avec la catastrophique expérience de Kourou, et 9 autres partirent entre 1768 et 1782. Grâce au « patient dépouillement de plusieurs sources », l'auteur a donc retrouvé plus d'une centaine de personnes, reconstituant itinéraire, conditions de vie et destin, dans une approche prosopographique (note expliquant ce mot à la mode : « En comparant des renseignements biographiques puisés à différentes sources sur des personnages reliés à un même événement, la méthode prosopographique permet d'aborder cet événement par la mise en évidence de certaines de ses caractéristiques, tantôt singulières, tantôt collectives. »).
	Le but n'est « pas tellement de dépeindre un certain épisode guyanais de l'exode de la Conquête, mais de montrer comment la Guyane ne fut en réalité qu'un des multiples lieux de passage de cet exode. » Et cet épisode, « représentatif mais singulier », est beaucoup plus diversifié qu'on aurait pu le croire.
	Les deux premiers chapitres présentent l'exode de la Conquête (1754-70) ; les deux suivants, l'entreprise de colonisation de la Guyane (1762-65) ; les trois derniers (1765-1805), le destin des Canadiens en Guyane et les liens de cette colonie avec le Canada.
	Les estimations chiffrées se font toujours sur la base de documents précis et distinguent les Canadiens des Acadiens (voir note 1 du chapitre 4) ; elles sont donc parfois en contradiction avec les chiffres d'autres études, qui les confondent. De très nombreuses personnes sont citées avec nom et prénoms et indication de la source d'archives. Nous retrouvons ainsi beaucoup de noms d'officiers ou de familles passées aux Antilles. Plusieurs observations correspondent en effet aux remarques que nous avions pu faire nous-mêmes au cours de diverses recherches. Ainsi (p. 93) : les Canadiens rentrés en France étaient considérés comme des "coloniaux" et « le fait d'être un colonial était un facteur prédisposant à ne pouvoir faire carrière qu'aux colonies. Qu'ils fussent d'épée ou de plume, les officiers canadiens qui voulurent poursuivre leur carrière en France après le traité de Paris se retrouvèrent […] replacés en Guyane, à Saint-Domingue, dans les Petites Antilles, aux Indes, aux Malouines, en Afrique ou à Saint Pierre et Miquelon. »
	Sur les 392 pages de ce livre, il y en a 88 d'annexes (à commencer par la biographie de 121 Canadiens partis pour la Guyane ou au départ projeté mais annulé ; nombreuses transcriptions de documents), 68 de notes et références, 30 de sources et 25 d'index, soit plus de la moitié du livre. Autant dire que c'est un vrai travail de chercheur, qui ne fait pas l'économie de "l'appareil critique" : bravo et grand merci !

NOUS AVONS REÇU

de Rebecca J. Scott : copie de ses deux articles
Les papiers de la liberté
Une mère africaine et ses enfants à l'époque de la révolution haïtienne
Rebecca J. Scott et Jean M. Hébrard
Genèses n° 66, mars 2007, p. 4-29 
(voir GHC p. 5239)

Public Rights and Private Commerce
A Nineteenth-Century Atlantic Creole Itinerary
Rebecca J. Scott
Current Anthopology Vol. 48, Number 2, April 2007 
p. 237-56

	Il s'agit dans les deux articles des familles TINCHANT et VINCENT (voir le premier nom dans les numéros de GHC, sur Internet, et les questions des auteurs, 06-62 p. 4968, 07-13 p. 5120, sans réponses à ce jour) entre l'Afrique, Saint Domingue, Cuba et la Louisiane.
	Rosalie, née vers 1776-80 en Afrique, de nation poulard (peul), eut aux Abricots, Cap Dame Marie, à Saint Domingue, de Michel Etienne VINCENT, veuf venu de France et petit habitant caféier, quatre enfants dont Elisabeth née en 1799. La famille se réfugia en 1803 à Santiago de Cuba où Michel Vincent mourut. En 1808 Rosalie, comme beaucoup de Français, dut quitter Cuba pour La Nouvelle-Orléans, avec la marraine d'Elisabeth, Marie Blanche PEILLON veuve AUBERT, femme de couleur libre, accompagnée de Jean Lambert DÉTRY, aussi colon domingois des Abricots mais d'origine belge.
	En 1822 Elisabeth VINCENT, la fille de Rosalie, épousa Jacques TINCHANT, aussi fils d'une femme de couleur domingoise, Suzette BAYOT, compagne alors de Louis DUHART originaire du sud-ouest de la France (sur cette famille, voir dans GHC la question 92-230 et les nombreuses réponses). Au début des années 1830 les familles DUHART et TINCHANT quittèrent les Etats-Unis pour Gan (Pyrénées Atlantiques, 64).
	Joseph et Edouard, les fils d'Elisabeth et Jacques TINCHANT repartirent pour La Nouvelle Orléans dans les années 1860 puis les TINCHANT père et fils s'établirent à Anvers en Belgique, fabricants de cigares.
	Ce résumé ne donne pas une idée des documents de diverses origines, analysés en détail, sur lesquels s'est appuyée la recherche. Les éléments parus dans GHC ne sont pas cités.
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