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A la Dominique, 1792 : les électeurs des députés à la Convention 
Pierre Bardin

	Ils furent 285 [d’après le total écrit sur le document ; nous en comptons 283] « vrais Républicains » qui se retrouvèrent à Roseau le 28 octobre 1792, « l’an quatrième de la régénération française ». Sous la présidence du doyen d’âge, M. DEGALLIEZ, ayant pris comme secrétaires MM CIBAUT et CAUBY, ils déclarèrent avoir « été obligés de quitter leurs biens et leurs familles parce qu’ils ont refusé de prendre les armes pour repousser la station française et d’arborer le signal de la révolte ». Estimant être « les seuls fidèles à la métropole », ils sont donc les seuls en droit d’élire des députés à la Convention.
	Après les différents votes, furent élus :
- pour la Martinique, MM DUGOMMIER, CRASSOUS de MÉDEUIL, Arnaud de CORIO et Janvier LITTÉE, citoyen de couleur, négociant. 
Suppléants, MM FOURNIOLS et EUSTE
- pour la Guadeloupe, MM DUPUCH, GUILHERMIN (sic), SABATHIER SAINT ANDRÉ, PAUTRIZEL.
Suppléants, MM LION et CURESER
	Aucun des élus ne figure parmi les signataires, ce qui montre bien leur absence. Cela est si vrai que, en fin de séance, un électeur fait remarquer : « M. Fourniols, nommé suppléant, est attendu ici ; il se pourrait qu’il ne puisse remplir les fonctions dont l’Assemblée le charge. » On décide donc de nommer un autre suppléant en la personne du notaire MAURICE. On retrouvera ce dernier à Paris en 1813, lorsque Janvier LITTÉE, ayant besoin d’un acte de notoriété pour se remarier, fera appel à lui comme témoin.

	LAVAU [voir p. 5854 etc.] fait partie des signataires avec cette mention, qui ouvre bien des hypothèses sur la date de son arrivée à la Martinique, puisqu’il signe : « LAVAU, commissaire du commerce et négociant, domicilié depuis vingt-cinq ans ». Il résiderait donc à Saint-Pierre depuis 1767, ce qui tendrait à prouver que la date de naissance de son fils Louis est bien antérieure à 1789.

	Parmi les signataires, un autre nom retient l’attention, celui de « Louis DELGRES, sitoiyn [sic] de couleur est [sic] propriétaire ». Il s’agit sans doute du futur colonel, héros de la révolte contre le rétablissement de l’esclavage. Il était déjà dans la force armée, peut-être dans les milices, puisque, le 2ème sans-culottides an II (18/09/1794) à Brest, Roydot rédigera la liste des officiers du bataillon des Antilles à sa formation et ceux de la 4ème compagnie sont Massotaut, capitaine, Louis Delgrès lieutenant, Édouard Nicolas sous-lieutenant (SHD, Xi 77).
	On retiendra que neuf signataires (au moins) ne sont pas martiniquais, s’identifiant par leur complément de signature :
- BLACHÈRE, propriétaire de la Guadeloupe
- P. TOULMÉ, curé du Grand-Bourg, Marie-Galante
- GENTY fils, citoyen de la Guadeloupe
- OLIVIER, propriétaire à la Basse Terre
- Nicolas DUSSART, citoyen de la Guadeloupe
- PAYERNE, aubergiste à la Pointe à Pitre
- RICHAUD CADET, de la Basse Terre, Guadeloupe
- Antoine CAYOL, sytoyen de la Gouadeloupe
- CABRE, imprimeur de la Guadeloupe

	Ces délibération et votes seront enregistrés à la Convention le 15 septembre 1793.

Document consulté : AN C//181/86

Bernadette et Philippe Rossignol

	Voir ci-dessus notre article sur « La Dominique refuge des Pierrotins patriotes en 1792 ».
	La majorité des députés élus étaient alors déjà en France (Cf. Histoire de la Guadeloupe de Lacour, tome 2, chapitre VII, en particulier p. 109-110).
	Puisque LAVAU est depuis 25 ans à la Martinique, il doit s’agir de ce Jean LAVAUD de Bordeaux, embarqué à 27 ans le 11 décembre 1766 pour la Martinique (p. 5856). Il avait donc environ 52 ans en 1792.
	Sur Michel FOURNIOLS, alors âgé de 30 ans, futur beau-frère de Victor Hugues, voir p. 2588 et 3188.
	Mais l’élément le plus important est la signature de Louis DELGRÈS qui ne peut être que celle du héros guadeloupéen. Il n’y a aucune ambiguïté avec cette mention « citoyen de couleur », dont on peut remarquer l’orthographe. Il ne peut s’agir de son père naturel blanc du même prénom, receveur du Roi et directeur des Domaines du Roi à Tobago. 
	Et en effet, dans sa notice biographique par Frédéric Régent dans « La rébellion de la Guadeloupe, 1801-1802 » (Société d’histoire de la Guadeloupe, 2002), il est écrit : « Patriote, il s'exile en Dominique après la prise du pouvoir par les royalistes en Martinique. Le 28 octobre 1792 il participe à l'élection des députés des Iles du vent à la Convention nationale. En décembre 1792, il rejoint les rangs des républicains et monte à bord de la Félicité, le navire de Lacrosse. Il est alors élu provisoirement lieutenant par ses concitoyens. » (etc. pas d’indication de source dans ces notices) 

Les signatures

Nota : des compléments sont souvent apportés sous la signature ; nous en respectons l’orthographe mais rétablissons au complet les mots abrégés ; en revanche nous laissons les prénoms en initiale ou abrégé (voir ci-après les abréviations les plus fréquentes et une suggestion d’interprétation des
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