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Association pour l’étude de la colonisation européenne, 1750-1850 (APECE)

20 novembre 2010

Sur le Club Massiac - L'intérêt général et les intérêts particuliers en Révolution : le "lobby" colonial sous la Constituante
Déborah Liébart

Présentation de la conférence :

« Fondée à l'origine pour défendre les intérêts des colons esclavagistes, la Société Correspondante des Colons Français, plus connue sous le nom de Club Massiac, œuvra de 1789 à 1791 pour exclure de la Constitution en cours d’élaboration en métropole les colonies les plus prospères, dans le seul but de voir perdurer la traite et l'esclavage. Composé de commerçants, de négociants, d'armateurs et de propriétaires de plantations, le Club, dès le début de la Révolution, chercha à se faire accepter au sein des forces révolutionnaires afin d'orienter les débats relatifs aux colonies.
Le but de cette communication sera de mettre en lumière les différentes méthodes employées par la réunion d'intérêts particuliers lors d'une Révolution souvent présentée, à juste titre d'ailleurs, comme celle de l'intérêt général.
Qu'est-ce que l'intérêt général en Révolution ? Y a t-il eu pression de « lobbies » durant cet épisode transformant durablement le paysage français ? La Contre-Révolution réussit-elle à préserver certains de ses privilèges ? Quelles modes d'actions employa-t-elle ? Sur quels soutiens put-elle trouver appui ? Quelles furent ses victoires et ses échecs ? 
Autant de questions auxquelles nous allons proposer des réponses. »

NDLR
Nous rappelons que, dans le cadre de notre travail de classement, inventaire et diffusion (dépôt aux AD 33 entre autres) des archives de Gabriel Debien, GHC a numérisé son livre sur le Club Massiac.

*
*   *

Les colons du Cul-de-Sac dans la tourmente révolutionnaire (octobre 1792-avril 1793)
Bernard Foubert

Présentation de la conférence :

« Les archives de la haute cour de l'Amirauté, en dépôt à Londres au Public Record Office, renferment des courriers privés et des papiers officiels saisis par la marine anglaise au cours des guerres livrées par l'Angleterre à la Hollande, la France, l'Espagne et les États-Unis d'Amérique, entre le milieu du XVIIe siècle et le début du XIXe. La Convention nationale ayant déclaré la guerre au roi d'Angleterre le 1er février 1793, le corsaire anglais Princess Elizabeth, capitaine Montgomery, intercepta le bâtiment américain Amsterdam Packet (le Courrier d'Amsterdam) parti de New York pour le Havre et le conduisit à Liverpool le 10 décembre, après lui avoir confisqué ses sacs postaux. 
Or il se trouve que ces derniers contenaient des correspondances provenant non seulement de la côte est des États-Unis mais également de Saint-Domingue. Ces courriers restés pendant des mois en souffrance à attendre un convoi qui ne partira du Port-au-Prince que le 2 mai arrivèrent en juillet dans les ports américains. Parmi ces lettres qui racontent, chacune à leur façon, les événements qui se déroulèrent dans la riche plaine du Cul-de-Sac au cours des premiers mois de 1793, on a retenu celles qui émanaient de trois colons qui en furent les témoins sans en avoir nécessairement la même vision ni en donner la même interprétation : HANUS de JUMÉCOURT, le maire de la Croix des Bouquets, GOURAUD de BELLEVUE, grand propriétaire tout juste de retour sur son habitation, et HAMON de VAUJOYEUX, l’associé gérant de négociants de Nantes, les frères CHAURAND.
La confrontation de ces témoignages inédits permet de mieux entrevoir le processus de désintégration matérielle et sociale à l'œuvre au cours des mois qui précédèrent la destruction du Cap et l'affranchissement des esclaves. »

NDLR
Nous en profitons pour rappeler la richesse du fonds des courriers et papiers saisis dans le fonds HCA 30 du PRO. A la demande de Marie Antoinette Menier, nous avions publié dans les numéros spéciaux « Économie et société des Caraïbes XVIIe-XIXe s. » de la Société Française d’Histoire d’Outre-Mer (LXXIV, 1987 n° 275 et n° 276), en pages 351-356, un article intitulé :

Public Record Office :
Fonds de la High Court of Admiralty, HCA 30

ainsi présenté dans nos notes de lecture des articles sur les Antilles dans la revue de la SFHOM (1) : « Liste des séries intéressant les Antilles françaises dans l'ensemble du fonds et détails sur les 22 cartons les plus importants de HCA 30 des courriers pris sur des bateaux hollandais ou français en 1664 ; contenu des cartons, lieux d'expédition ou de destination, personnes, leitmotiv de plusieurs lettres : peur de la Compagnie après l'époque de liberté commerciale des Seigneurs propriétaires. »

(1) voir sur notre site les comptes-rendus à l’adresse :
www.ghcaraibe.org/livres/ouvdiv/sfhomcr.doc
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