GILLIS
En 1789 Ia population blanche de Sainte-Lucie était d'environ 2200 âmes. Après la prise de l'île par
Ies "sans culottes" et leurs alliés en 1795 il n'en restait, selon Ie Commissaire de Ia République
Goyrand, que "quelques centaines". Un nombre inconnu de royalistes ont quitté Sainte-Lucie à Ia
suite des troupes britanniques, un nombre également inconnu ont été tués au cours des combats ou
massacrés sur leurs habitations ou dans Ies villages, et quelques-uns ont été guillotinés
Goyrand avait un caractère plus humain que son confrère de Ia Guadeloupe, Victor Hugues, et par
conséquent Ie "tribunal révolutionnaire" de Sainte-Lucie était moins féroce que celui de Ia
Guadeloupe.
Nous ne connaissons que quatre des habitants de Sainte-Lucie qui ont péri sous Ia guillotine. Deux
d'entre eux ont été "suppliciés" ailleurs. Ces deux-ci s'étaient évadés de Sainte-Lucie mais avaient été
capturés et emmenés à Ia Guadeloupe (voyez l'article DEMARS). Les deux qui sont restés à
Sainte-Lucie étaient Augustin Jean de Sauzay (voyez l'article SAUZAY) et Ie suivant.
Jacques Gillis, dit Gillis du Chaumont, planteur à Lislet à Caret (Laborie), né vers 1762 (fils de
Jacques Gillis, mort avant 1773, et Marie Catherine Deslandes), épousa Ie 7 mars l'791 Louise
Elisabeth Constance Bourgeîia Bonneterre Villacourt (fille de Gabriel et d'une demoiselle Dugard).
Selon Ie contrat de mariage Jacques reçut un tiers des biens de sa belle-mère. Jacques fut guillotiné et
sa maison fut brûlé.
Jacques laissa un fils unique, Augustin Gillis. Vers 1836, lors de Ia libération des esclaves, Augustin
reçut du gouvernement britannique Ia somme de £385 pour ses 17 esclaves tandis que sa mère, Ia
veuve de Jacques, reçut £251 pour ses i l esclaves.

On trouvera des détails supplémentaires dans l'ouvrage de MM Frostin, Girard, Nardin et Debien
intitulé Papiers des Antilles (sd), 184-187. Voir aussi C Gachet, A History of the Roman Catholic
Church in St Lucia (1975), 70; P Cordiez, Notariat de Sainte-Lucie aux Archives d'Outre-Mer
(2000), 15, 16, 81; Accounts of Slave Compensation d a i m s , Ordered, by the House of Gommons, to
be printed, 16 March 1838, Nos 677, 678.

