Généalogie et Histoire de la Caraïbe
Les félicitations de la Guadeloupe
au Premier Consul et à l'Empereur
documents transmis par Jean-Paul Hervieu
NDLR
Il y a... quelque 20 ans, à la suite de la publication d'un article sur LARCHEVESQUE THIBAUD dans le
numéro 29 de GHC (juillet-août 1991, p. 354-61) et en particulier pour répondre à une question posée en
page 358, Jean-Paul Hervieu, alors directeur des archives départementales de la Guadeloupe, nous avait
adressé deux documents, avec une brève introduction. Nous en avions commencé la transcription et... ils ont
patiemment dormi dans l'ordinateur. Nous ne retrouvons plus les documents originaux mais en voici enfin la
transcription, inachevée pour le premier texte et avec des ? pour les difficultés de lecture de patronyme dans
les deux textes.
LARCHEVESQUE THIBAUD était à la Guadeloupe dès 1803, peut-être arrivé avec BERTOLIO
commissaire de justice de la Guadeloupe, pour le rétablissement des institutions judiciaires. Deux
documents en font foi, qui le citent comme avoué à Basse-Terre, en décembre 1803 et en juillet 1804.
- AD Guadeloupe 1U1, 7 nivôse an XII (29/12/1803)
Procès-verbal de l'assemblée réunie pour faire parvenir ses félicitations au Premier Consul, sous la
présidence de BERTOLIO
(où figure LARCHEVESQUE THIBAUD, avoué)
- AN Col C/7a/61 f° 131, 25 messidor XII (14/07/1804)
Autre assemblée, encore plus nombreuse, formée par « les autorités civiles, les habitants de la
Guadeloupe et l'armée », adressant ses félicitations à Napoléon BONAPARTE, Empereur des Français.
Félicitations au Premier Consul
Procès verbal de l'Assemblée du 7 nivôse an 12.
AD Guadeloupe 1U1, 7 nivôse an XII (29/12/1803)
L'an douze de la République française, le sept nivôse à dix heures du matin, tous les corps judiciaires et
les officiers ministériels d'iceux, séant et résidant à la Basse-Terre Guadeloupe, étant réunis en la salle du
Palais de justice de la Guadeloupe et dépendances, l'assemblée a chargé quatre de ses membres, les
citoyens PICOU de L'ISLE, membre du tribunal d'appel, GILBERT, capitaine de gendarmes et membre du
tribunal spécial, LANASPÈZE, notaire, et BOVIS, avoué, de se transporter chez le citoyen Commissaire de
justice à l'effet de le prévenir que l'assemblée était formée et du désir qu'elle avait de le voir au milieu d'elle
pour la présider; cette députation était escortée d'un piquet de gendarmerie.
Le citoyen commissaire de justice, se rendant au vœu de l'assemblée, est sorti de son hôtel au milieu de
la députation et accompagné du citoyen PARMENTIER, son secrétaire général. A son entrée dans la salle, le
citoyen commissaire de justice a été accueilli par le témoignage de la satisfaction générale et s'est assis au
fauteuil du président.
L'assemblée s'est trouvée composée du citoyen BERTOLIO, commissaire de justice de la Guadeloupe et
dépendances, président, des citoyens GILBERT DESMARAIS, président du tribunal d'appel et du tribunal
spécial, DUVIVIER et PETIT, membres des tribunaux d'appel et spécial, LAVIELLE DUBERCEAU, PICOU
de L'ISLE et GALBERT, membres du tribunal d'appel, VATABLE, commandant de la place, VAUCHELET,
curateur aux successions vacantes, DUC jeune, négociant, tous les cinq membres du tribunal spécial, Robert
LAVIELLE, DESILLETS, MONDÉSIR et DAMPIERRE, commissaire du gouvernement et ses substituts aux
tribunaux d'appel et spécial, COUSSINBLANC et BOURDET, greffiers en chef et plumitif aux dits tribunaux,
BUTEL MONTGAI, juge au tribunal de 1e instance, DENORMANDIE et DELORME, avoués et substituts,
DUC aîné, commissaire du gouvernement, ROYDOT et DESCHAMPS, greffier en chef et commis greffier au
dit tribunal, NEGRÉ, commissaire de quartier, GAUDRIC fils, son substitut, LANASPÈZE, CASTET, THIÉRY,
DUPUCH, MACHET, notaires, BOVIS, GIRARD, GOYNEAU, SABAROT, LARCHEVESQUE THIBAUD,
avoués, ROUVEYROLLE, officier de l'état civil, ROBERT, LESTAGE et LAUDRÉ, interprètes, MONSIGNY,
arpenteur, LIOTTIÉ (??), jaugeur, TURLET, garde poinson, LE..(?) et BOULLANGER (??), encanteurs,
MAIGRET, MOYNARD (??), RIVAL LA ..(?) et LAMBERT, huissiers et DESNOUS (??) concierge.
Le citoyen commissaire de justice, président, a invité le commissaire du gouvernement près le tribunal
d'appel à exposer à l'assemblée le motif de s....
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Le citoyen LAVIELLE a pris la parole et a dit :
Citoyen commissaire de justice
citoyens
Réunis en ce jour par le chef de la justice pour, à l'exemple de la France entière, faire parvenir au
Premier consul nos félicitations sur les mesures grandes et efficaces qu'il a prises afin de s'opposer aux
efforts de l'ennemi de la République, combien d'empressement ne devons-nous pas mettre à remplir un
devoir aussi sacré ? qu'il est doux, qu'il est glorieux pour nous de manifester nos sentiments envers ce héros
protecteur et bienfaisant !
Oui, c'est avec raison que depuis longtemps on a dit que la postérité indécise ne saurait lequel le plus
admirer, ou de grand législateur, ou de guerrier savant et magnanime; soit que nous jetions nos regards sur
ses actions héroïques qui ont soumis une grande partie de l'Europe à la République française, soit que nous
parcourions ces lois salutaires avec lesquelles le Premier consul a rendu à la France sa tranquillité et sa plus
grande splendeur, nous ne pouvons être que les enthousiastes de sa gloire ou les admirateurs de sa vertu.
Les colons particulièrement doivent chérir cet homme incomparable et extraordinaire. Nous sommes
l'objet de ses sollicitudes, sa tendresse paternelle se porte au-delà des mers et veut assurer à jamais la
prospérité de ces contrées éloignées.
Celui qui tient dans ses mains la destinée du monde, celui qui, après avoir moissonné des lauriers et
dicté des lois aux nations vaincues, peut encore faire le bonheur des possessions françaises dans cet
hémisphère, mérite sans doute de notre part une reconnaissance éternelle; qu'il en reçoive aujourd'hui
l'hommage comme le gage le plus assuré de la fidélité que tout citoyen doit à sa patrie et des sentiments ....
(etc. !)
Félicitations à l'Empereur
Col C/7a/61, folio 131
25 messidor XII (14 février 1804)
A Napoléon Bonaparte, Empereur des Français
Les autorités civiles, le clergé,
les habitans de la Guadeloupe et l'armée.
C'est avec enthousiasme que la colonie de la Guadeloupe a appris la nouvelle de la haute dignité que
l'amour national devait à vos vertus et aux importants services que vous avez rendus. C'est maintenant que
nous pouvons dire : la révolution est terminée, la France respire en liberté! L'unité dans le pouvoir suprême
est le palladium de l'Empire et l'hérédité dans votre illustre famille fait le désespoir des conspirateurs. Les
lâches rejetons de la dernière dynastie sont justement proscrits, le peuple les réprouve! Grâces vous soient
rendues, la France gouvernée par votre puissant génie ne craindra plus ni les fureurs des Gracques ni les
vengeances des Tarquins.
Le Ciel qui vous fit le sauveur de la Nation vous laissera jouir longtemps de votre ouvrage! Tels sont les
vœux formés par les autorités civiles, par le clergé, par l'armée et par les habitans de la colonie : c'est du
fond de nos cœurs que nous nous écrions avec la France entière
Vive Napoléon Bonaparte, Empereur des Français
ERNOUF, capitaine général, AMBERT, général de division, ROUSTAGNENQ, préfet par intérim,
BERTOLIO, commissaire de justice, HORTODE, adjudant commandant, OFFRET, commissaire de marine,
MARSAN, commissaire de marine, PARMENTIER, FOLLIOT, chef de bataillon, VATABLE, commandant
d'armes à la Basse-Terre, ST JUERY, capitaine d'infanterie, LESCAMELA, commissaire du gouvernement à
la Basse-Terre, FORTIN, sous directeur du Génie, LANIBOISSE, RICHAUD, ROUVEYROLLE, officier civil,
e
e
FONTEILLEAU, chirurgien en chef, CODÉ, HENAULT, officier de la 66 , LOUIS, officier de la 66 ,
e
e
DENORMANDIE, DAMPIERRE, LEBAILLY, off. de la 66 , TAILLEFER, off. de la 66 , DOMERGUE, off. de la
e
e
e
e
66 , RICHOMME, off. de la 66 , DUPONT, off. de la 66 , AUBERT, off. de la 66 , MALHÉ, lieut. de vaisseau,
GILBERT, capitaine de gendarmerie, LAMAURY, médecin en chef, DESCRESSONNIÈRE, chef de bataillon
de la garde nationale, LACOUR, LARCHEVESQUE THIBAUD, DROUAULT, lieutenant de vaisseau,
ne
DESMARAIS fils, BASIN, BENOIT, MEROZIÈRE, off. de génie, DELRIEU, LEROY, cap de sapeurs,
ne
ne
e
BARBAT, VALENTIN, cap d'artillerie, CABASSE, capitaine d'infanterie, RICHAUD, cap de la 66 , GRUZ,
off. des sapeurs, COUSSINBLANC, BEAUPIN, BOURDET, HAPEL, pharmacien en chef, CLAIRFONTAINE,
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ne

e

ne

FRIO..(?), cap à la 15 , D'ANTHOUARS, chef de bataillon d'artillerie, GATEREAU, cap d'artillerie,
ne
ne
SERVANT, lieut. d'artillerie, BERLET, cap d'artillerie, GONET, cap d'artillerie, DAUFIA, off. de la (?),
CHAUDRON COGUY, off. de gendarmerie, L'HERMINIER, GANDELA, MASSY, BOU..(?), BAUDOT, garde
ne
magasin, MAIGRET, MAITRE, cap d'artillerie, POISSON..(?), off. des sapeurs, DESNOUES, MOREAU,
ne
e
e
cap de la 66 , ORTILLON, adjudant major de la 66 , DUBERCEAU, DESMARAIS, président du tribunal
ne
d'appel, VILPIED, cap d'artillerie, LASALLE, DUVIVIER, LAVIELLE, commissaire du gouvernement près le
tribunal d'appel, BOVIS, RODRIGUE, GONDRECOURT, GALBERT, DESISLETS, PETIT, ROUSSEAU,
PÉDÉMONTÉ, DELILE, LARONCIÈRE, BOVIS fils, COUSSIN, COURJOLLES, VAUCHELET, GOYNEAU,
e
RIDE, GUY, ROBERT, LANCÉ, DUC, BUTEL MONGAY, GIRARD, PIRROT, chef de bataillon de la 66 ,
e
CLAIR FOND, MAUGIN, off. de la 66e, ROYDOT, FOUGAS, MERLEN, chef de bat. de la 15 , HOUDAN,
ne
e
ne
e
e
ne
e
cap à la 15 , DELIGNAC, cap à la 15 , POUTREL, adjudant major à la 15 , LABURTHE, cap à la 15 ,
ne
e
ne
e
e
e
MONERAUD, cap à la 15 , LESCOT, cap à la 15 , MOUGIN, lieut. à la 15 , TREDERN, lieut. à la 15 ,
e
e
e
e
REISET, lieut. à la 15 , LEAL, lieut. à la 15 , DEFOSSE..(?), lieut. à la 15 , BURLE, sous lieut. à la 15 ,
ne
e
e
e
PETITFONTENELLE, cap à la 15 , ALRIQ, sous lieut. à la 15 , KOHLMULER, sous lieutenant à la 15 ,
e
BERLOT, lieut. à la 15 , MOUTON, lieutenant aide de camp du capitaine général.
Pour copie conforme
L'adjudant commandant, chef de l'état major
HORTODE
Nota :
(??) = lecture peu sûre
..(?) = fin du nom illisible (marge)
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