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NOTES DE LECTURE  de Pierre Baudrier

Bulletin du bibliophile et du bibliothécaire de 1873

	En page 296, W.O. révèle que le "Cave sérieux et intéressant, ou avis salutaire adressé à la Grande-Bretagne..." publié anonymement par Denis en 1738, n'a pas été remis par un Français prisonnier des Espagnols à La Havane à un facteur anglais, comme l'indique la fin de la page de titre, "... Sur le manuscrit original envoyé à bord du vapeur "Le Terrible Vengeur", par un captif des Espagnols à la Havane : A Gibraltar (Londres), imprimé par Roland Le Breton, 1738."
	Réfugié en Grande-Bretagne, Denis la met en garde contre la France. Il n'évoque pas la Caraïbe mais sans doute a-t-il estimé que son argumentation susciterait plus d'intérêt de la part d'un prisonnier à La Havane.
	La Caraïbe ne se donne pas pour battue. En page 97, un passage d'une biographie du comte Alexandre de Lurde rappelle la façon dont on évoquait généralement l'abbé Grégoire au 19ème siècle : "... La fin de l'année 1818 produisit en France un petit événement qui eut de funestes conséquences ; un ancien conventionnel, l'abbé Grégoire, évêque schismatique de Blois, fut élu député par le département de l'Isère. Jamais peut-être erreur électorale n'amena un plus grand trouble. La Restauration venait de remporter un grand triomphe diplomatique : le duc de Richelieu avait obtenu à Aix-la-Chapelle l'évacuation complète des troupes étrangères. L'élection de l'abbé Grégoire troubla la sérénité d'esprit de ce grand ministre. Il revint à Paris décidé à réformer la loi électorale ; à la Chambre, le parti royaliste parut hésiter ; le duc de Richelieu remit sa démission au roi." S... et le comte de Lurde obtint un poste de secrétaire particulier dans le ministère suivant.

	Toujours à cause de Denis, je trouve en page 386 la référence de l'Almanach des honnêtes gens, contenant des prophéties pour chaque mois de l'année 1793, des anecdotes peu connues sur les journées des 10 août, 2 et 3 septembre 1792, et la liste des personnes égorgées dans les différentes prisons, et de celles amenées d'Orléans et égorgées à Versailles. Paris, chez les marchands de nouveautés . On se rappelle qu'il était question de ces Versaillais malgré eux à la page 1081 de GHC. La référence de l'Almanach apparaît dans un article de W.O., Les deux almanachs des honnêtes gens.

	Aux pages 425-429, Mr Pierre Margry publie Le prix Gobert et le lauréat de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres en 1873. Le prix a été créé par le fils du général Gobert, le baron Napoléon Gobert, mort au Caire à l'âge de 26 ans, le 22 décembre 1833. De 1838 à 1873, l'Académie Française et l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres auraient distribué sept cent mille francs. En 1873 donc, Mr Augustin Jal fut couronné pour son Abraham Duquesne et la marine de son temps. Mr Margry note à propos du tombeau du général Gobert : "... l'erreur s'est glissée dans une des inscriptions placées au-dessus des bas-reliefs qui accompagnent la statue du général Gobert... L'acte de la vie du général que représente le bas-relief auquel je fais allusion, s'est accompli en 1802, dans l'expédition dirigée par Richepanse contre la Guadeloupe pour y comprimer la révolte des noirs. C'est là qu'après avoir enlevé le poste de Dolé, situé entre la Basse-Terre et les Trois-Rivières, le général Gobert tuait le nègre qui s'approchait une torche à la main pour faire sauter le fort. Pourquoi donc l'inscription placée au-dessus de ce bas-relief substitue-t-elle le nom de la Martinique à celui de la Guadeloupe, qui ne fut pas seulement le théâtre des succès du général, mais encore l'île dans laquelle il naquit à la Basse-Terre, le 1er juin 1760 ?..." 

	Enfin, une autobiographie d'Augustin Jal nous fournit également à la page 463 une notice biographique du contre-amiral Aubry-Bailleul, gouverneur de la Guadeloupe de 1851 à 1853, mort le 21 mai 1860 à Anglesqueville-l'Esneval (Seine-Inférieure). Il avait connu Augustin Jal.


Debien (Gabriel).- Un ami qui s'en va: M. L'abbé J. Le Ber, Revue d'Histoire de l'Amérique Latine, Vol. V, N° 4, mars 1952, pp. 578-580.

	M Debien regrette de ne pouvoir faire la bibliographie complète de l'abbé J. Le Ber mais note cependant :
Le capitaine de Courpon, Vigie de Dieppe, 10 et 31 mars, 4, 7 et 25 avril 1939
A propos de la navigation en convoi en 1635, ibid, 14 novembre 1939
Un organisateur de convois au XVIIe siècle: Jacques Regnault de Rouen et Dieppe, ibid,1er, 15 et 19 décembre 1939

	On pourra lire également l'article de M Debien, 
Les papiers de l'abbé Le Ber et l'histoire des colonies au XVIIe siècle, R.H.A.F., Vol.VII,N° 4, mars 1954, pp. 592-604. Ces papiers ont été déposés à la Bibliothèque de Rouen (Cf. GHC, p. 736, question 93-19 ; p. 1642, question 96-85). Le thème des engagements y est particulièrement représenté. 


BICENTENAIRE DES PRÊTRES
DÉPORTÉS EN GUYANE
(1793-1798)
Comité diocésain, BP 322, 97323 Cayenne
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Du 16 au 25 octobre 1998

S'inscrire d'urgence en précisant si on souhaite loger à l'hôtel ou chez l'habitant. Le Comité espère obtenir l'aller-retour Paris-Cayenne aux environs de 3.000F

A cette information du R.P. Barbotin est  joint un livret avec cartes de France et de Guyane indiquant le nombre des prêtres déportés et des morts.
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