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NOTES DE LECTURE   Pierre Baudrier

De là, des comparaisons qui ne sont pas à notre avantage (p. 50). Il a chargé le C. Lyonnet, ami du C. Molard, d'une lettre pour Grégoire. "Mais je doute qu'il ait pris, comme il me l'avoit dit, la route de Paris. Il est parti d'ici avec le ci-devant (nous sommes le 17 septembre 1803) commissaire Mongiraud, que le général en chef vient de renvoyer en France. Tout me porte à croire que celui-ci, au lieu d'obéir à l'ordre qui la mandoit au Cap pour y recevoir un passeport, a pris la route des Etats-Unis, où Lyonnet l'aura suivi. L'aviso qui les portoit au Cap est entré à Samana. Là, ils ont débarqué et ont frêté une autre barque pour leur compte. Mongiraud emporte beaucoup d'or. A force de ramasser des quadruplas, il les a fait monter jusqu'à dix-huit gourdes; mais il n'emporte pas l'estime publique..." (p. 51) "Notre collègue Desbois" informera Grégoire des avanies que Mongiraud lui a fait subir (p. 52). La réouverture des couvents a provoqué une querelle entre deux jacobins. Ils se sont battus. L'un d'entre eux a eu une dent cassée. Mauviel a obtenu de faire passer l'agresseur à Cuba. Il doit partir le 19 septembre 1803. Jacmel vient d'évacuer. Le curé et tous les habitants se rendent à Santo Domingo. Les Espagnols craignent les exactions des Noirs et se rapprochent de Ferrand, qui est arrivé à propos. "Le général Kerverseau, depuis la malheureuse affaire de las Cahobas, n'inspiroit plus aucune confiance, comme militaire." (p. 54) "Presque tous les prêtres de la partie françoise sont restés avec les brigands, et cela, pour y gagner beaucoup d'or et d'argent. Les deux préfets apostoliques, Cibot et Le Cun, leur ont donné l'exemple. L'un est capucin, l'autre jacobin." Sous le régime de Toussaint, Le Cun, ayant cru à la mort de Bonaparte, s'en réjouit fort. Une brochure allait sortir de l'imprimerie. Mais à l'arrivée de Leclerc, il fit volte-face. A Toussaint, il présenta Mauviel comme espion de Bonaparte. "Enfin Le Cun dejeunoit chez le curé de l'Arcahaye, lorsqu'il apprit la paix. Il faillit se trouver mal et dit : Nous sommes perdus, les François ne viendront ici que pour perdre la colonie. Je tiens tous ces faits de l'abbé Lambin, curé de l'Arcahaye, qui demeure chez moi depuis quatre mois ainsi que le curé de Jacmel. Ces deux braves gens n'ont point voulu rester avec les révoltés." (lettre du 16 janvier 1804, P. 56)

Vte B. d'Agours, Ed. Lettre sur Cuba (juin 1807). A S. A. le prince de Bénévent, ministre des relations extérieures, Revue de la Révolution, septembre 1886, Documents inédits, pp. 65-70
C'est une lettre du général Turreau.

Gustave Bord, Ed. Plan pour la conquête de Saint-Domingue (1806), Revue de la Révolution, sept. 1886, Documents inédits, pp. 89-96; octobre 1886, Documents inédits, pp. 97-113.

Le plan, détaillé, est issu des papiers et manuscrits du général Turreau.
 Kennedy (Michael).- La société française des Amis de la Liberté et de l'Egalité de Philadelphie 1793-1794, Annales Hist. de la Révolution Française, n° 226, octobre-décembre 1976, pp. 614-636.

	Membres du club : Adet; André Joseph Amiot, cne de navire; Pierre Elie Bange; Pierre Barrière, homme de loi; J.M. Barthélemi, maître de langue française; Ferdinand Marie Bayard, cne d'artillerie; Michel Louis Belesme, marchand de vin; Charles Henri Beaucorps; Georges Bertault, tapissier; Boulanger, sculpteur; Charles François Bournonville, secrétaire de légation; George Frederick Brown, tailleur; Félix Brunot, marchand; Jean-Baptiste Cassan, consul; Jean Cazenave; Gaspard Cenas, maître de danse; Cerizier, adjudant-major; Claudius Chat, bijoutier; Louis Crousillat, négociant; Antoine Charbonnet Duplaine, maître de langue française; Duplessis, sous-lieutenant; François Dupont, consul; Jean-Baptiste Falbat; Jean Gay; Edmond Charles Genet, ambassadeur; Jean German, orfèvre; Etienne Girard, négociant; Henri Hubert, aubergiste; Mathieu Huston, marchand; Jean Janca; William Kidd; Jacob Gérard Koch, négociant; Jean-Baptiste Lemaire, maître d'armes; C. J. Le Prévot; George Logan, médecin; Antoine Van Manière, négociant; Laurent Marey, parfumeur; Martel; Henri Maunier, officier de marine; André Michaux, botaniste; François Moissonier, consul; Timothy O'Connor; Jean Pacaud, marchand de tabac; Guillaume Pascal, secrétaire de légation; Jean-Baptiste Pommé; Arnaut Prêty, capitaine de gendarmerie; J. P. Puglia, interprète; Charles Schroeder, confiseur; H. Schultze; Jean Senhaux; Pierre Thibaud, bijoutier; Paul Thomas, secrétaire de légation.
	Présentés à la société ou présents aux séances : Louis Arnaud, lieutenant; Jacques Bassan, de Chambéry; Bozec; François Charrier, sous-lt; J. P. Comer; James Hutchinson, chimiste; François Lesseigne, de Lorient; François Jacques Lequoi, de Sainte-Lucie; Métaisier, capitaine de navire; Henri Mezière, Canadien, agent de Genet; Montgiraud, de La Martinique; François Meurice, ci-devant dragon; Samuel Noble, tanneur; Martin Oster, consul; Jean-Baptiste Pantrisel, ci-devant maire de Basse-Terre, Guadeloupe; Louis-André Pichon, secrétaire de légation; Sallaville; Sayrol, lieutenant; Jacques Servel, médecin; Moses Spitzer, négociant; George Frederick Sturme; Charles Virsinnet, Suisse.
	Ont leur notice dans le Dictionary of American Biography : Michaux, Logan, Hutchinson, Girard. En outre, l' Index Bibliographicus Notorum Hominum est à notre disposition.

	Charrier avait été secrétaire du club de New York avant son départ pour Philadelphie. Prêty avait été chargé par Genet, en août 1793, d'arrêter le général Galbaud, ancien gouverneur de Saint-Domingue. Les deux hommes retournèrent en France après le rappel de Genet (p. 630, n. 34).
	Généalogie et Histoire de la Carabela Caraïbe numéro 216 Juillet-Août 2008	Page 5607

	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 121 Décembre 1999	Page 2699
2

2

	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 228 Septembre 2009	Page 6021

Page suivante
Retour au sommaire




Révision 24/11/2010

