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		RÉPONSES	RÉPONSES

02-122 CHAUDRON et AMIDIEU LÉTANG (Saint-Domingue, 18e)
Très nombreuses références STOLLENWERCK dans le fichier Houdaille, que nous ne relevons pas car elles doivent être exploitées dans l'étude publiée en 1948 et rappelée en NDLR page 3615.
Les références CHAUDRON ne correspondent pas aux prénoms donnés dans la question posée mais à ceux de la même étude (Jean Simon).
Du Cap : François Elie CHAUDRON, de Bourbonne les Bains, qui part du Havre pour le Cap le 20/07/1786 et qui est à La Havane le 12/02/1790 (dit gérant d'habitation du Cap).
	Ph. Marcie  (fichier Houdaille)
02-122 CHAUDRON et AMIDIEU LÉTANG (Saint-Domingue, 18e)
- CHAUDRON, Français expatrié.- Ode à Bonaparte Sur les Massacres de St Domingue, Advielle (Victor).- L'Odyssée d'un Normand à Saint-Domingue au dix-huitième siècle.- Paris : Libr. Challamel, 1901, pp. 217-221; 
- un journal publié en français, l'Abeille américaine fut, dès 1816, fondé à Philadelphie par un réfugié, Simon CHAUDRON, ancien rédacteur du Nain Jaune, cf. p. 23 de l’article : Cazenave, ministre plénipotentiaire.- Les émigrés bonapartistes de 1815 aux Etats-Unis, Revue d'Histoire Diplomatique, 1929, pp. 20-32 ; 131-154 (à la fin de cette seconde partie, on lit "Casenave"); 
- le P. de Lagrange fut terrassé par la fièvre jaune et les sieurs Foucher, Gervais et Dubreuil recueillirent ses derniers soupirs. Son éloge fut prononcé par l'orateur Simon CHAUDRON, éloge imprimé également à Philadelphie, cf. Dujarric-Descombes (A.).- Une loge française aux Etats-Unis, Revue des Études Historiques, 1923, pp. 483-488; 
- Simon CHAUDRON, cf. l’index de : Kennedy (Roger G.).- Orders from France : The Americans and the French in a Revolutionary World, 1780-1820.- New York : A. A. Knopf, 1989.- xiii, 527 p.; 
- François AMIDIEU-DUCLOS, qui est commandant des milices du Port-Margot, gros sucrier de Limonade, n'est que de passage. Ses enfants sont au collège de Thouars, cf. Debien (Gabriel).- La société coloniale aux XVIIe et XVIIIe siècle ** Les colons de Saint-Domingue et la Révolution : Essai sur le Club Massiac (Août 1789 - Août 1792).- Paris A. Colin, 1953, p. 101 et p. 390.- (Thèse : Lettres : Paris ; 1951).	P. Baudrier
02-121 Survivants de l’expédition Leclerc (19e)
Je ne connais pas de liste complète des prisonniers des Anglais. Voici quelques éléments de réponse : 
- Guide des Sources de l'Histoire d'Haïti (ancienne partie française de l'île de Saint-Domingue) dans les Archives françaises ; préf. de Marie-Antoinette Menier,...- S.l.n.d. Multigraphié : Marine FF/2, 3-9. Etats nominatifs de prisonniers français rapatriés d'Angleterre, 1782-1819; 
- Crimmin (Patricia K.).- French prisoners of war on parole, 1793-1815 : the Welsh border towns In Guerres et Paix 1660-1815 : Journées franco-anglaises d'histoire de la Marine organisées par le Service historique de la Marine à la Corderie royale de Rochefort les 20, 21 et 22 mars 1986, Service historique de la Marine, 1987, pp. 61-71;
- Bernard (Léonce).- Prisonniers en Angleterre, Histoire & Sociétés, n° 90, pp. 9-25;
- Durieux (Joseph).- Un naufrage à Cuba en 1803, Académie de Marine. Communications et mémoires, t. XI, 1932, pp. 205-213; 
- aux Archives de la Guerre, les registres 2Yb 1082 à 1087: Contrôle des officiers du génie. Il en est qui furent prisonniers des Anglais et c’est indiqué;
- il y a des éléments de réponse dans les réponses à la question 01-63, pp. 3338-9, 3387; 
- Idlinger resta à Saint-Domingue jusqu'au 9 frimaire an 12, date de l'évacuation. Il s'embarqua le 8 frimaire au soir sur l'Auguste de Marseille, cap. Menan ? sur lequel se trouvaient 200 soldats d'artillerie commandée par le chef de bataillon Borthon. Ils appareillent le 9 et suivent la frégate La Vertu, capitaine Montalan. Entourés d'une nuée de navires britanniques, ils sont pris immédiatement et conduits à Port-Royal, Jamaïque. Idlinger y est retenu 34 jours. Il lui est permis de se retirer aux Etats-Unis avec les officiers civils et non combattants. Il va à Charleston. Le 14 floréal il embarque sur le brick américain le Fame, cap. Misseroon, sur promesse de verser 120 gourdes à Bordeaux, cf. Archives de Paris DQ10 carton 1418, dossier 1532 Déshérence Idlinger Joseph-Antoine + 31 juillet 1806; 
- dans la "Chronique et Bibliographie" de « La Révolution Française » de février 1911, pp. 189-90, est signalée la publication des Carnets d'étapes de Philippe Beaudoin, que M. Albert Depréaux a publiés avec une introduction et des notes. Beaudoin fut fait prisonnier par les Anglais à Saint-Domingue et sa captivité dura de 1804 à 1811; 
- le lundi 2 octobre 1810 : L'Océan, parti de Portsmouth le 22 est entré à Morlaix le 25 avec 4 passagers dont Blanchard, né à Auxerre, 37 ans, soldat, 5e légère, fait prisonnier à l'évacuation de Saint-Domingue, cf. Gotteri (Nicole).- La Police Secrète du Premier Empire : Bulletins quotidiens adressés par Savary à l'Empereur de juin à décembre 1810 ; préf. de Jean Tulard,...- Paris : H. Champion ; Genève : Slatkine, 1997, p. 421.- (Pages d'archives ; 3);
- vendredi 7 juillet 1810: "Les 8 prisonniers évadés d'Angleterre et arrivés le 27 juin à Roscoff sont l'aspirant Letteguer de Tréguier, 25 ans, pris à Saint-Domingue, 5 marins, un caporal et un grenadier de la garnison de la Martinique; sortis du ponton le Généreux, la nuit du 25 juin par un trou commencé depuis le 7 mai, ils ont gagné la terre à la nage sans être aperçus; 16 autres devaient sortir par le même trou, mais ils ignoraient s'ils avaient réussi. Ils ont trouvé à deux lieues de distance le sloop qu'ils ont enlevé, chargé de 400 barriques de
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