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NOTES DE LECTURE

ébranlés que les plus intrépides Français ; ils couraient après les bombes, et, avec un gazon à la main, ils empêchaient presque toujours l'effet de ce projectile. En 1808, une compagnie de noirs, commandée par un capitaine blanc et un officier noir, fut envoyée en colonne mobile dans les montagnes de la Calabre. Ils furent attaqués par plus de 1 500 Calabrais : la compagnie prit position et se battit avec un sang-froid digne de leur chef et d'eux. N'ayant plus de cartouches, ayant perdu 50 des leurs, on leur parla de se rendre ; ils s'y opposèrent : "Quoi ! nous rendre ? Quoi ! Royal-Africain déshonorer l'armée française ? Non." disaient le lieutenant nègre et tous les autres. 
- "Mais nous sommes cernés ! 
- A la baïonnette, capitaine, et nous passerons au travers de ces brigands." 
Le capitaine eut la faiblesse de capituler; mais jamais les nègres ne voulurent mettre bas les armes. Arrivés à leur destination et se croyant en sûreté, ils furent fusillés ainsi que leur capitaine. Cette horrible action irrita tellement les Africains que l'on n'osa pas renvoyer le régiment en Calabre : il aurait tout tué." (p. 27). 

Les propositions du gouverneur de la Martinique, le comte de GUEYDON, retouchées à Paris, aboutirent, le 23 février 1854, à la formation d'une compagnie de sapeurs-mineurs coloniaux, encadrée par l'artillerie de marine. Un état de mutation de "créoles" passés du 1er génie (Montpellier) au 3e (Metz) porte vis-à-vis du nom de l'un d'eux, d'Erneville, Sénégalais, la mention "presque blanc". On créa une nouvelle compagnie à la Réunion en 1856, une autre à la Guadeloupe en 1858 (p. 28). 

Un décret du 4 avril 1840 créa quatre "compagnies indigènes d'ouvriers du génie" stationnées à la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion et au Sénégal. Les compagnies de la Martinique et de la Guadeloupe combattirent au Mexique. "Ils furent au Mexique de redoutables soldats. A peine débarqués à la Vera-Cruz, le 27 avril 1862, ils relevèrent l'infanterie de marine du service, pénible entre tous, où (p. 29) elle avait vu fondre ses effectifs, victimes de la fièvre jaune : la garde et l'entretien de la voie ferrée et des postes dans les Terres chaudes. L'affaire de Téjéria a fait d'autant plus d'honneur à M. MARÉCHAL, capitaine d'artillerie de marine, que son détachement est entièrement composé de noirs de la Martinique et de la Guadeloupe qu'il a recrutés, disciplinés, formés lui-même (Lettre du capitaine de vaisseau DURAND SAINT-AMAND, commandant supérieur à la Vera-Cruz, au commandant en chef des forces navales françaises de l'expédition au Mexique, 30 septembre 1862). C'était dans la nuit du 23 au 24 septembre (p. 30). Les Guadeloupéens furent renvoyés en 1865 dans leur île. En fait, Bazaine les versa dans la compagnie de la Martinique hormis les cadres et les libérables (p. 32).
 de Bernadette et Philippe Rossignol :

Histoire de la Vendée
Armel de Wismes
Editions France Empire, 1985

- p. 118-122 "Ces terribles flibustiers dont l'un des plus farouches, NAU, vit le jour près des Sables en 1630, d'où le surnom sous lequel il reste encore célèbre : L'OLONNOIS."
- p. 169 "«Monsieur Henri » était le fils aîné de Constance Luce Bonne de CAUMONT d'ADE et du marquis de LA ROCHEJAQUALEIN. Elu commissaire à l'élection de Châtillon pour la rédaction des cahiers généraux, le marquis, ancien colonel du Royal Pologne puis maréchal de camp en 1788, avait pris parti pour les réformes utiles. Mais en 1791 il émigrait avec sa femme, faisant campagne à l'armée des princes, puis s'embarquait pour Saint-Domingue où il devait mourir en 1802 après avoir combattu les révolutionnaires de l'île."
- p. 176 "La plus romanesque de ces amazones [de la guerre de Vendée] fut sans doute la comtesse de La Rochefoucauld. Marie Adélaïde de LA TOUCHE-LIMOUZINIÈRE, ravissante créole née en 1760 à la Grenade, avait épousé à l'âge de vingt-quatre ans Pierre Louis de LA ROCHEFOUCAULD-BAYERS, officier de marine, qui en 1791 avait rejoint l'armée des Princes." (voir GHC p. 805, 1050)
- p. 224 [en 1808, voyage de Napoléon en Vendée] A Saint-Fulgent, une jeune créole, la fille de Mme DELILLE de LA MORANDIÈRE, offrit à l'impératrice une corbeille de roses et de lauriers; quelques jours plus tard, cette corbeille devait lui être renvoyée toute remplie de cadeaux." 

COMPTE RENDU DE LECTURE

Marins et flibustiers du Roi-Soleil
Carthagène 1697
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	Cette passionnante étude sur l'expédition de Carthagène, que l'on connaît mal bien qu'on la cite souvent, est basée sur un lot de manuscrits mis en vente en 1960 qui concernent cette expédition et la famille de POINTIS, complétés par de nombreuses recherches au Service Historique de la Marine à Vincennes et à Brest. 
	L'expédition unissait "sous un même commandement, des vaisseaux du Roi et des frégates flibustières", fait exceptionnel.

	Les annexes donnent historique, caractéristiques et personnels des bâtiments, liste des officiers morts, blessés, disparus ou prisonniers, état des munitions et dépenses faites... et la longue liste des sources.
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