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	TROUVAILLES	TROUVAILLES

de Pierre Baudrier : Les à-côtés financiers de l’expédition Richepance

	Quand RICHEPANCE débarqua en Guadeloupe, le gouverneur anglais de la Dominique lui prêta une assistance que les autorités françaises tardèrent à indemniser. 
	D’où un procès et les factums ci-dessous (à la Bibliothèque nationale) : 

- Delagrange (J.-Elisabeth-Merthie), Jussieu (Alexis de).- Pétition relative à la créance du signataire [A. J. Cochrane] sur le gouvernement français pour services rendus lorsque, gouverneur de la Dominique en 1801, il avait, de ses deniers, aidé le préfet Lescallier et le général Richepance, en lutte à une révolte à la Guadeloupe. La créance, représentée par 2 lettres de change perdues par le ministère français de la Marine, ne rentre pas dans le cadre de la Convention du 25 avril 1818 par laquelle la France a fait des versements à la Grande-Bretagne pour indemnisation.- [Paris], impr. A. Boucher : s. d.- 7 p.
cote 4-FM-7180

- Delagrange (J.-Elisabeth-Merthie), Cochrane (A. J.).- Observations sur la décision du Conseil d'Etat, dont les motifs ont été insérés dans la Gazette des tribunaux [...] du 15 juin 1817, touchant la créance de l'honorable M. Cochrane, [...] sur le gouvernement français.- [Paris], impr. A. Boucher : s. d.- 31 p.
Conseil d'Etat. Séance du 16 mai 1827 (4-FM-7182) 

- Cochrane (Alexander Forrester Inglis).- A Messieurs les membres de la Chambre des Députés. Observations supplémentaires à la pétition présentée par M. Cochrane, ancien gouverneur de la Dominique (au sujet de la dette de la France à son égard).- (Paris,) : impr. de Pihan-Delaforest, (1829).- In-4°, 24 p.  (4-NX- 388)

- Delagrange (J.-Elisabeth-Merthie), Jussieu (Alexis de).- A Messieurs les membres de la Chambre des députés.- [Paris], impr. Pihan Delaforest (Morinval) : s. d.- 16 p.
Dans les appendices, après un état de la demande semblable au précédent : Rapport de M. Baillot, séance de la Chambre du 4 juillet 1829, extrait du Moniteur du 6 juillet ; Rapport de M. le baron Daunant, séance de la Chambre du 4 septembre 1830, extrait du Moniteur (4-FM-7179) 

- Delagrange (J.-Elisabeth-Merthie), Jussieu (Alexis de).- A sa Majesté le roi des Français en son Conseil des ministres. [16 janvier 1831, Paris], impr. Pihan Delaforest (Morinval) : s. d.- 10 p.
Dans les appendices un état de la demande, avec intérêts au 10 janvier 1831, fixe la somme due à 318 868 fr. (4-FM-7177) 
- Delagrange (J.-Elisabeth-Merthie).- Jussieu (Alexis de).- L'Honorable A. Cochrane à MM. le président et les membres de la Chambre des députés.- [Paris], impr. Pihan Delaforest (Morinval) : s. d.- 12 p.
L'état de la demande, avec intérêts au 10 juillet 1831, fixe la somme due à 322 424 fr. Mêmes rapports que précédemment (4-FM-7178) 

	Cela dit, la question a dû être étudiée. 
Sur Internet (recherche croisée « Cochrane Richepance ») :
Dans un historique de l’expédition Richepance « A la suite de la défaite momentanée du Général Richepance, le gouverneur anglais Cochrane-Johnston lui fait parvenir des canons », cf. www.afcam.org/Doc_illustration/ delgress/Retablissement.htm
Sir Alexander Forrester Inglis Cochrane (1758–1832) fut gouverneur de la Guadeloupe de 1810 au 26 juin 1813, cf. www.worldstatesmen.org/Guadeloupe.html 

	Joseph Elisabeth MERLHIÉ de LAGRANGE (l’avocat), lui, connaissait les Antilles pour avoir vécu à Saint-Domingue. Il s’était réfugié à Philadelphie et s’était donc installé finalement à Paris. 
(Table générale d’Héraldique & Généalogie 1956-2000, www.eurogeneal.com/table_generale_B.htm) 

CORRECTION et COMPLÉMENT

de Bernadette et Philippe Rossignol : Les THALY en Martinique (p. 4494-4501)

- p. 4497, 1.1.3.1 lire THALY et non THALET
- p. 4497, 1.1.1.2 naissance au Lamentin :
le 03/09/1819, Jean Baptiste dit Talie (signe Jean Baptiste Thalie), de couleur libre, 21 ans, habitant domicilié en cette paroisse, présente Augustin, né le 28/08, de lui et son épouse Céleste Augustine. En présence d'Augustin Dingivale, de couleur libre, 50 ans, orfèvre au bourg (serait-ce le parrain ?)
C'est donc le fils aîné et non le second.
Une note ancienne que nous avons retrouvée dans nos papiers, sans date ni nom d'auteur, indique que, lors de ses études de droit à Paris, il eut deux fils d'Émélie GOENEUTTE; qu'il avait reconnu son fils illégitime né au Sénégal et que, de son épouse Joséphine Émélie Labouré, il avait huit enfants.
- p. 4498, 1.1.1.1.3 : 1863, naissance au Gros-Morne

Congrès de Mâcon

Voyez le site :http://www.cgsl.asso.fr
Retenez : Samedi 7 mai à 9 h Salle Nicolas Rollin
"Les gouverneurs de la Guadeloupe DU LION, CLUGNY, FREBAULT et autres bourguignons remarquables aux Antilles" par B. et Ph. Rossignol.
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