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	COOPÉRATION	COOPÉRATION

d'un inconnu (pas de lettre d'accompagnement, pas de nom sur l'enveloppe) : TESTAS [et SARGOS] in Chirurgiens et médecins aux îles sous l'Ancien Régime p. 100

	Un patchwork d'impressions de pages trouvées sur Internet (inventaires d'archives départementales : lesquelles ?, Rootsweb, Geneanet, GHCaraibe, membres.lycos) dont le point commun sont les deux patronymes ci-dessus, à St-Domingue et Bordeaux. En l'état, il nous semble impossible d'en tirer partie.

d'Albert de Smet : Cyrille BISSETTE (in Les TASCHER de LA PAGERIE, famille de l'impératrice, GHC 54 de novembre 1993 : mariage des parents Bissette page 892)

	Le patronyme BISSETTE n'existe à l'origine que dans la commune de Beugnatre dans le Pas de Calais et ensuite plusieurs branches sont parties par-ci par-là. Se pourrait-il que Jean Charles Boromée BISSETTE, « mulâtre libre du Marin, maître maçon et propriétaire, fils naturel de Jeanne, o Le Marin ca 1756 », soit fils d'un Bissette de Beugnatre passé par la Martinique ?

de Richard Boinet : Les MILLARD (p. 3826-33)

	Continuant à chercher l'origine de Léger MILLARD dit Champagne (voir p. 3826), je trouve de nombreux "Léger Millard" en Lorraine, dans la Meuse. Ils sont en nombre à Xivray Marvoisin et j'en ai trouvé un autre à Saint Mihiel (le centre d'attraction de ce secteur, situé à environ 15 km).
	Après avoir fait un tour sur le site des Archives de la Meuse, j'ai cependant une mauvaise nouvelle : les tables de Xivray ne débutent qu'en 1723, soit un siècle après "notre" Léger Millard. Celles de Saint Mihiel débutent, elles, au 16ème siècle. Elles seront en ligne courant 2008.
	Aujourd'hui, l'origine lorraine de Léger Millard, même si elle est très probable, reste une supposition.

de Pierre Baudrier : Philibert FRESSINET (p. 5362)

En janvier 1803, le lieutenant de vaisseau Candon, commandant du brick "La Terreur", a été arraché à son bord et jeté dans un cachot pour avoir tardé à prévenir le général FRESSINET de l'arrivée de son bâtiment à Saint-Marc, cf. Monaque (Contre-amiral Rémi).- Marine et Armée dans l'expédition de Saint-Domingue (1802-1803), Revue Historique des Armées, n° 214, mars 1999 [Campagnes et expéditions n° 1 - 1999], pp. 23-32 ; 
Ignace Jasinski se suicide pour éviter d'être fait prisonnier. Auparavant, il avait écrit une lettre au général F. FRESSINET, transmise au capitaine I. Blumer par le lieutenant K. Birnbaum. Vu son contenu, Blumer préféra ne pas la transmettre. En décembre, le lieutenant Romanski commenta l'événement de Cuba. On a également l'avis du lieutenant en second Wojcikiewicz. Malachowski a pensé que Jasinski s'était senti déshonoré par la désertion de deux officiers, Joseph et Michael Zadera, cf. pp. 190, 193 de : Pachonski (Jan) et Wilson (Reuel K.).- Poland's Caribbean Tragedy : a Study of Polish Legions in the Haitian War of Independence 1802-1803.- New York : Columbia University Press, 1986.- XII-378 p. 
le 25 juin 1803, le général Fressinet arrive par la mer mais une escadre anglaise commandée par le capitaine Bligh sur le Theseus bloque le port. Le commandant de Tiburon, Pommeroy, ordonne une retraite sur Cap Dame Marie. C'est pour constater que, deux jours avant son arrivée, l'adjudant major A. Biernacki, s'était replié sur Jérémie avec ses hommes. Il devait mourir des fatigues du trajet. Pendant une trêve, dix navires américains escortés par le capitaine Kobylanski et 300 soldats atteignent Jérémie. Le 29 juin, la garde nationale de Jérémie, composée d'une majorité de mulâtres dirigés par un blanc, Lafour [Latour ?, P.B.], cèdent deux position clé, Fonds Bleus et Fonds Cochons. Le 1er août 1803, Fressinet tient un conseil de guerre et suggère de réfugier la garnison à Cuba sur les huit navires français à quai. On abandonnerait les 140 Polonais du capitaine Zymirski et 40 Français. Seul le chef de bataillon Heurtand s'y serait opposé. Le 2 août, le capitaine Zymirski et le lieutenant Rusiecki sont sauvés fortuitement. S'étant rendus au quartier-général de Fressinet, ils embarquent avec les partants. L'épouse et les enfants de Rusiecki sont du voyage. En tout cas, les Anglais capturèrent en mer le navire de Zymirski et Rusiecki. Le départ avait eu lieu le 3 août. Un navire est attribué au Bureau Administratif du capitaine Blumer. Le chef de bataillon Espinasse qui était arrivé récemment de Corail pour demander l'évacuation de ses troupes obtint deux navires. La corvette anglaise Snake captura trois navires transportant Fressinet et 400 hommes et ensuite les deux navires d'Espinasse. Les Anglais conduisirent les navires français et les prisonniers à la Jamaïque. Trois navires français atteignirent Cuba avec 250 soldats. Fressinet fut critiqué par B.A. Lenoir, le dernier inspecteur-général des douanes de Saint-Domingue, dans ses Notes sur l'état de Saint-Domingue... Le 5 août 1803, Ferrou somma la garnison de la citadelle, commandée par le lieutenant Jan Bialasiewicz, de se rendre. Après s'être convaincu du départ de Fressinet et de ses hommes, Bialasiewicz se rendit effectivement. Ses hommes et lui furent épargnés. Ils restèrent à Jérémie ou furent évacués sur Cuba, cf. ibid., pp. 205-211 ; 

FRESSINET, cf. l’index de : Leclerc (Charles Victor Emmanuel).- Lettres du général Leclerc commandant en chef de l'armée de Saint-Domingue en 1802 ; publ. avec une introd. par Paul Roussier.- 
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