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Le maréchal CLAUZEL et sa famille

	Dans la correspondance de Gabriel Debien, nous trouvons deux pages d'une 

Notice au sujet du Maréchal Clauzel, particulièrement en ce qui concerne son séjour à Saint-Domingue

établie par un de ses descendants en 1966.
	En voici les éléments.

Les principales dates de sa biographie

1772 : naissance à Mirepoix (Ariège, 09)
1791 : sous-lieutenant au régiment royal des vaisseaux 
1799 : général de brigade
2 novembre 1801 : employé à l'armée de Saint-Domingue, corps expéditionnaire placé par le Premier Consul sous le commandement du général Leclerc (1772-1802) pour rétablir l'ordre et la domination française dans la colonie révoltée depuis 1793
1802 : inspecteur général de la gendarmerie à Saint-Domingue
18 décembre 1802 : général de division (*)
1803 : arrêté et évacué sur "La Surveillante" sous l'accusation d'avoir préparé, de concert avec le Général Thouvenot, l'embarquement de force de Rochambeau, général en chef ; fait naufrage sur les côtes de Floride, gagne New York et y séjourne quelque temps.
13 avril 1804 : de retour en France, est placé en disponibilité, en raison de l'accusation précitée ; la fausseté de celle-ci ayant été établie, est remis en activité.
1805 : employé à l'armée du Nord
1808 : à l'armée de Dalmatie, gouverneur de Raguse
de 1810 à 1814 : à l'armée d'Espagne
10 avril 1814 : commandant l'aile gauche, sous les ordres de Soult, à la bataille de Toulouse contre Wellington.
1814 : se rallie à la Restauration
1815 : sert l'Empire rétabli, gouverneur de Bordeaux et commandant en chef sur les Pyrénées occidentales.
24 juillet 1815 : Suspendu de ses fonctions par la. seconde Restauration et poursuivi pour haute trahison ; réussit à s'embarquer pour les États-Unis
1816 : condamné à mort par contumace
1820 : amnistié, rentre en France, est rétabli dans ses titres, grades et dignités
1829 : député des Ardennes (jusqu'à sa mort)
13 août 1830 : commandant en chef de l'armée d'Afrique (jusqu'en février 1836)
30 juillet 1831 : maréchal de France
8 juillet 1835 : gouverneur général des Possessions françaises de l'Afrique du Nord, jusqu'en 1837
21 avril 1842 : mort à Cintegabelle (Haute-Garonne)
(*) On trouve à ce sujet dans une lettre du général Leclerc au Premier Consul en date du 7-X-l802 : « Je viens de nommer général de division le général Clauzel. Je crois que j'en serai content, je vous prie de le confirmer. »

D'après les "Souvenirs de la vie du Maréchal Clauzel" publiés en 1888 par sa belle-fille, 
la Comtesse Clauzel :
	Le Général Clauzel, pendant son séjour à Saint-Domingue, aurait racheté la maison de TOUSSAINT LOUVERTURE. Les habitants des Cayes « voulaient qu'il acceptât le commandement de la province et voulaient qu'il acceptât une riche habitation avec quatre cents nègres et des revenus considérables ; il déclina cette offre. [etc.] »

	A son arrivée dans la colonie, le Général Clauzel « avait été recherché et bien accueilli par la famille de deux jeunes créoles de quatorze et quinze ans, toutes deux déjà veuves : leurs maris avaient été tués ensemble le même jour, dans le massacre de la Crête-à-Pierrot... »
	Le Général Clauzel demanda la main d'une de ces jeunes femmes : Marie-Henriette ADAM, née à Saint-Domingue, le 3 janvier 1786, et décédée. à Cintegabelle (Haute Garonne) le 18 mars 1841. Elle était la veuve de Jean-Pierre LARGUIER (o Nîmes, Gard, 1771 + Port-au-Prince, février 1802), sous-contrôleur de la Marine, qu'elle avait épousé à l'âge de quatorze ans, le 6 janvier 1800, au Port-au-Prince. Lorsque le Général Clauzel quitta Saint-Domingue, il s'embarqua avec sa fiancée et l'épousa au consulat de France à New York (États-Unis) le 4 janvier 1804.

	La sœur de la future Maréchale Clauzel, Anne-Élisabeth Adam, avait épousé en premières noces Dieudonné-Edmond BOURLON, apothicaire au Port-au-Prince, originaire de Liège. Elle en eut un fils, Pierre Bourlon, né au Port-au-Prince le 30 juin 1801, décédé à Paris en 1873. Ce dernier épousa sa cousine germaine, Jeanne Marie Elisabeth Gabrielle-Blanche Clauzel (1805-1877) ; il fut député de la Vienne sous le Second Empire.
	Anne-Élisabeth Adam, devenue veuve en même temps que sa sœur Marie-Henriette, épousa en deuxièmes noces, l'année 1803, Jean Samuel DUMOUSTIER, négociant au Port-au-Prince, d'une famille originaire de Loudun.
	Marie-Henriette et Anne-Élisabeth étaient les filles de Pierre Michel ADAM et de Anne LE NÈGRE, ménage qui habitait probablement au Port-au-Prince et qui accueillit si hospitalièrement le jeune général Clauzel.
NDLR
Voir l'article d'Arnaud Vendryes (GHC 38, p. 576-77) sur Pierre Michel ADAM et la question 99-194 BOURLON, avec réponse en 2000, p. 2809-10.
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