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NOTES DE LECTURE

de Pierre Baudrier

Adam Fredrik Netherwood : Nagra anteckningar
Arthur Stille
Personhistorisk Tidskrift, 1906, pp. 5-16

	L’article étant en suédois on en est réduit à comprendre qu’Adam Fredrik NETHERWOOD naquit le 1er mai 1772 du capitaine Magnus Vilhelm et d’Anna Elisabeth Stalhammer. Il fut chef de brigade dans l’armée française, participa à l’expédition d’Egypte puis à celle de Saint-Domingue du général Leclerc. Il s’était embarqué à Brest sur L’Océan avec le chef d’escadron MUSQUINET-BEAUPRÉ, le capitaine LECLERC, le lieutenant PERRIN. 

	L’auteur décrit de violents combats au milieu desquels Netherwood épouse à Port-au-Prince Marie-Thérèse LEMIT, née à Port-au-Prince le 22 juillet 1774, de Pierre, architecte, et de Catherine-Thérèse MASSON.
	Il est question du cousin de la mariée, l’avocat COLLIGNON, « défenseur public ». Les bans avaient été publiés le 6 germinal an XI (27 mars 1803) et le mariage avait eu lieu le 8 germinal. Il semblerait qu’un contrat de mariage avait été passé le 11 germinal (1er avril 1803) par « öfverdomaren » Ludot, sans doute le « Grand-Juge » Ludot. A cette occasion la page 12 se couvre de noms : le commissaire de l’état civil Coulon, le préfet apostolique Lebrun, le préfet colonial Hector Daure, le général de brigade Thouvenot, le vice-amiral Latouche-Tréville, le chef d’état-major Boyer, le général de brigade Denin, le capitaine Renaud, le chef de brigade Nero, l’oncle François Masson, les cousines Mlles Pauline et Lise Masson, Mme veuve Brick, Mr Collignon, Mme Sollée Collignon, Mme Malingre épouse Sollée. Auraient-ils signé au contrat ? 
	Mais à la même époque Netherwood avait été grièvement blessé au combat à Petit Goave. Il meurt le 6 floréal an XI (26 avril 1803). Sa veuve se réfugiera à Paris [cf. « Réfugiés de Saint-Domingue à Paris », GHC 164, novembre 2003, p. 3997] ; la date du 28 octobre 1830 [à la fin de l’article], est vraisemblablement celle de son décès. 
	Quel dommage de n’avoir pas pu suivre le détail des combats évoqués dans l’article. 

NDLR
En 1803 à Port au Prince il n’y a que les publications de mariages, dont celui de Adam Frédéric NETHERWOOD avec Marie Thérèse LEMIT.
En revanche, la même année, on trouve bien le décès, le 6 floréal XI (26/04/1803) du même Adam Frédéric NETHERWOOD : 31 ans, chef de brigade commandant la garde du général en chef de l’armée de Saint Domingue, né à Stockholm en Suède, fils de Magnus Wilhem et d’Elisabeth SLOTHAUSNAR (sic, pour Stalhammer.), marié à demoiselle Marie Thérèse LEMIT ; décès déclaré par Joseph Collignon, 34 ans, défenseur public, propriétaire de la maison où il est décédé ; témoins, André Lafargue, négociant, 35 ans, et Jacques Victoire Gobert Aubin, 36 ans.

Marie Thérèse LEMIT et sa famille :
	Elle fait partie des propriétaires des colonies recensés en France en 1793. Elle obtient un passeport à Bordeaux pour se rendre à Saint Domingue puis aux Etats-Unis, le 18/09/1801 ; dite de Saint-Domingue, elle a alors 26 ans (communication de Philippe Gautret)
	Quatre frères LEMIT, fils de Samuel, architecte au bourg de Saint Pierre d’Oléron, et Jeanne Colongue, étaient à Saint-Domingue, trois d’entre eux architectes comme leur père, dont deux mariés à Port au Prince, et un prêtre :
1 Pierre LEMIT, architecte 
o16 b 17/02/1743 Saint Pierre d’Oléron ; p Pierre Charlet ; m Marguerite Lemit
x 23/01/1766 Port au Prince, Catherine Thérèse MASSON, native de Rochefort (Saint Louis), fille de François, négociant, et Marie Le Claude
- fichier Houdaille (sans précision de source) : janvier 1763, P. Lemit, tailleur de pierre
- E276 : Pierre Lemit, architecte, passant à Saint Domingue pour régler des affaires, demande des lettres de recommandation
parents de (fille unique)
1.1 Marie Thérèse LEMIT
o 22/07 b 17/10/1774 Port au Prince ; p Jean Baptiste Lemit, son oncle, architecte aussi en cette ville ; m Mme Marie Masson Cap Drettet, habitante du Petit Goave, tante
2 Jean Baptiste LEMIT 
architecte (1774), habitant (1796)
o 12 b 13/02/1745 Saint Pierre d’Oléron ; p Jean Baptiste Laroco ; m Susanne Rousselot
+ 09/06/1798 Port au Prince, 59 ans
x 22/06/1796 Port au Prince, Elisabeth Angélique TOUSSAINT, 40 ans, native de Paris (Saint Roch) fille de Jacques et Elisabeth Ourlier et veuve en premières noces du sr Le Marchand, de Paris, et en secondes de Jean Charles Daumont, 
parents de (fils unique)
2.1 Louis Jean Baptiste Lemit, 
o 02/09 05/12/1797, p Louis Jacques Prudot, maître tapissier ; m Marie Françoise Sance épouse de François Masson
Autres frères à Port au Prince:
3 François LEMIT
architecte puis marchand
o ca 1753
il s’était embarqué au Havre pour Saint-Domingue le 13/06/1783, à 30 ans : architecte né à Saint Pierre d’Oléron (CGHSM).
+ 09/06/1790 Port au Prince, 36 ans, marchand à l’Acul, dépendance du Petit Goave
x 22/04/1776 Château d’Oléron, Élisabeth PAPINEAU, fille de Jean Joseph, bourgeois, et + Marie Rousselot


Page suivante
Retour au sommaire


Révision 14/01/2010

