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Notes de lecture

connaître la guerre d'Amérique, qui a eu lieu en 1783."

Marcel Rouff. - Un opéra politique de Beaumarchais (Suite et fin), octobre, pp. 333

Il s'agit de « Tarare » et "Ce fut surtout l'incident des nègres qui provoqua les plus violentes batailles. Il y avait là plus que des idées en jeu : des intérêts. Le parti colonial et les anti esclavagistes se mesurèrent bruyamment. Beaumarchais répondit, toujours dans sa lettre au comité de l'Opéra : "Quelques très jeunes Américains, croyant que je prêchais la liberté des nègres, ont résolu dans le Palais-Royal de venir siffler cette scène. Eh !  messieurs les jeunes planteurs, ne savez-vous rien écouter ? Ou, pour vous forcer à nous lire, faut-il tout imprimer sur du papier à sucre et l'envoyer au raffineur ? Si l'Assemblée nationale s'est arrêtée quant à la liberté, au moins, tout le monde est d'accord pour vouloir alléger les chaînes de l'esclavage et c'est là tout ce que j'ai dit. Le mot de liberté n'y est pas même prononcé tant j'eus peur d'offenser la politique et la cupidité."" (pp. 349-50)

A. Aulard. - L'université impériale, le Grand-Maitre, l'administration centrale, décembre, pp. 481-520

	Parmi les membres du Conseil de l'Université "GUIEU, conseiller à la cour de cassation, secrétaire du commandement de S. A. I. Madame" (p. 514). Le recteur de Toulouse était Jamme, ancien avocat et émigré (Schmidt, « la Réforme de l'Université impériale de 1811 », p. 77)" (p. 519).


Lot de 21 lettres autographes de PONTCHARTRAIN

ministre de la marine, à Louis XIV
(Drouot, 11/12.1998; commissaire priseur Piasa)
communiqué par Pierre Bardin

- 29 août 1704 (saisie de navires anglais et retour triomphal de DUGUAY-TROUIN à Brest) : "M. du Guay Trouyn est arrivé à Brest et il a enlevé à l'abordage une fregate angloise qui convoyait une flote pour l'Amerique et il a pris toute la flotte a la reserve de deux bastiments qui se sont echapés j'ay lhoneur d'envoyer a V.M. l'estat des bastiments qu'il a pris (...)"
- 27 août 1706 (prises faites par DUGUAY-TROUIN) : (un vaisseau) "venant de Terreneuve a rencontré M Du Gué Trouin le 17e avec neuf prises angloises destinées pour la Barbade et la Jamayque chargées de poudre, plomb, canons, mortiers et autre munitions de guerre". L'avis ne lui paraît pas sûr mais les prises étaient bien réelles : il ramena à Brest onze bâtiments dont un navire de guerre.
 COMPLÉMENTS

de Jean Ogier : De Louisbourg à Cayenne
(pp 2024-2026)

	Dans le n° 95 de GHC je mentionnais que Pierre Laurent Auguste POUPON était né à Port-au-Prince le 20/07/1787 mais que le nom de jeune fille de sa mère restait inconnu du fait qu'on en trouvait deux :
Dans l'acte de baptême de son fils elle s'appelle Marguerite MOGE, mais dans l'acte de mariage de ce fils en date du 4 août 1811, encore vivante, elle porte le nom LE MAIGRE.
J'ai découvert qu'elle avait un frère, capitaine au long cours, décédé chez sa soeur, à Port-au-Prince, le 19 mai 1803. D'après cet acte de décès, ce frère était né au Havre de Grâce. En voici la transcription: 
"Du trentième jour du mois de floréal an onze (20 mai 1803) de la République française
Acte de décès de Joseph LEMAIGRE décédé hier à neuf heures du soir, âgé de trente un ans, né au Havre de Grâce, département de la Seine inférieure second capitaine sur la Goélette la marie capitaine Bot, célibataire, suivant la déclaration faite par devant nous Marie Charles Nicolas Coulon, commissaire de l'état civil en cette commune, par le citoyen Pierre Laurent Augustin POUPON âge de vingt un ans, orfèvre, neveu du décédé, et sur l'attestation des citoyens Sébastien Epoiguy, âge de quarante huit ans, marchand et Pierre Lamotte âgé de trente trois ans, orfèvre témoins domiciliés et ont les comparus signé avec moy au bas du présent après lecture.
Le décès du dit Joseph LEMAIGRE a été constaté par moy commissaire de l'Etat civil dans la maison des héritiers Chandavoine occupée par la citoyenne veuve POUPON sise rue des fronts forts où je me suis exprès transporté..."
	Malheureusement, aux Archives départementales de Seine Maritime à Rouen je n'ai pas trouvé comme je l'espérais l'acte de naissance de Joseph Lemaigre au Havre, ce qui m'aurait sans doute permis de reconstituer la famille. Il est important de noter que Laurent POUPON, mari de Marguerite LEMAIGRE s'était embarqué au Havre sur le navire l 'Alcide avant de débarquer à Port-au-Prince. Il devait être célibataire à ce moment, ce qui laisse ouverte la question de la date et du lieu de son mariage.
Reste également ouverte la question: qui est cette Marguerite MOGE censée être la mère de Pierre Laurent Auguste POUPON ? (Remarquons qu'on trouve parfois Auguste et parfois Augustin.)
Dans ma notice de 1997 je notais que Pierre Laurent avait un frère né à Philadelphie. C'est une erreur de ma part. C'est lui qui a eu au moins deux fils de sa femme Marie Marguerite Rose Elisabeth MERAND à Philadelphie, le premier Jules François Auguste le 13 septembre 1812, et le second François Laurent Alfred le 12 mai 1814. Cela prouve qu'ils ont séjourné dans cette ville assez longtemps, peut-être pour éviter de quitter la Guyane précipitamment ? (Voir Archives diplomatiques à Nantes : Les Français à Philadelphie)
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