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Extraits des registres...

	A la fin de la liste, on peut lire : 
"Dans l'insurrection des nègres qu'il y eut dans cette paroisse (de Guamalaco) furent assassinés M.M. PEYRE et FOUCHE cultivateurs et M. T.? de MAUSUY, officier de génie et quelques autres français qui ne sont pas portés sur les registres de la paroisse, ayant été enterrés sur les lieux de l'insurrection... 
	On compte dix neuf villes dans l'île de Cuba. 
Comme on n'a pu encore se procurer la liste des décès de Français que dans neuf villes, comme le nombre de ces décès s'élève à onze cent six en vingt ans, et que la loi de mortalité dans les Antilles enlève au moins cinq européens sur cent, on peut conclure qu'il est venu dans l'île de Cuba à peu près cinquante mille Français depuis l'ouverture des ports de cette colonie espagnole". 
Signé : MOLLIEN, consul général de France à la Havane.

NOTES DE LECTURE
Pierre Baudrier

Bulletin de la Société Archéologique et Historique de Nantes et de la Loire-Inférieure de 1935

Marquis Joseph de Goué.- Un capitaine de Paroisse pendant les guerres de la Chouannerie : Esprit-Bénigne Blancin*, pp. 49-58
"... Durant la fin de l'année 1793 et en 1794, il prit part à un grand nombre de combats locaux que nous rapportent les états de service de ses volontaires. Ce fut une guerre cruelle et sans merci, où les deux partis se massacraient sauvagement et ne se faisaient pas de prisonniers. Le sinistre Pinard*, avec ses noirs, tenait Nantes et ses environs, hommes, femmes, enfants sont massacrés par ce bandit..." (p. 53)

Dominique Barthélemy.- Loups de mer, pp. 206-215
Un marin pâtit sous la Révolution de son appartenance à la noblesse. Il réclama en ces termes :
"Le citoyen Lyrot de Patouillère*, né à Montfaucon et demeurant à St-Sébastien près Nantes, ancien capitaine de vaisseaux de la République, expose qu'il a été inscrit sur la liste des émigrés au mois de Janvier 1793, c'est-à-dire à l'époque même où le Comité de Salut Public, pour reconnaître ses services, le nommait capitaine de vaisseaux. Revenu en France sur " l'Eole " qu'il commandait, après s'être battu contre les Anglais et avoir ramené 22 prises faites dans sa traversée, il a été destitué en vertu d'une loi révolutionnaire, malgré 23 ans de services et les certificats les plus authentiques, référés dans un arrêté du 11 thermidor an IV, qui constate son civisme et sa conduite depuis la Révolution. 
 
NOTES DE LECTURE

La loi du 4 fructidor IV rendue en faveur des militaires en activité de service le fit rayer de la liste, mais au 19 fructidor V, il a été obligé de sortir de France pendant 3 ans... 3 ans d'exil qu'il n'avait pas plus mérités que son inscription sur la liste des émigrés".

 Lyrot fut amnistié le 18 frimaire XI (p. 214).

Robert Orceau.- Conférence sur la Traite et l'Esclavage des Noirs par les Européens par le R. P. Dieudonné Rinchon, de l'ordre des Franciscains, professeur d'histoire coloniale. 
Compte rendu par M. R. Orceau, Secrétaire Général, pp. 225-229

* Cf. Chassin (Ch.-L.).- Etudes documentaires sur la Vendée et la chouannerie... 
Table générale alphabétique et analytique des trois séries : 
- La Préparation de la Guerre de Vendée (1789-1793), 
- La Vendée Patriote (1793-1794), 
- Les Pacifications de l'Ouest (1795-1815)...- 
Paris : P. Dupont, 1900.- 658 p.
    Blancin devrait figurer dans cette table; j'avais noté que Pinard s'y trouvait de même qu'un Lyrot de La Patouillère qui aurait été tué à la bataille de Savenay ou peu après.

Jenkins (H. J. K.).- Commerce Raiding and Crisis: Guadeloupe, 1799-1802, 
The American Neptune, Vol. 54, No. 1, Winter 1994, pp. 18-24

	Après le rappel de Victor Hugues, la Guadeloupe fut commandée par Desfourneaux et, celui-ci rembarqué, par le triumvirat Baco, Jeannet et Laveaux. 

	La guerre de course connaissait des fluctuations et des irrégularités encore mal connues tant l'époque était troublée.
	En tout cas, fin 1799 ou début 1800 HMS Southampton captura le Tendant et une prise de ce dernier la Prudence (p. 20). Vers 1800, les Anglais prirent également le Furet, les Quatre Amis, l'Hirondelle.

	Pendant la Quasi-War de 1799-1802, le capitaine Mounier de l'Alliance, armateur Mey, le capitaine Ragoudin du Général Dugommier, armateur Tholozan et le capitaine Maindebourg du Patriote, armateurs Aznour Souffrin et Cie (p. 21), se mirent en vedette.

	Après la paix d'Amiens, de nombreux soldats noirs survivants des forces créées par Victor Hugues furent déportés (p. 23). 
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