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ON RECHERCHE

le capitaine américain LYMBURNER
Avery Booth Stone (transmis par Alain Buffon)

	John Lymburner, de Belfast dans le Maine, était capitaine du brick Two Brothers. En 1800 il quitta l'état du Maine (aujourd'hui partie de l'état du Massachusetts) pour les Antilles. Son vaisseau fut pris et brûlé par un vaisseau français et le capitaine, emmené en Guadeloupe, retourna finalement aux Etats-Unis.

	Or, le 12 janvier 1797, le brick Betsy, commandé par John CLARK, du Connecticut, parti de Wilmington en Caroline du Nord et faisant route vers les Antilles, fut abordé et capturé par un corsaire français à 5 lieues environ de la Martinique. Emmené à Pointe-à-Pitre, condamné par la cour de Basse-Terre, sa cargaison confisquée, le brig fut autorisé à naviguer le 9 février 1797 et, après avoir pris du lest, repartit vers les Etats-Unis.
	A la même période, deux autres capitaines américains, DANGERFIELD et FRANCIS, l'ont visité. Le vaisseau transportait comme passager un autre capitaine américain, BUCKLEY, dont le vaisseau avait été capturé et brûlé en Guadeloupe.
	Des vaisseaux ont donc été capturés, ont fait l'objet d'un jugement, puis, libérés, sont repartis en emmenant les capitaines d'autres vaisseaux, brûlés.

	Les questions que je me pose sont les suivantes :

- Existe-t-il des pièces d'archives sur l'incident du capitaine Lymburner : documents officiels, journaux de l'époque, papiers privés ?
- Existe-t-il des documents d'archives sur des vaisseaux américains libérés en 1800 et qui auraient pu transporter le capitaine Lymburner ?
- Des vaisseaux de l'état du Massachusetts ont-ils été capturés ou brûlés ou jugés en Guadeloupe en 1800 ?
- Existe-t-il des archives sur des corsaires français qui auraient été célèbres pour leurs prises dans les Antilles et qui auraient emmené celles-ci en Guadeloupe ?

NDLR
	1797 et 1800 correspondent à deux périodes différentes de l'histoire de la Guadeloupe et on ne peut pas les mettre sur le même pied.
	En 1797, c'est encore Victor HUGUES, ex agent de la Convention et maintenant agent du Directoire, et c'est la grande période de ses corsaires de la Guadeloupe, redoutés des vaisseaux anglais et américains.

	En 1800, la période qui vous intéresse, Victor Hugues a été renvoyé en France (octobre 1799) et il est remplacé par trois agents nommés par le Directoire et arrivés en janvier, qui ne s'entendent pas entre eux.
	Cependant, malgré les changements politiques à la tête de l'île, la course continue activement en Guadeloupe.
	Vous connaissez sans doute le livre d'Ulane Bonnel sur "La France et les Etats-Unis et la guerre de course (1797-1815)" (Nouvelles éditions latines, 1961). Elle cite plusieurs cas de navires américains déclarés bonne prise en Guadeloupe en 1800, mais pas celui qui vous intéresse; il est vrai qu'il ne s'agit que d'affaires portées au Conseil des prises en France, ce qui n'a pas dû être le cas pour le Two Brothers. Si, dans ses longues listes de navires américains pris en course, il y a plusieurs Betsy et plusieurs Two Brothers, ni les dates ni les noms des capitaines ne sont ceux que vous citez. C'est donc, probablement, qu'ils n'ont laissé aucune trace dans les archives... ou que celles les concernant ont disparu.

CORRECTION

de Pierre Jourdan : Famille PIAUD (p. 3151-52)

Il y a erreur par télescopage entre Pierre Piaud et son fils Pierre Emmanuel. Rectifier comme suit :

II 1 Pierre PIAUD (vénérable de l'Union parfaite, etc.)
o Ozillac 15/09/1732
x La Rochelle, Marie Jeanne REGNAULT
o La Rochelle
d'où 8 enfants dont 
1.6 Françoise Adélaïde x ca 1783 Paul CANAUD
1.7 Pierre Emmanuel PIAUD (cf. GHC p. 2152)
o La Rochelle (St-Sauveur) 25/08/1768
+ Rochefort 13/03/1839, 70 ans
x Ste-Rose (Guadeloupe) 07/02/1735 Catherine Agnès MERLANDE, fille de Jean, commis de l'état aux îles, et Elisabeth VOUNCHE
II 8 Jean PIAUD
x Marie Madeleine LATOUCHE, fille de Daniel Alexis (parti pour St-Domingue pour fuir, sans doute, la justice, pour ses brutalités, dont une gifle à un prêtre) et Anne Paule LAFONTAINE (veuve en 1ères noces d'un capitaine de navire).

EXPOSITIONS

Expositions de photos au Muséum de Bordeaux :
Paysages des Antilles
Emilie Lastouillat, du 1er au 30 mai
Paysages des îles
du 16 au 30 août

D'île en île
au Muséum d'histoire naturelle de Bordeaux
5 place Bardineau

(informations de la revue Atlantica, n° 87, avril 2001)
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