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NOTES DE LECTURE  Pierre Baudrier

Pierre LACHAMBEAUDIE et autres 
transportés à Cayenne

	Après le coup d'Etat du Deux Décembre, le fabuliste Pierre Lachambeaudie fut prisonnier à bord du ponton Le Duguesclin, cf. Bulletin de la Société Historique et Archéologique du Périgord. Tome XXXIII, 1906, p. 121.

	Finalement, la notoriété de Lachambeaudie lui évita la déportation mais voici d'autres nouvelles du Duguesclin : le 10 février 1852, la commission mixte départementale de Nancy avait condamné à la transportation à Cayenne l'entrepreneur Gourieux, le journaliste Quesne et, par contumace, le fabricant de broderies Léonce Fraisse, réfugié en Suisse. Le 13 février, à Epinal, ce fut le tour de Joseph Mathieu, dit Mathieu d'Epinal, de François-Xavier Iselet, aubergiste à St-Dié, qui finira sa peine en Algérie (nous le retrouverons à Douéra), Selme-Daveney, journaliste à Remiremont. Le 17 mars, les cinq détenus de la Meurthe et des Vosges destinés à Cayenne quitteront le fort d'Ivry dans un convoi de prisonniers dirigé sur Brest, où, dans la cale du Duguesclin, ils vont attendre le départ pendant des semaines. Les deux transportés lorrains à Cayenne, Gourieux et Quesne, s'étaient évadés en janvier 1853 de la Guyane française et avaient réussi à atteindre la Guyane hollandaise. Gourieux gagna l'île danoise de St-Thomas. Quesne se rendit à New York et rédigea le journal français Le Messager franco-américain, cf. Rude (Fernand).- Mourir à Douéra, Le Mouvement Social, n° 161, oct.-déc. 1992, pp. 9-11, 22 n. 21.


La famille du poète des Philippiques LAGRANGE-CHANCEL, à la Martinique et ailleurs

- Sadouillet-Perrin (Alberte).- Des " Voyages " de Louis de Lagrange-Chancel au rétable de l'Assomption de Périgueux, cf. Bulletin de la Société Historique et Archéologique du Périgord, Tome CIX - Année 1982, deuxième livraison, 30 juin 1982,  pp. 74-76;
- "Au sortir de l'école militaire de Fontainebleau, Edouard François Zénon de Lagrange-Chancel fut affecté au 7e régiment de ligne, qui faisait partie de la 1re division de l'armée de Catalogne. Il trouva la mort près de Barcelone, dans un combat livré le 11 septembre 1813, à Llobrega, aux bandes de guérillas. En prévision de sa mort, il avait fait, à Cervera, le 29 septembre 1810, un testament, qui fut déposé le 18 janvier 1815 en l'étude de Me Bourcin-Dubouché, notaire à Périgueux : il y léguait à un de ses compagnons d'armes, Auguste Fabrias de Rochegude, tout ce qu'il possédait à l'armée, deux portemanteaux, celui qu'il transportait avec lui et celui qu'il avait laissé au magasin du régiment à Gérone. Le sous-lieutenant de Lagrange-Chancel, arrière-petit-fils de l'auteur des Philippiques, était né à Antoniac, paroisse de Bazac-sur-l'Isle, le 22 avril 1787.", cf. Bulletin de la Société Historique et Archéologique du Périgord. Tome XXXIV, 1907, p. 40;
- sur ce, Mr Durieux fit savoir que Edouard Zénon François de Lagrange-Chancel était mort en Espagne capitaine et non lieutenant, cf . Ibid., p. 235. Suit (p. 236) une notice biographique d'un oncle du précédent, Louis Victor Alexandre Joseph de Lagrange-Chancel, polytechnicien de la promotion 1805;
- dans la Revue des Autographes de juillet 1900, on notait "Une lettre de Louis de Lagrange-Chancel, officier de marine, chevalier de Malte, frère cadet de l'auteur des Philippiques, page de la duchesse de Bourbon, datée de Rochefort, le 11 novembre 1723; et une autre d'un Lagrange-Chancel, officier général français, commandant à la Martinique, datée du Lamentin, 1er juin 1826, et adressée à un général. Il regrette le départ du gouverneur (…) M. Dujarric-Descombes nous apprend que l'auteur de cette lettre est Jacques Adolphe de Lagrange-Chancel, père d'un de nos anciens confrères : il fut successivement conseiller privé, commandant de paroisse, président du conseil général et juge de paix au Lamentin, où il est mort en 1869. Son père avait quitté Périgueux pendant la tourmente révolutionnaire pour s'établir à la Martinique, où est fixée la descendance du poète Lagrange-Chancel.", cf. Bulletin de la Société Historique et Archéologique du Périgord. Tome XXVII, 1900, pp. 336-7.

COMPTE-RENDU DE LECTURE

Les dessins de Jeanne
Le regard d'une femme béké sur la vie de l'habitation à la Martinique dans les années 20
présentés par Bertrand de Reynal
Editions Traces, décembre 2001
Habitation Saint-Etienne, 97213 Le Gros Morne
05 96 57 44 10
www.delaguarigue.com

	Quel beau livre ! Édition de luxe, livre relié 24 x 25 (il existe aussi une édition brochée), 96 pages en couleur, plus de 100 dessins, croquis et aquarelles, avec de larges extraits du journal de Jeanne de Laguarrigue de Survilliers, née le 1er juin 1889 à Fort de France où elle est décédée le 12 novembre 1984.

	Un réel talent pour "croquer" avec humour des scènes de la vie quotidienne, tant en dessin qu'en écrit : c'est toute une époque qui revit et nous félicitons les éditeurs de cette très belle réalisation.

version reliée numérotée : 75,46€
version brochée : 33,54€
envoi Métropole : 4,57€; Canada et USA : 12€
Page 3438	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 146 mars 2002	


Page suivante
Retour au sommaire


Révision 30/11/2011

