	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 157 mars 2003	Page 3779

		COOPÉRATION	COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : Famille LEGRAIN de RICHEMONT (et de CHAMPAUMONT) à la Martinique (pp. 1410-1411, 1443)

Le 22 octobre 1781, Jacques-Pierre Demées du Ménil donnait de ses nouvelles du Cap. Au cours de son voyage de Bordeaux à Saint-Domingue il avait séjourné vingt-trois jours à la Martinique et raconte : «Ce qu’il y a de plus remarquable et de plus curieux, ce sont les deux forts qui deffendent l’entrée de la rade. L’un s’appelle le For-Royal, l’autre le For-Bourbon, qui commande sur le premier. Le reste, ce sont des montagnes qui touchent aux nues. Les CHAMPAUMONTS demeurent à 8 lieues de là. Il n’y en a plus que deux. L’aîné est mort. Ils sont mal à leur aise. Ils font le métier de maquignons. Le frère de LEMAIRE demeure au même endroit. Il est à son aize ; il a gagné sa fortune au jeu.», cf. Jouanne (R.).- Les aventures d’un Alençonnais aux Antilles : correspondance de Jacques-Pierre Demées (1781-1787), Bulletin du Comité départemental [de l’Orne] des documents économiques de la Révolution, 4e année, fasc. 2, Juillet-Décembre 1931, p. 25.


de Pierre Baudrier : Cimetière de Sainte-Rose : HAPEL-LACHÊNAIE (p. 2461)

Un article* fait naître Hapel-Lachênaie le 2 avril (et non août) 1760 à Argentan. De toute évidence, Alfred Lacroix s’est chargé du corps de l’article et Xavier Rousseau de la note 1 aux pages 150-151. Cette note débute en ces termes :

«Au registre paroissial de Saint-Germain on lit l’acte suivant : «Ce jeudi troisième jour d’Avril mil sept cent soixante a été baptisé par moy vicaire soussigné Thomas Luc-Auguste né d’hier du légitime mariage de Luc Philippe Marin Hapel La Chanaye charron et de Marie François Henry son épouse de cette paroisse. Le parrain Thomas Laîné marchand chandelier, La marraine Marie Hapel fille de Luc Hapel charron tous deux de cette paroisse qui ont signé Le père absent. 
(Signatures) HAPEL, Thomas LAINÉ, BILLARD, vicaire»

* Lacroix (Alfred).- Un savant argentanais , Thomas Hapel-Lachênaie (1760-1808), chargé de mission scientifique aux Iles du Vent, Le Pays d'Argentan, n° 3 (36), 9e année, sept. 1937, pp. 144-151


de Paul-Henri Gaschignard : Documents relatifs à l'expédition de Saint-Domingue (p. 3700)

Paul Roussier a publié en 1937 les "Lettres du général LECLERC, commandant en chef de l'armée de Saint Domingue en 1802". Selon l'article qu'il a publié en 1936 dans la Revue d'histoire des colonies françaises, il s'en trouve 127, pour la plupart adressées soit au Premier consul (32), soit au ministre de la marine et des colonies, l'amiral DECRES (91).

N'y figurent donc pas 10 lettres au moins qu'on trouve dans les archives du Ministère des affaires étrangères à Paris  (correspondance  politique - Etats-Unis : volume 38 supplément; volume 56 correspondance consulaire et commerciale - Philadelphie volume 6). Elles sont adressées en majorité à Louis André PICHON, chargé d'affaires et commissaire général des affaires commerciales (consul général) aux Etats-Unis ; ainsi qu'au ministre des relations extérieures (TALLEYRAND), au citoyen LIOT, commissaire des relations commerciales à Philadelphie, et à M. Tobias LEAR, agent des Etats-Unis à Saint Domingue.

On trouve aussi dans les mêmes archives quelques lettres du général ROCHAMBEAU, successeur du général LECLERC décédé le 2 Novembre 1802.

L.A. PICHON qui, de son côté, écrivit maintes fois au général LECLERC, était notamment chargé de lui fournir les approvisionnements dont il avait besoin au moyen de crédits délégués par le ministre de la marine et des colonies.

La correspondance du ministre de la marine, l'amiral DECRES se trouve dans le fonds moderne des archives de la marine (séries AA à II). Conservé jusqu'ici au "Centre historique des Archives nationales", ce fonds vient d'être transféré au Service historique de la marine, à Vincennes et mis à la disposition du public. A voir en particulier la série BB, dont BB² : copies de lettres du ministre de la marine, 1792 à 1869.

Pour les aspects militaires de l'expédition LECLERC, on peut consulter : 
- général Pamphile de Lacroix, Mémoires pour servir à l'histoire de la révolution de Saint Domingue, Paris, Pillet aîné, 1819,
- colonel H. de Poyen, Histoire militaire de la  révolution de Saint Domingue, Paris-Nancy, Berger Levrault, 1899. 
Et aussi, notamment :
- Henri Mézière - Le Général LECLERC (1772-1802) et l'expédition de Saint Domingue - Bibliothèque napoléonienne, Tallandier, 1990. Pour les "documents d'archives", H. Mézière cite les Archives nationales - Fonds MOREAU de SAINT MERY - Fonds colonies - Fonds marine : AFIV et BB2 (N.B. voir ci-dessus : la série BB est désormais au Service historique de la Marine) - Le service historique de l'armée de terre.
- Pierre Pluchon - Toussaint LOUVERTURE - De l'esclavage au pouvoir, L'école, Paris, 1979.
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