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Docteur Henri de Frémont

	Nous avons appris avec grande peine le décès du docteur Henri de Frémont, le 8 septembre, à 94 ans. Il a été inhumé dans le caveau familial du vieux cimetière de Courbevoie où il a rejoint son épouse. 

	Ceux qui s'intéressent à l'histoire des Antilles, et de la Martinique en particulier, ne peuvent ignorer l'énorme travail de transcription des archives de la famille DESSALLES qu'il a effectué, en commençant par les écrits de Pierre Dessalles (1785-1857) publiés sous le nom de 

"La vie d'un colon à la Martinique au XIXe siècle" :
- 1980 : Correspondance 1808-1834
puis, présenté avec Léo Elisabeth, les trois volumes du journal :
- 1984 (1837-1841),
- 1985 (1842-1847),
- 1986 (1848-1856). 

	A cela s'ajoutent, publié dès 1974, 

Histoire et généalogie de la famille Dessalles
et, en 1982, les volumes intitulés
Révolution de la Martinique depuis le premier Septembre 1790 jusqu'au 10 Mars 1791
et (par la Société d'histoire de la Martinique) :
Historique des troubles survenus à la Martinique pendant la Révolution

	Pour qui veut comprendre et connaître "la vie d'un colon" des Antilles, habitant sucrier, dans ses aspects les plus quotidiens, ses soucis et ses rares plaisirs, l'ensemble de la correspondance et journal de Pierre Dessalles est d'une lecture indispensable. 

	Après ces travaux "antillais", il s'était consacré aux "généalogies de familles bourbonnaises" (Allier), dont il a publié 4 tomes, de 1990 à 1993. 

	Rappelons aussi son long combat pour faire classer la très belle demeure familiale de la rue de Visien à Courbevoie, qu'il avait grand plaisir à faire visiter à ses amis et qu'il a longtemps ouverte pour les Journées du Patrimoine. 

	En 1996 il avait publié sa dernière oeuvre, "Deux siècles à Courbevoie". 

	Nous nous connaissions depuis près de vingt-cinq ans et, lui qui avait la dent dure envers ceux qui ne brillent que dans les salons en profitant des travaux des autres, il nous honorait de son estime et de son amitié. 

	Avec lui c'est encore un vrai chercheur, à la rigueur toute scientifique, qui nous quitte.

	Nous avons adressé nos condoléances à ses douze enfants.
 Les bulletins sur Internet

Rappel :
Les bulletins sont mis sur Internet pour les abonnés vers le 10 de chaque mois. Le message d’annonce nous revient souvent : boîte pleine (surveillez !), toutes les adresses refusées par un des serveurs (qui doit le considérer comme spam : vérifiez votre boîte à spams et indiquez que les envois de GHC ne sont pas « indésirables »), adresse inconnue (merci de nous prévenir de tout changement d’adresse-mail).

COLLOQUES, CONFERENCES 

Pour le bicentenaire de la mort du maréchal de ROCHAMBEAU
du 6 au 9 septembre 2007, Vendôme
Société Archéologique, Scientifique et Littéraire
du Vendômois
Avec la participation de la Société des Cincinnati de France, de la Société en France des Fils de la Révolution Américaine, du Comité français de la route Washington Rochambeau et du service historique du Ministère de la Défense

	Nous avons oublié de publier dans le dernier bulletin cette information communiquée par Pierre Baudrier. Veuillez nous en excuser. Bien qu’elle soit périmée, nous la donnons ici, pour l’intérêt des informations données ci-après.

Jean Baptiste Donatien de Vimeur,
comte de Rochambeau (01/07/1725-12/05/1807)
	Né à Vendôme en 1725, après s’être illustré lors de la guerre de succession d’Autriche et dans la guerre de sept ans, il dirige le corps expéditionnaire français pendant la guerre d’indépendance des Etats-Unis. Il joue un rôle déterminant lors de la victoire décisive de Yorktown aux côtés de George Washington en septembre 1781.
	En 1791, il devient  le dernier maréchal de France de l’Ancien Régime. Le 10 mai 1807, il meurt en son château de Rochambeau.
	Le château familial est situé dans le village de Rochambeau, proche de Vendôme, et est toujours la propriété de la famille de Rochambeau. Les Vendômois sont familiers de ce personnage dont la statue orne la place Saint-Martin.

NDLR
Vous pourrez télécharger sur le site de l’association 
(www.Vendomois.fr/societeArcheologique)
la biographie de Rochambeau rédigée par J. E. Weelen en 1930, numérisée en texte intégral.
	Rappelons qu’il fut gouverneur de la Martinique de 1792 à 1794 (capitulation devant les Anglais). 
	Il ne faut pas le confondre avec son fils Donatien (1750-1813), tristement célèbre pour sa cruauté, brièvement gouverneur de Saint-Domingue en 1796 puis revenu avec Leclerc et lui succédant après son décès (novembre 1802-novembre 1803).
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