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André Dominique SABOURIN, 
dit Dom Sabourin, 1771-1819

Administrateur de l’Arcahaie au service des Anglais sous Lapointe, réputé blanc à cette époque, il avait professé contre les hommes de couleur les préjugés les plus outrageants. Mal vu, par suite des principes qu’il avait manifestés antérieurement, il était resté depuis dans l’obscurité, complètement étranger aux affaires ». 
	C’est aussi Bonnet qui rapporte que Boyer, successeur de Pétion, l’aurait un jour traité de « Grand Juge, grand coquin, grand pendard, grand voleur, grand scélérat », en ajoutant que Sabourin en mourut de chagrin, alors que celui-ci avait seulement rappelé au Président les égards qu’il devait à la fonction lors d’une de ses sorties publiques contre les juges en général.

	En 1818, il lui revint, en tant que second personnage de l’état assurant l’intérim à la mort du Président, de prononcer l’éloge funèbre de Pétion. Il succomba à son tour neuf mois plus tard, le 10 janvier 1819, probablement victime de la même endémie paludéenne qui sévissait encore à Port-au-Prince. 
	Sur sa demande, ses restes furent inhumés dans l’église cathédrale et son cœur sur l’habitation Cotte devenue propriété de ses héritiers tandis qu’Inginac gardait l’autre portion appelée Mon-Repos. 
	Le Frère Ignace Fresnel lui succéda comme Grand-Juge de la République d’Haïti. 
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 COOPÉRATION

de Luc Assous, Président des Marmottes de Savoie : Le général LANREZAC (p. 2732-35, 2775, 2833)

	Le 5 août 1874, à Annecy (Haute-Savoie, 74), Charles Louis Marie LANREZAC, lieutenant au 30e régiment d’infanterie, fils de + Victor et Marie Louise DUTAU, né à la Pointe à Pitre (Guadeloupe), le 30/07/1852, demeurant à Annecy, faubourg de Bœuf n° 69, maison Pichollet, présente Louis Charles Henri, né le 3, de lui et son épouse Félicie Marie Louise DUTAU, fille de Pierre Nicolas Henri (commissionnaire en marchandises, 42 ans, témoin) et Marie Mathilde DUCLOS, née à Paris le 17/04/1857. L’autre témoin est François Joseph Blank, capitaine au même régiment que le père, 39 ans.

mentions marginales : 
- mariage le 01/04/1902 à Lunéville (Meurthe et Moselle, 54) avec Henriette Marie LALLEMANT
- décès à Lunéville le 03/05/1966

NDLR
Merci pour cette communication !
La biographie de LANREZAC, sur le site « Cheminsdememoire.gouv.fr », indique que le futur général s’était marié à Paris l’année précédente, 1873, et que Félicie Marie Louise DUTAU était réunionnaise, cousine de sa mère.
Sur les DUTAU, généalogie en cours


de Jean-Daniel Roidor : Lettres de poilus martiniquais (p. 5772-73)

	Pour assurer la continuité avec les textes publiés sur la participation des Antillais à la guerre de 1914-1918, je signale que l’implication des Martiniquais dans les opérations militaires de l’époque moderne menées par la métropole a débuté avec l’expédition du Mexique voulue par Napoléon III.

	En effet la Martinique est devenue par sa situation géographique durant les opérations de 1862 à 1867 la grande base intermédiaire de l’armée (voir ci-après la NDLR) qui va, pour la première fois, recruter localement des volontaires de couleur.

	Certains feront carrière et participeront ainsi à la guerre de 1870. Toutefois les volontaires recrutés à l’occasion de ce conflit n’auront pas le temps de rejoindre la métropole compte tenu de la rapidité de la défaite.

NDLR
	Ce fut déjà le cas, un siècle plus tôt, lors de la participation de la France à la guerre d’Indépendance américaine.
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