	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 216 Juillet-Août 2008	Page 5607

Page 5954	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 227 Juillet-août 2009

5428


Page 5950	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 227 Juillet-août 2009

NOTES DE LECTURE
par Bernadette et Philippe Rossignol

Mémoires du capitaine LANDOLPHE
contenant l'histoire de ses voyages pendant trente-six ans aux côtes d'Afrique 
et aux deux Amériques 
rédigées sur son manuscrit par J. S. Quesné
(tome second) 
A Paris, chez Arthus Bertrand, libraire, rue Hautefeuille, et Pillet aîné, imprimeur libraire, 1823
(sur Google Books)

Biographie (d’après le site de l'office du tourisme d'Auxonne, Côte d'Or, 21) :
Capitaine LANDOLPHE Jean-François - 1747/1825
Né le 5 février 1747 à Auxonne. Dernier de 23 enfants, il commença des études de chirurgien qu'il abandonna pour parcourir les mers. Il profita de ses retours à Nantes pour y suivre des leçons d'hydrographie. Il devint capitaine au long cours le 23 mars 1776 et ensuite fut nommé lieutenant de frégate dans la Marine royale en 1791. S'improvisant corsaire, il combattit les Anglais qui le firent prisonnier. Libéré, il repoussa les propositions avantageuses de Bonaparte et revint vivre dans sa ville natale. Il mourut à Paris le 13 juillet 1825.

Extraits ou résumés de ce qui concerne la Guadeloupe

p. 122
[Ruiné, ayant tout perdu, par une trahison des Anglais, de son habitation du Bénin sur la côte d'Afrique, Landolphe cherche à partir]
Le capitaine LAURENTI m'offrit un passage à l'Ile du Prince sur sa goélette [L'Amitié] commandée par Jean BELLIARD de Nantes, neveu du capitaine LE JEUNE qui montait le Royal-Louis quand il fit naufrage au Cap Français.
p. 124-126
[A l'Ile du Prince, Landolphe embarque sur Le Prosper, navire négrier, capitaine MAHÉ, avec BELLIARD commandant en second. Mahé et Belliard étant tombés malades en route, Landolphe prend le commandement. Scorbut à bord, 35 hommes sur quarante malades. Décision prise d'aller à la Guadeloupe. Traversée de l'Ile du Prince à la Guadeloupe en 34 jours]
Nous étions devant le fort de Sainte-Anne quand la corvette de l'État La Perdrix, sortie le matin de la rade de la Pointe-à-Pitre s'avance à portée de voix. Le commandant s'informe d'où nous venons.
p. 127
Nous étions au 4 octobre 1792. Il m'apprit qu'une révolution venait de s'opérer à la Pointe-à-Pitre et que les royalistes avaient remplacé le drapeau national par le pavillon blanc. 
Il me chargea de prévenir le capitaine Mahé de se tenir sur ses gardes. 
D'après cet avis, nous prîmes la direction de la Pointe-à-Pitre. Arrivés sous le fort à l'entrée du fort, on héla le navire. […] Je déclarai le nom du vaisseau, de son capitaine et le lieu de son départ. 
p. 128
[On leur dit qu'ils ne pourront entrer qu'avec le pavillon blanc. Mahé refuse et, malgré les boulets de canon, force l'entrée et arrive au quai.] Une grande chaloupe montée par quarante hommes revêtus de différents uniformes, armé de sabres et de fusils, vint à bord. 
p. 129-130 
[L'officier demande d'un ton menaçant à voir le capitaine. Landolphe le conduit dans sa chambre et Mahé saisit deux pistolets en hurlant « Si tu ne sors d'ici, toi et ta bande, je te brûle la cervelle. » Landolphe conseille à l'officier de se retirer, le capitaine étant en courroux car pris d'un accès de fièvre.] 
p. 131
[Le 6 octobre c'est Landolphe qui va à la municipalité faire la déclaration de l'arrivée et qui reconnaît] avec surprise le maire, M. PÉNICAULT, qui exerçait les fonctions de procureur au conseil supérieur au Cap-Français lorsque je commandais La Négresse. J'avais même conduit sa belle-mère en France sur ce vaisseau. 
p. 132
[Il expliqua que] à la suite de l'insurrection des nègres au mois d'octobre de l'année précédente, il avait pris la fuite afin d'éviter la mort ; qu'il se trouvait heureusement dans la rade du Cap des bâtiments américains sur l'un desquels il fut recueilli avec sa femme pour être transportés à la Nouvelle-Angleterre ; qu'ayant gagné cette contrée, son épouse avait passé en France et que lui s'était décidé, malgré une séparation douloureuse, à se rendre à la Guadeloupe afin d'y exercer sa profession.
p. 133
[Mahé le priant de lui trouver un logement à terre,] Je rencontrai le capitaine HOSTEIN arrivant des Indes : il demeurait chez un faïencier qui avait dans sa vaste maison plusieurs chambres inoccupées […]. J'en louai deux. [Hostein indique à Mahé qui veut vendre sa cargaison son propre correspondant] qui jouissait de l'estime générale : c'était M. CADIOT. Je vis avec Hostein ce négociant [qui] voulut bien se charger de la vente des marchandises mais sans aucune sorte de responsabilité parce qu'il était imprudent, selon lui, d'offrir une garantie dans l'agitation qu'on voyait régner dans la colonie.
p. 133-134
On mit à terre tous les noirs du Prosper ; on les logea dans d'immenses magasins et la vente s'en fit bientôt comptant.
p. 134-136
[Landolphe, arrêté dans la rue, refuse de porter la cocarde blanche. Grâce à l'intervention du maire on se contente de le mettre aux arrêts sur Le Prosper et il y reste jusqu'au 26 décembre, près de trois mois. 
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