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NOTES DE LECTURE

Le 24 décembre était arrivé de Bordeaux La Bonne Mère, capitaine GILLET, annonçant que la France voulait se gouverner en République] Tous les matelots se répandirent dans les rues avec la cocarde tricolore [en criant] :
p. 137
A bas le pavillon blanc, ou la mort ! Parmi les passagers sur ce navire se voyait Madame Pénicaut. Elle confirma les bruits qui éclataient de toutes parts [et conjura son mari de donner sa démission.] dans la nuit du 24 au 25 ; quinze mille hommes descendirent des montagnes et des habitations ; on en forma trois corps, chacun de cinq mille hommes, destinés à la prise des trois forts principaux. A six heures du matin, les trois colonnes s'avancent, s'approchent, sans vouloir offrir ni recevoir de capitulation ; elles montent à l'assaut, s'emparent des forts, massacrent beaucoup d'habitants, arborent le pavillon tricolore, en exigeant qu'il fût placé sur le faîte de chaque maison des campagnes.
Une émigration considérable devint la suite de ces mouvements rapides. Tous les officiers et les personnes attachées au précédent régime prirent un refuge aux îles neutres de Saint-Barthélemy, de Saint-Eustache, Mont-Serrat, d'Antigue et même de Saint-Thomas.
[Libéré, Landolphe retourne chez le faïencier, y trouve Mahé qui ne tarde pas à mourir, début janvier 1793.]
p. 139-141
[Belliard, convalescent, trouvant Le Prosper en très mauvais état, le mit en vente et il fut adjugé] à M. MÉHY, commerçant très distingué de la Pointe-à-Pitre. [Landolphe ayant rencontré une connaissance, l'officier BONNECHOSE] en ce moment chargé de la correspondance d'un négociant hollandais de Saint-Eustache et riche de plusieurs millions [s'associe avec lui pour contribuer faire en son nom, avec un intérêt de cinq pour cent de commission] un achat considérable de sucre. […] Par malheur, les troubles recommencèrent dans la colonie. La torche de la guerre y fut allumée : des brandons tombèrent au milieu d'un rassemblement d'émigrés venant des îles voisines de la Guadeloupe, pour débarquer à la Basse-Terre. On forma subitement un camp autour de l'habitation de M. de SAINT-JEAN, située sur le bord de la mer, auprès de la Rivière-Salée qui divise la Guadeloupe en deux parties. Le général de cette troupe [somma la municipalité de leur livrer la Pointe-à-Pitre], cinquante tête de choix, quinze cent mille francs de contribution et soixante-six francs par chaque tonneau sur tous les navires en rade. La municipalité rejeta cette sommation avec un profond mépris. 
p. 143-144
[Sollicité par la municipalité pour les aider à défendre la ville et attaquer le camp Saint-Jean, Landolphe va trouver M. MONROUX, capitaine du port] Je lui tins ce discours : « Fermez l'entrée de ce port avec un vieux navire. Vous le ferez placer au milieu de la passe en le fixant par des chaînes de fer, afin de prévenir le mouvement vers nous de la Calypso (note : elle était commandée par le capitaine Malevot [sic pour MALLEVAULT]. J'ai depuis acheté tout le mobilier de cet officier). L'on remplira de roches le vieux bâtiment ; on y pratiquera des sabords à fleur d'eau du côté de la ville ; huit bons matelots le monteront. Si la frégate essaie de forcer le passage, ces marins jetant les pierres par les ouvertures feront couler leur bâtiment à fond et la Calypso viendra s'y briser. Vous établirez une pièce de 18 sur la petite île qui touche au port. Elle doit être masquée et servie par d'habiles canonniers pour diriger le feu sur la frégate, si elle s'opiniâtre à s'avancer. »
Je courus chez M. CONSTANT (note : C'est celui que l'on a vu à New-London. Il s'était établi depuis à la Pointe-à-Pitre, où il avait recueilli d'un oncle un immense héritage), négociant et mon ami. [il lui demande que tous les capitaines des navires dont il est le correspondant envoient leurs charpentes pour faire une batterie flottante.]
p. 145-146
[Puis il fait monter un canon sur le navire Le pavillon national, de Bordeaux] La batterie flottante, quoique établie à la hâte, était pleine de solidité. Je me dispose à l'attaque du camp. A six heures du matin, je fais tirer un coup de canon, en arborant le pavillon national. Tous les habitants quittent leurs maisons à ce bruit. Ils voient les préparatifs de défense et peuvent à peine s'en rapporter au témoignage de leurs yeux, car tous ces travaux, entrepris et terminés en une nuit, semblaient impraticables en si peu d'heures.
Je tendis les voiles. Comme je m'approchais du camp de Saint-Jean, un grand bateau, qui portait des munitions aux troupes, tombe en mon pouvoir. Mes matelots voulaient pendre le capitaine. Je m'opposai à cet acte indigne de gens d'honneur. Ils consentirent, sur mes observations, à l'envoyer à la municipalité.
Vers les sept heures et demie, le conseil, en m'adressant une grande provision de vivres pour les trente hommes que je commandais, me donna l'ordre de commencer l'attaque. Je répondis que les marins étant auxiliaires et propres à commander les troupes de terre, je devais attendre que le premier coup de canon fût tiré de la batterie de l'hôpital pour faire entendre mon feu.
p. 147-148
Je voyais distinctement les officiers généraux à table dans la principale maison qu'entourait le camp. Je dis à un excellent artilleur nommé NAVARRE : « Tu vois bien, mon cher Navarrois, tous ces messieurs qui déjeûnent si tranquillement ; il faut que tu leur envoies un mets de ta cuisine. » « Fort bien, capitaine ; je vous assure que celui que je vais leur adresser sera très difficile à digérer. » [Le boulet de Navarre renverse la table et met tout en pièces. Les assiégés s'échappent et courent à leur batterie faire feu. Navarre détruit leur canon. Les boulets venus du camp n'atteignent pas leur but. En revanche, ceux de
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