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NOTES DE LECTURE

Navarre causent des ravages et démontent la majeure partie de leurs canons. Pendant ce temps, la Calypso essayait d'entrer dans la rade et devait faire demi-tour.]
p. 149
La Calypso prit le large, se dirigea vers la Martinique afin de porter à M. de RIVIÈRE, commandant le vaisseau La Ferme, le funeste résultat de l'opération du camp de Saint-Jean qui fut levé à trois heures de l'après-midi. 
Les émigrés abandonnèrent toute leur artillerie, et firent sauter leurs magasins de poudre. [Les équipages des vaisseaux français accourent en foule pour piller le camp mais Landolphe retient ses propres hommes]
p. 150-151
Une seconde émigration considérable d'officiers suivit ce grand désastre. Ils avaient appelé secrètement de leurs vœux la réussite du plan de leurs amis ; ils se proposaient même d'aller grossir leurs troupes un peu plus tard ; mais cette défaite ayant renversé leurs espérances, ils conservèrent encore celle de retrouver une occasion plus heureuse dans un projet mieux concerté.
Je rencontrai à la Pointe-à-Pitre M. de SAINT-JEAN, chevalier de Saint-Louis, le propriétaire même de l'habitation dont, malgré tous ses efforts, les royalistes s'étaient emparés. Il m'embrassa, en m'accablant de remercîments de ce que j'avais préservé du feu ses édifices que les émigrés voulaient incendier. J'appuyai ses réclamations auprès de la municipalité qui lui accorda une indemnité de quatre-vingt mille francs pour lui tenir lieu de réparations.
[Calme au mois de mars. Organisation d'une milice coloniale d'infanterie et de dragons à laquelle Landolphe est incorporé. Crainte d'une révolte des nègres. Guadeloupe en état de guerre. Patrouilles de 5 à 7 hommes chaque soir.]
p. 152
[Un soir, sa patrouille essuie des coups de fusils vers Sainte-Anne. Dans la nuit on apprend que plus de quinze mille nègres s'étaient révoltés à Sainte-Anne, s'emparant des fortifications]
p. 153
On rassemble quinze mille hommes armés ; ils marchent avec résolution contre les rebelles, postés dans une grande plaine près de Sainte-Anne, au nombre de plus de cinquante mille. On les attaque avec l'artillerie volante, puis à la baïonnette : ils montrent du courage dans leur défense. Le nombre des morts devint considérable de part et d'autre. […] A deux heures de l'après-midi les colons eurent l'avantage ; tous les nègres prirent la fuite.
[Le lendemain, recensement dans les habitations et interrogatoire des nègres] Tous les noirs répondirent aux questions sur un objet si grave que ceux qui les avaient poussés à la révolte étaient des blancs venus de France, qui leur disaient que les noirs étant déclarés libres devaient demander l'exécution de la loi. (note : pendant la bataille, ils criaient tous La loi ! La loi !). 
p. 154
Le recensement prouva l'absence d'au moins deux mille nègres. [On fit coucher les noirs sur des hamacs dans d'immenses hangars, lumière allumée ; canons aux carrefours.]
Le capitaine LAURENTI, qui m'avait secouru dans mon malheur à l'île de Borodo, commanda plus tard le navire La Liberté, armé en corsaire par M. SÉNAT pour croiser sur la côte d'Afrique. Ayant fait plusieurs prises, il les conduisit à Cayenne. [Bâtiment en fort mauvais état, il relâche à la Guadeloupe]
p. 155-160
[Navire condamné, racheté par M. MÉHY qui propose alors à Landolphe de commander en course un très beau bâtiment de 16 pièces de canon, Le Vengeur. Landolphe accepte et recrute 140 marins dévoués, avec les officiers et NAVARRE comme second. Mais Le Vengeur marche mal et au bout d'une semaine de vaines tentatives, il rentre à Pointe-à-Pitre où Landolphe le rend à Méhy. Navarre en demande alors le commandement, repart six jours après et dans la semaine il fut enlevé par une frégate anglaise. Perte de 150.000 francs pour Méhy ! Celui-ci propose alors à Landolphe de conduire en France Le Prosper, chargé de 300 barriques de sucre terré et deux cent milliers de café, avec commission de 5% et autant sur les marchandises rapportées à la Guadeloupe, plus 400 francs d'appointements par mois, 16 tonneaux pour le voyage aller-retour, dix mille francs pour les frais de table et le 1/3 du produit donné par les passagers embarqués. On pose l'artillerie, équipage de 180 hommes, marchandises embarquées. Mais terrible contre-coup : l'assemblée déclare l'île en état de siège; défense de quitter la Guadeloupe sous peine de mort. Il fallut décharger et désarmer le Prosper.
M. Méhy forme alors le projet d'armer en course La Liberté et de l'envoyer à la Nouvelle-Angleterre compléter son équipage.]
p. 160-163
Il sollicita de l'assemblée coloniale la permission de transporter à Philadelphie sur ce bâtiment quatre députés qu'elle choisirait et qui réuniraient tous leurs efforts pour obtenir des munitions de guerre et des vivres auprès du ministre plénipotentiaire de France, objets précieux dont la colonie manquait au moment d'être attaquée par une escadre anglaise. La permission fut accordée. On prit les commissaires parmi les plus notables de la Guadeloupe (note : MM. CAUSSADE, DORMOIS, MAGAGNON et MASSEGUIN). M. MÉHY me proposa la direction de ce vaisseau. 
p. 161
Cette fois je n'y pus consentir ; je lui exposai que ce commandement devait passer au capitaine LAURENTI, qui le méritait sous beaucoup de rapport […] [CAUSSADE apprenant ce refus insiste] Possesseur d'une très belle sucrerie appelée Côte
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