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NOTES DE LECTURE

d'Or, à deux lieues de la Pointe-à-Pitre, il m'invitait souvent à dîner dans cette habitation charmante. [Finalement, l'assemblée nomme Landolphe adjoint à la députation et Caussade le prie de conseiller en plus Laurenti, en cachette de l'équipage, pour éviter les croisières ennemis]
p. 164- 165
La Liberté se prépare à partir quand on annonce qu'une escadre ennemie est en vue de la Désirade et de Marie-Galante, donc défense de sortir du port. Laurenti et Landolphe décident de violer l'ordre et partent. Dix jours après, ils entrent dans la baie de la Chesapeak et débarquent à Baltimore] Les députés se rendirent sur le champ près de M. FAUCHET, ministre plénipotentiaire à Philadelphie. [Landolphe va loger à ½ lieue de Baltimore chez un nommé DELRIMPHE et là il renoue connaissance avec M. DENORMANDIE, frère du liquidateur-général de la dette publique à Paris, qui s'était sauvé du sac de Port au Prince lors de l'insurrection].
p. 166-168
[Cherchant à repasser en France, il va, sur son conseil, voir le consul français POISSONNIER lui demander un ordre pour embarquer sur La Concorde, en rade de Norfolk, prête à partir. Mais ce vaisseau part avant qu'il n'y arrive.]
p. 172
[Il reçoit enfin une lettre de Fauchet qui l'envoie chez le consul français de Baltimore.]
p. 173-176
[Ce dernier lui annonce que le capitaine Laurenti a pris à l'abordage un très grand navire anglais de 500 tonneaux, armé et chargé d'eau de vie et qu'il va y embarquer mais doit d'abord aller immédiatement voir le ministre à Philadelphie, lequel lui dit qu'il veut lui confier un commandement secret pour se rendre en Guadeloupe dont les Anglais viennent de s'emparer, déportant 240 hommes qui ont refusé de prêter serment de fidélité au gouvernement britannique] « Embarqués pour la France sur des bâtiments de transport, les prisonniers ont connu aux atterrages de l'Europe, qu'ils étaient conduits en Angleterre. Cette perfidie méritait vengeance ; ils ont uni des efforts couronnés par l'audace et ont eu le bonheur, à leur tour, de mettre leurs vainqueurs aux fers. Les navires qu'ils montaient, renfermant des officiers de marine marchande, ont été dirigés vers les ports des Etats-Unis, où l'on sort de les condamner comme légalement pris. C'est donc ces mêmes Français que tu vas ramener au milieu de leur famille. Le capitaine Laurenti partagera ta noble mission. » [Landolphe accepte. Il commandera le Mermaid (note : en français, la Sirène), prise du capitaine Laurenti qui est à Baltimore, avec brevet de capitaine de frégate ; Laurenti commandera la corvette la Liberté.] « Ces deux navires seront armés aux frais de la république, chargés de poudre, d'autres munitions de guerre et de divers approvisionnements pour la Guadeloupe qui recevra, en outre, le secours de 240 hommes sortis de son sein, si toutefois un heureux destin vous permet à l'un et à l'autre de passer en ce lieu. »
p. 178-180
[Reparti pour Baltimore, il reçoit l'aide du consul, M. THOMAS, qui avait remplacé M. POISSONNIER, pour préparer le Mermaid. M. Thomas lui conseille de prendre avec lui comme second un capitaine du Havre naufragé, M. BRÉMENT. Laurenti et lui font courir le bruit que les deux vaisseaux sont armés en course. On charge secrètement le Mermaid de poudre à canon, boulets, habillements, souliers, farine. Opposition au départ du Congrès]
p. 181-186
[Par subterfuges, réussissent à partir. Longs détails. Révèle enfin leur destination aux hommes embarqués qui, au cri de Vaincre ou mourir, dessinent sur un pavillon une tête de mort et deux tibias avec les mots Le liberté ou la mort.]
p. 187
Au nombre des passagers sur mon bord se trouvait M. DORMOIS, l'un des quatre députés de la Guadeloupe auprès du ministre Fauchet. Il était ravi de voir parmi l'équipage la ferme résolution de soutenir l'honneur du pavillon français. Les passagers l'aimaient beaucoup, en ce que son éloquence avait déterminé l'armement du Mermaid, qui portait une valeur de seize mille francs, non compris celle du vaisseau. Chaque jour il prenait soin d'entretenir cette ardeur belliqueuse par ses discours, dont il variait la forme et l'énergie avec beaucoup d'art. Rien ne plaisait plus aux marins; comme aux passagers, que cette chaleur de l'âme, qu'il savait faire passer avec tant de succès dans celle de ses nombreux auditeurs. Aussi le serment de vaincre ou mourir se renouvelait-il après chacune de ses harangues.
[Les voiles déployées, ils voient arriver une escadre anglaise de 14 vaisseaux à l'entrée de la Chesapeak]
p. 188 et suivantes
[Un pilote côtier américain propose de conduire les deux vaisseaux en sûreté dans un lieu inaccessible. L'attente se prolonge un mois. Les hommes s'impatientent. Tentative de révolte, dénoncée par un mousse. Finalement, ayant par ruse fait sortir les vaisseaux anglais, ils réussissent à partir après un mois et demi d'attente. longues précisions sur la traversée où les deux navires se trouvent séparés. Relâche à Saint Barthélemy où le consul français, M. BIGARD leur apprend que la Guadeloupe] 
p. 210-211
avait été reconquise depuis deux mois par trois frégates françaises et quelques bâtiments de transport contenant dix-huit cents hommes. 
p 211-214
[Le consul fait passer peu à peu par des petits bâtiments toute la cargaison du Mermaid à Victor Hugues et Lebas, commissaires de la République à la Guadeloupe. Puis arrive une lettre de Hugues et Lebas, du 27 brumaire an 3, ordonnant au capitaine Landolphe de prendre le commandement de La Liberté, le Mermaid étant vendu au gouverneur suédois de Saint-Barthélemy, et de rejoindre la
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