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de Pierre Baudrier : Le prix Albert-Londres de 1957

	Le reportage du prix Albert Londres de 1957 portait sur la Caraïbe. On était à Saint-Kitts, semble-t-il, et finalement personne n’était mort ce soir-là en dépit du titre du reportage*. Mais, seul sur une plage, la nuit, l’auteur s’était réveillé dans une ambiance insolite, entouré de milliers de crabes en marche.
	Toujours morose, il visite un cimetière à l’abandon et lit par exemple : « Ci-gît Palmyre LAVAU, marin du Roy », « Ici repose Dame Olimpe Marie, épouse de Messire REDON ». Elle était morte à l’âge de 27 ans, mère de cinq enfants. Il y avait aussi « Ci-gît Barbe Delc…ne ». L’auteur rencontre Eleuthère, Pauvre-Blanc de l’île (p. 181). Il y aurait encore cinq ou six Pauvres-Blancs au Chevreau (p. 183). Notre journaliste rencontre aussi Mrs Delia BATTERSON née dans l’île à Charlestown mais d’une famille originaire de Port-of-Spain (p. 187). 
	Saint-Kitts, Charlestown, qu’est-ce à dire ? 
	Charlestown est la capitale de Nevis et non de Saint-Kitts ! Et puis, où se trouve le Chevreau ? Y a-t-il, y avait-il, des Pauvres-Blancs ? L’auteur aurait-il inventé la dame et le sieur REDON, Mrs BATTERSON ? Au moins n’a-t-il laissé à Eleuthère que son prénom.
	En fait, on lit en tête de l’article que l’auteur avait trouvé à Saint-Kitts un guide pour l’accompagner dans plusieurs îles et on peut supposer que l’épisode des crabes avait eu lieu à Nevis, le mystère planant jusque sur le trajet des deux voyageurs. 

* Puisseveau (René).- « Quelqu’un mourra ce soir aux Caraïbes », pp. 177-190 de : Grands reportages : les quarante-trois prix Albert-Londres (1946-1989) présentés par Henri Amouroux.- S. l. : Arléan, 1989.- 665 p. ISBN 2-02-010948-4

de Pierre Baudrier : Le colonel RUSIECKI à Saint-Domingue

	Une biographie du colonel RUSIECKI a paru, p. 2, 259, dans l’Annuaire historique universel ou Histoire politique pour 1851 […] rédigé par A. Fouquier, fondé par C.-L. Lesur.- Paris, 1853 : 
« Rusiecki (Joseph), colonel polonais, né en 1770 + le 27 juillet à l’hospice civil de Vierzon (Cher). Il débuta dans la carrière militaire en 1787 ; prit part à la guerre contre les Russes en 1792, et combattit sous les ordres de l’immortel Kosciusko en 1794. Après le démembrement de la Pologne, il chercha, comme tant d’autres de ses compatriotes, la réalisation de ses espérances patriotiques sous les drapeaux de la république française ; il a fait les campagnes d’Italie, et il a pris part à l’expédition de Saint-Domingue, sous Rochambeau. Sa bravoure lui valut le grade de lieutenant dans la 2e division de cuirassiers commandée par le général d’Hautpoul, mort dans ses bras sur le champ de bataille d’Eylau. Pendant la réorganisation de cette division, décimée par les boulets ennemis, quelqu’un de la suite de Napoléon ayant fait observer, en désignant le lieutenant Rusiecki, qu’il n’avait pas la taille d’un cuirassier, l’empereur le fit descendre de cheval, et se mettant dos à dos avec lui, s’écria : « Vous vous trompez, monsieur, ce n’est pas un nain : il est de ma taille » et en même temps il le promut au grade de capitaine dans le même corps. Nommé chef de bataillon en 1812, il fit la campagne de Russie et celle d’Allemagne en 1813 ; enfin, dans la guerre de l’indépendance polonaise en 1831, il commandait le 22e de ligne. » 
	Or nous avons des informations sur la participation de RUSIECKI à l’expédition de Saint-Domingue : Le 1er août 1803, FRESSINET tient un conseil de guerre et suggère de réfugier la garnison à Cuba sur les huit navires français à quai. On abandonnerait les 140 Polonais du capitaine ZYMIRSKI et 40 Français. Seul le chef de bataillon HEURTAND s'y serait opposé. Le 2 août, le capitaine Zymirski et le lieutenant RUSIECKI sont sauvés fortuitement. S'étant rendus au quartier-général de Fressinet, ils embarquent avec les partants. L'épouse et les enfants de Rusiecki sont du voyage. Les Anglais capturèrent en mer le navire de Zymirski et Rusiecki. Le départ avait eu lieu le 3 août. Un navire est attribué au Bureau Administratif du capitaine Blumer. Le chef de bataillon Espinasse qui était arrivé récemment de Corail pour demander l'évacuation de ses troupes obtint deux navires. La corvette anglaise Snake captura trois navires transportant Fressinet et 400 hommes et ensuite les deux navires d'Espinasse. Les Anglais conduisirent les navires français et les prisonniers à la Jamaïque. Trois navires français arrivèrent à Cuba avec 250 soldats. 
Cf. p. 208-209 de : Pachonski (Jan) et Wilson (Reuel K.).- Poland's Caribbean Tragedy : a Study of Polish Legions in the Haitian War of Independence 1802-1803.- New York : Columbia University Press, 1986.


de David Quénéhervé : Domingois à Lorient

	Sur les registres paroissiaux numérisés de Lorient, je trouve plusieurs actes concernant des BUTLER dont ce baptême, le 12 juillet 1732, de Pierre Antoine de VALETE, né le 1er, fils d’écuyer Antoine Henry de Valete de Laudun et demoiselle Marie Thérèse de Maucler, dont la marraine est demoiselle Janne LE QUENTREC, dame de BUTLER, et le parrain écuyer Pierre de FAYET, chevalier de Saint Louis, gentilhomme de la Chambre du Roy d’Espagne, commandant et gouverneur général de l’isle de Saint-Domingue. 
	Richard BUTLER, capitaine des vaisseaux de la Compagnie, et Jeanne LE QUENTREC s’étaient mariés le 22/03/1727 (pas de filiation indiquée).
NDLR
Pierre de FAYET de PEYCHAUD fut gouverneur de l’île de 1732 à 1737. Il devait donc être sur le départ.
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