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A la recherche du frère du pasteur DADRE à Basse-Terre 

fanatisme, quelques réunions dans une maison & un baptême ont mis toute la Guadeloupe en émoi. Le clergé s'est effrayé, le gouverneur a été prévenu & les prédications où nous sommes très singulièrement présentés on[t] commencé dans les chaires catholiques. J'ai regretté de ne pas avoir séjourné [sic] dans le pays quelques mois au risque d'une persécution terrible. J'ai trouvé à St Martin une population considérable au 5/6 de noirs dits nouveaux citoyens, les protestans abandonnés de tems immémorial sont complètement illettrés, ne distinguant pas leur main droite de leur main gauche. Le catholicisme de l'île très puissant, très fanatique, s'est réveillé avec une fureur extraordinaire à mon arrivée. Le préfet apostolique de la Guadeloupe a changé le curé, homme âgé & raisonnable, pour un jeune homme jésuite des plus intrigans, un vicaire a été placé dans la partie nord de l'île où la population est protestante au 5/6èmes. Le nombre des sœurs religieuses & enseignans a été augmenté, on nous annonce les frères. Coute que coute on veut romaniser l'île et tous les moyens sont bons. Les protestans sont disséminés dans toute l'île très montagneuse. L'autorité locale me refuse temple & écoles & me renvoie à la métropole pour mes demandes ; l'autorité redoute le clergé. Il craint ce qui est méchant avant de crainte [craindre] Dieu.
	Je me suis entouré de tout ce qui porte un cœur chrétien & nous avons entrepris une lutte terrible sans ressources humaines que ce que Dieu nous accordera dans l'avenir. Nous ne perdons pas courage à la voix de Celui qui nous a dit ma grâce vous suffit. Nous sommes en instance auprès du gouvernement français. Vous pouvez présumer ce que nous devons déployer d'activité & de patience & marcher par la foi & non par la vue. Paul plante & Apollon arrose  & vous aussi cher frère fidèle, vous êtes dans une fournaise ; que le Seigneur soit avec nous tous 

	Votre dévoué en Christ L. Frossard

	Je me demande si le frère du pasteur DADRE était effectivement marié et quel était le nom de famille de son épouse. En l'absence de mariage et d'enfants, l'identification de sa compagne serait plus délicate.
	Sa belle-mère devait avoir un profil proche de celui de la demoiselle Clarisse Pedemonte, femme de couleur, mère d'au moins un enfant naturel, propriétaire de l'hôtel des Bains à Basse-Terre. Cet établissement a été fréquenté par les mulâtres politisés de la ville vers 1848.

	Le préfet apostolique évoqué doit être l'abbé Victor DRUELLE (1812-1875) ou plutôt son prédécesseur l’abbé DUGOUJON qui avait quitté la Guadeloupe au début de l'année 1849 (Abolitionnistes de l'esclavage et réformateurs des colonies, 1820-1851, par Nelly Schmidt, p. 354-357, et autres documents).
	En 1860, d'après l'annuaire de la Guadeloupe et dépendances, le curé en fonction à Marigot (Saint-Martin) se nomme ROLLAND ; une page qui lui est consacrée sur 
http://sites.google.com/site/szczerbaandre/fatherrolland2
nous dit qu'il y est prêtre à partir du 10 mai 1857. On y apprend que Claude Alain Marie ROLLAND, né en 1825 à Plouneventer et décédé en 1902 à Saint-Pol-de-Léon, ordonné en 1855, est arrivé aux Antilles le 26 décembre 1855. Il a été vicaire à Morne-à-l'Eau à partir du 15 avril 1856 puis à Trois-Rivières à partir du 10 mars 1857.
	Ce n'est donc pas le jeune jésuite évoqué. En 1846, le prêtre de Saint-Martin est l'abbé WALL, d'origine irlandaise, lequel est arrivé en 1841. En 1840, le curé de Saint-Barthélemy était André Amédée WALL. Il pourrait s'agir du même homme. Qui le remplace à Saint-Martin en 1849 ? 

	Quant au pasteur Marcellin DADRE, destinataire de la lettre, il est mort fin novembre 1871 à 66 ans (Tablettes historiques du protestantisme français, p. 121), ayant exercé entre autres à Lagorce (1837-1845), Villefranche (1857-1862), Arles (1862-1865), Royan (1866).

	Le rédacteur de la lettre, Louis François FROSSARD, est d’une famille qui a donné de nombreux pasteurs. Fils de Benjamin Sigismond Frossard, lui-même pasteur (1754-1830) et de Marianne Amélie Drouin (1767-1811), il avait trois frères, eux aussi pasteurs :

1 Emmanuel Louis Pierre 
pasteur à Niort, Clairac
o 09 b 16/01/1791 Lyon (69)
+ 08/10/1883 Bagnères de Bigorre (65)
2 Émile
pasteur à Londres, Jersey, Amsterdam, Condé sur Noireau
o 03/08/1794 Clermont-Ferrand (63)
3 Louis François 
pasteur à La Rochelle, Privas, Avignon, Guadeloupe
o 12/07/1798 Paris (75)
+ 29/12/1873 Basse Terre (Guadeloupe)
4 Émilien Benoît Daniel
pasteur à Nîmes, directeur du séminaire de Montauban, pasteur à Bagnères de Bigorre (65)
o 26/06/1802 Paris
+ 25/01/1881 Bagnères de Bigorre (65)
x 25/07/1826 Bath, Grande Bretagne, Isabelle TRYE
d’où deux fils pasteurs
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