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Vieux papiers
Pierre Bardin

	Le vendredi 27 février ont été dispersés à Drouot sous le marteau de PIASA, commissaires priseurs, les 307 livres formant la bibliothèque d'un amateur. 
	Parmi ceux-ci, l'édition originale de "Batouala" de René Maran, écrivain guyanais qui obtint le Goncourt avec cet ouvrage en 1921. La mise à prix de départ était fixée à 2.500 francs. 

RÉPONSES

91-111 TEXIER de LAVALADE (Martinique, Guade-loupe, 18°)
La marraine, Madame de LA BASTIQUE DESILLETS de MALLIAN est en fait : Scholastique DUPUY DES ISLETS épouse d’Etienne Charles de Mallian, famille de Basse Terre.	Y. Jouveau du Breuil
91-181 ROMAIN (Guadeloupe, 19°)
(GHC pages 438, 502, 1305) 
Le 9 mai 1825 à Capesterre, le nommé Jean Romain mulâtre libre patenté âgé de 57 ans, charpentier, résidant au bourg de Marigot, déclare que le 3 du présent mois la mulâtresse nommée Rosillette âgée de 47 ans, libre patentée le 11 septembre 1820, est accouchée sur l'habitation dite la Richard d'un fils naturel auquel on a donné le nom de Richard.
En fait, ce n'est qu'en 1822 que la patente de liberté de Rosillette fut enregistrée sur les registres de Capesterre. Il s'agit d'un acte exceptionnellement long et il me semble intéressant de le transcrire dans son intégralité.

En marge de l'acte est indiqué: Liberté de la nommée Rosilliette
			Au nom du Roi:
Nous antoine-philippe Comte de Lardenoy, lieutenant général des armées du Roi, chevalier de l'ordre Royal et militaire de St Louis, chevalier de l'ordre Royal de la légion d'honneur, grand'croix de l'ordre des Saints Maurice et Lazare de Sardaigne, gouverneur et administrateur pour le Roi de la Guadeloupe et dépendances;
Vû la demande à nous adressée le 28 juillet dernier par le nommé Jn Romain, homme de couleur libre, demeurant à la Capesterre, à l'effet d'obtenir une patente de liberté pour la nommée rosilliette, mulâtresse; agée de quarante deux ans;
Vû le certificat de bonne conduite délivré à la dite Rosillette par des notables habitans de la Capesterre, et visé par le commandant du dit quartier;
Vû l'acte de désistement en date de ce mois reçu par Me mery Darcy, notaire Royal à la Basse-terre, par le quel le nommé Jean-Romain se désiste de tous droits de propriété et autres sur la dite Rosillette;
Vû le certificat de la direction de l'intérieur et du domaine, qui atteste que la mulatresse rosillette agée de quarante deux ans est portée sur le dénombrement de Jean-Romain;
Vû la quittance du trésorier de la colonie, de la somme de six cents francs à la quelle nous avons taxé le dit affranchissement;
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Vû pareillement le récipissé de cinquante huit francs quarante centimes payés au receveur du bureau de bienfaisance selon les voeux de notre décision du 2 8bre 1818, en faveur des pauvres;
	Nous, en vertu des pouvoirs à nous départis par sa majesté; avons déclaré et déclarons la nommée Rosillette mulâtresse, agée de quarante deux ans, libre et affranchie de toute servitude; voulons et entendons qu'elle jouisse de la dite liberté ainsi et comme tous les autres libres de cette colonie lui enjoignant et à ses descendants fidélité au Roi de france, respect aux blancs et attachement à la colonie, sous peine de déchéance de la dite liberté. 
	Sera la présente enregistrée au greffe des archives du gouvernement, au bureau de la direction de l'intérieur et partout où le besoin sera.
	Donné en notre hotel à la Basse-terre Guadeloupe le douze septembre mil huit cent vingt
				Signé le Cte de lardenoy
A côté est le sceau du gouverneur de la Guadeloupe, au bas duquel est écrit: par ordre de son excellence le secretaire archiviste (un mot) du gouvernement. Signé J M Bart.
		Plus bas est encore écrit: nota, il est enjoint à l'impétrante de présenter sa patente de liberté
1) au bureau de la direction de l'intérieur et du domaine
2) à celui de l'état civil; pour y faire connaître son état d'affranchie. Les officiers des dits bureaux certifieront, par leur visa sur y-celle patente, l'accomplissement de cette formalité qui est de rigueur.
	Plus bas enfin est écrit: enregistré sous le numéro vingt cinq du registre spécial des enregistrements des patentes de liberté, tenu à cet effet au bureau de la direction de l'intérieur et du domaine Fo 13 Vo. Basseterre Guadeloupe le 12 7bre 1820. le directeur de l'intérieur et du domaine. 		Signé p.h. Duclos
		Enregistré au bureau de l'état civil de la Capesterre le 13 juillet 1822.
		L'officier civil du dit lieu. Signé J Cacquies

	C'est donc son ancienne esclave que Jean Romain épouse à Capesterre le 24 juin 1834. L'acte de mariage ne l'indique pas mais Jean Romain est veuf. En effet, le 26 juillet 1806 Marie Catherine, négresse libre patentée agée de 20 ans, déclare Pierre Monrose, né le 1er novembre 1804 au bourg de Capesterre de son légitime mariage avec le nommé Jean Romain charpentier âgé de 32 ans.
I/ Jean Romain, charpentier puis maître-charpentier et propriétaire, mulâtre libre patenté
o Capesterre ca 1768
+ Capesterre 17 janvier l843, 75 ans
ax Marie Catherine, négresse libre patentée
	  o vers 1786
bx Capesterre 24 juin l834 Rosillette, mulâtresse libre patentée
	  o vers 1778 	  + Capesterre 10 août 1836
II/ Enfants de Jean Romain et Marie Catherine
a1 Pierre Monrose JEAN-ROMAIN, habitant et propriétaire, officier de milice
o Capesterre 1 novembre 1804 
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