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TROUVAILLES

de Jean-Marie Loré : Jeunes comédiens antillais à Nantes

Il y a quelques mois, je consultais la liasse cotée 1483 de Me Merlaud, notaire nantais (minutes de 1721 à 1727). N'ayant pas trouvé de "glanes antillaises", je m'apprêtais à replacer les documents dans les chemises et ficeler le tout dans le carton lorsque mon attention fut attirée par une des chemises... C'était une affiche imprimée par André Querro, imprimeur juré de l'Université, affiche qui fut placardée à Nantes en 1746 pour annoncer que, le mardi 7 juin à 2h de l'après-midi, dans la cour du Collège des Prêtres de l'Oratoire de J.C.N.S. serait joué "Les incommodités de la grandeur, comédie héroïque". Suivait la liste des acteurs et quelle ne fut pas ma surprise d'y découvrir trois jeunes antillais venus étudier à Nantes et ayant quelques talents de comédien. 

Il s'agit de :
"Antoine BONNAUD, de l'Amérique, Cléan confident du Comte
Claude LALAND, de l'Amérique, Valère officier
Jean-Baptiste LEVASSOR de LA CHARDONNIÈRE, de l'Amérique, écolier de 5ème, dira l'épilogue de la comédie"

Si ce dernier est d'une famille connue, il reste à identifier les deux autres.


de Madame Bouchon : Un nègre libre du Fort-St-Pierre en Seine-et-Marne.

Dans le registre de Ferrières, près de Bussy-St-Georges (77) figure un extrait des registres de la paroisse du Fort St-Pierre isle Martinique (collationné sur l'original à St-Pierre le 5 juin 1767 par NOIR, prêtre vicaire) :

"Le deuxième jour de Mars mil sept cent cinquante deux a été baptisé dans cette église François Laurent, né le quinzième jour du mois de février de laditte année, fils légitime de François La Garanne et de Marie Thérèse Lagaranne tous les deux nègre et négresse libres. Il a eu pour parrain Laurent Demien mulâtre libre charpentier et pour marraine Marie La fleur négresse libre laquelle a déclaré ne scavoir signer après en avoir été requise.
(Signé par) Laurent Demiens; J. Fs. Desbouges, j."
NDLR : Cet acte est d'autant plus intéressant que les registres de St-Pierre antérieur à 1763 ont complètement disparu... 
Plusieurs questions se posent : qui a demandé un extrait de l'acte de baptême quinze ans après celui-ci, l'intéressé ? ses parents ? un habitant blanc qui voulait l'emmener en France tout en garantissant ainsi son état de libre ? En trouve-t-on trace à Ferrières ? A quelle date et dans quelles circonstances cet acte a-t-il été recopié dans le registre de Ferrières ?
 TROUVAILLES

de Madame Bouchon : Antillais en Gironde

Le 20 juin 1811, à Jau-Dignac-et-Loirac (33), au nord de Pauillac, Elisabeth GUIRAUD, veuve de Pierre ARGOUET, épouse Louis FAUGUEROLLE, sous-lieutenant des douanes impériales au port de Goulée, natif de la ville de La Havane, île de Cuba en Amérique septentrionale (le 15 août 1782), résidant en France depuis 20 ans, fils de Monsieur Louis Fauguerolle, propriétaire à Jacmel, à St-Domingue, et d'Emilie COLOSE, habitants de St-Domingue, "victimes de la révolution qui a fait la perte de cette colonie".


de Pierre Bardin : une abjuration inattendue

"Le mardi 2 mai 1655, Mustapha fils de Caialé, natif d'Alger, âgé de 22 ans, après avoir renoncé publiquement aux impuretés de l'imposteur Mahomet, a embrassé la religion chrétienne, avec protestation solennelle de vouloir vivre et mourir en la profession de la vérité enseignée en nos églises, a été baptisé suivant l'ordre des synodes nationaux par maître Flanc qui lui a donné le nom de Pierre. Signé Espié, ancien et scribe du Consistoire."

Qui était ce Mustapha devenu Pierre ? Rien ne l'indique. Il ne paraît pas être à La Rochelle comme esclave. 

SOUSCRIPTION
(information de Monique Pouliquen)

Bibliographie française sur la Marine et les Colonies  1789-1815
Thierry Roquincourt
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parution prévue, 4e trimestre 1998
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5.640 notices; textes recensés issus des fonds Marine et autres des Archives nationales; de la Bibliothèque nationale; du Service historique de la Marine à Vincennes; du British Museum et de la Bibliothèque de Toulon.
Chaque notice indique la localisation et la cote d'archives ou de bibliothèque.
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Carte de la Martinique
(information de Monique Pouliquen)

	La splendide carte de la Martinique de MOREAU DU TEMPLE, de 1770  (1/14.400e), conservée à la Bibliothèque nationale, vient de paraître, publiée par le CTHS. 
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