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COMPLÉMENTS

Conférences de Jacques de Cauna dans le cadre du 
150ème anniversaire de l'abolition de l'esclavage 

- Université de Bordeaux II, 31/01/1998 (Association des Haïtiens de Bordeaux dite Labeay). "De l'esclavage à la construction d'une nation : Haïti".
- Musée du Nouveau Monde, La Rochelle, 24/04/ 1998 : "Mémoire de l'esclavage : les vestiges des habitations coloniales en Haïti".
- Corderie Royale, Centre international de la mer, Rochefort, 01/05/1988 (festival "Balcon sur l'Atlantique"). "Le monde de l'esclavage : la société d'habitation à St-Domingue".

VIEUX PAPIERS

Livres anciens, librairie Thomas Scheler
19 rue de Tournon, 75006 Paris

Thèse de Jacques ENCOGNERE, chirurgien de marine, Montpellier 1865 "Des accidents causés par la piqûre du Serpent de la Martinique et de leur traitement".
(Encognère passa trois ans à l'hospice du Marin, à la pointe sud de la Martinique).

Signalé par François Macé de Lépinay :

L'autographe n° 38, 1 rue des Barrières, Genève

- Gros-Morne (St-Domingue), 14/10/1792, de LOTHERIE à Monsieur DECRENAL, aux Gonaïves, lettre accompagnant l'envoi "par votre cabrouet (de) six régimes de bananes, un mouton, six poules, deux douzaines 1/2 d'oeufs et un pot de beurre"; va s'occuper du café; a déjà fourni du sel au commandant ainsi qu'une bête à M. Imbault. Impossible de se procurer "pour or ni pour argent une paire de souliers". Le maire "me charge de vous dire que s'il est vrai que vous avez dit aux nègres à Mr CAP-GRAND (...) qu'il n'y avait pas de farine..."
- de François BREUIL, négociant français à Philadelphie, mars/octobre 1798, au général Marie Théodore d'HÉDOUVILLE (1755-1825), "Gouverneur Général de l'isle de St Domingue", sept pages sur la situation à St-Domingue et les agissements des Anglais, Espagnols, Hollandais et les "armateurs américains".
- A bord de l'Oleare (?) le 17 janvier 1802, lettre de Victor Emmanuel LECLERC (1772-1802) au général ROCHAMBEAU, élaborant sa stratégie militaire.
- de l'officier HERSANT, au "Fort Liberté" le 12 février 1802; rapport sur l'état militaire de la ville de "St Yago" (Santiago).
- de Louis Marie de NOAILLES (1756-1804), Le Môle, 19 octobre 1803 : "Louis Noailles, général de Brigade, au Général en Chef Rochambeau", lettre adressant le rapport des espions (joint) : texte sur la fin de St-Domingue.
TROUVAILLES

de Guillaume Levêque : Procuration du 7 mai 1752 passée chez Coustière, notaire royal à St-Savin (Vienne) :
Maurice DURAND, marchand, et Marie MISAT sa femme, domiciliés en la paroisse d'Haims, "constituent pour procureur général et spécial" Pierre FRANCHAULT, sieur de LA CORBINIÈRE, de St Savin "à l'effet de faire recherche de la succession à eux échue par le décès de Jean-Baptiste MISAT frère et beau-frère des constituants, décédé au Cap-Français de l'isle de Saint-Domingue en l'année mil sept cent trente neuf ou autre lieu de ladite isle, duquel ils sont seuls et uniques héritiers... [pour] leurs personnes représenter par devant tous juges, notaires, commissaires et autres personnes publiques de l'isle de Saint-Domingue ou autre lieu... [pour] traiter de ladite succession... Lesdits constituants veulent et consentent que ledit sieur Franchault procureur constitué retienne par ses mains la moitié de tout ce qui pourra composer icelle succession pour l'indemniser de ses peines et soins, sur le total de laquelle les frais et débours se trouveront faits à l'occasion d'icelle seront préalablement pris et déduits."
(Source : AD Vienne, liasse E4/15/12)


de Philippe Gautret : Un protestant de St-Domingue en Charente

"Registres contenant trois feuillets pour servir à l'enregistrement des baptêmes mariages sépultures des nons (sic) catholiques qui se feront pendent le cours de l'année mil sept cent quatre vingt neuf dans l'étendue du présent marquisat de Barbezieux. Cotté paraphé et numéroté par nous Benoît Rouanet avocat en parlement (Bordeaux), juge sénéchal civil criminel et de pollice du marquisat de Barbezieux, en notre hôtel le premier may mil sept cent quatre vingt neuf.
 (...)

Aujourd'hui treize août 1791 est comparu au greffe du tribunal du district de Barbezieux sieur Jacques LOQUET Me de poste demeurant dans la présente ville, lequel a déclaré que sieur Pierre LOQUET DES GRANGES, surnommé DESBARRIÈRES, greffier en chef de l'Amirauté du Cap Français, son fils, est décédé le jour d'hyer dans cette ville et a été enterré dans son jardin attendu qu'il n'y a point encore dans cette ville de cimetière pour ensevelir les non catholiques, lequel enterrement a été fait en présance de sr Denis Berthonnaud bourgeois, demt en cette ville, et de Jean Thibaud cordonnier demt aussy dans cette ville, lesquels et le d. sr Loquet ont signé avec nous greffier en chef du Tribunal.
D. Berthonneau; Thibaud; Loquet père; Levraud grff. en chef."

Mairie de Barbezieux (Charente, 16)
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