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VIEUX PAPIERS

communiqué par Hélène Boyer :

Librairie Paul Jammes, catalogue 269
Beaux-arts, Histoire, 3 rue Gozlin, 75006 Paris

"Saint-Domingue (Indemnisation des colons de) - 1828-1857. 
Ensemble de 3 brochures et 1 circulaire.
- Dalloz, Delagrange, Hennequin, Dupin jeune et autres jurisconsultes ... pour les anciens colons de Saint-Domingue. Paris, Imprimerie Veuve Agasse, 1829. In-8°, Titre et 64 pp. Sabin no. 18331.
- Pétition présentée aux deux Chambres par des anciens colons de Saint-Domingue, Session de 1829. (Paris), Imprimerie Paul Renouard, (1829). In-8°, 12 pp. Avec liste des signataires (dont HYDE de NEUVILLE, MENOU, GILBERT de VOISIN, de LADÉBAT, de NICOLAY, LA FEUILLADE, de KERCADO, WALSH, etc.).
- DELABORDE (comte) et LAINE (vicomte). Pétition présentée aux deux Chambres par des colons de Saint-Domingue pour le paiement des 4 derniers cinquièmes de leur indemnité. Paris, Veuve Ballard, 31 mars 1828. Liste des signataires.
- Circulaire - Caisse des Dépôts et Consignations. Le Directeur général à ... MM. les Receveurs des finances en France et Trésoriers-Payeurs en Algérie ... Paiement de la 19ème annuité et Tableau récapitulatif des circulaires ... depuis le traité de 1838 ... In-folio, 4 pp. et 2 tableaux.

Ensemble de pièces concernant l'indemnisation des colons, dont une Consultation juridique et un Historique de la question de la spoliation des anciens colons français. L'État doit en assumer la responsabilité, étant donné les difficultés rencontrées par l'état indépendant d'Haïti pour s'acquitter de l'indemnité reconnue aux colons.


communiqué par Jacques d'Arjuzon :

La Poste d'Autrefois
43 rue de Provence, 75009 Paris

Supplique, le 20 mai 1788, de Nicolas François MARTINON, ingénieur en chef du Sud de Saint-Domingue résidant aux Cayes, demandant la concession d'un terrain de 1.500 pas carrés pour hatte et corail, situé dans la Nouvelle Saintonge, ci-devant dite rivage méridional de la rivière Voldrogue ou branche septentrionale de la paroisse de St-Louis de Jérémie, quartier de la Creuse.  

NDLR : Avec l'aide de Moreau de St-Méry, nous avons rétabli l'orthographe des noms de lieux et autres qui étaient transcrits "halte", "vos drogue", "cruse". 
Dans une hatte, on élevait des bestiaux, dans un corail, des cochons.
 RÉPONSES

93-4 LE JEUNE et MALHERBE (St-Domingue, 18°)
(cf. p. 2475)
Il existe au cimetière intérieur de Port-au-Prince, place Ste-Anne, une tombe portant l'inscription :
"Ci-gît Marguerite LEJEUNE veuve FABRE, née à l'Anse-à-Veau, décédée au Port-au-Prince le 18 novembre 1869, à l'âge de 94 ans". 
Elle était donc née sous la colonie. Il n'y a plus que quelques tombes dans l'ancien cimetière intérieur, qui se trouve aujourd'hui dans la cour d'une école. 
(Cf. Jacques de Cauna, Le cimetière intérieur, un site historique franco-haïtien, in Bulletin de l'Association France-Haïti n° 48, avril 1989)	J. de Cauna 
93-40 GARON (Martinique, 18°)
(voir p. 2505) Les six pages de compléments sont publiées : un jeu de piste plein de chausse-trapes !
93-78 MERCERY (Languedoc, St-Domingue, 18°)
Pour le fils naturel au Sénégal (qui ne pouvait être qu'un "sang mêlé") d'Antoine MERCERY , je trouve dans un "Rolle général des Blancs et Nègres au service de la Compagnie des Indes à la concession du Sénégal, le 1er may 1736" (Colonies C/6/11) :
"Au Sénégal, Conseil supérieur de direction, appointements annuels :
- DEVAULX (Sébastien Auguste) chef du Conseil, directeur général, 3.000 livres;
- DAVID (Pierre Félix) sous-directeur et inspecteur général des livres, 2.000 livres;
- MERCERY (Antoine) inspecteur général des magasins, 1.800 livres;
- BORDE (Bernard L'ANGLOIS de LA) premier teneur de livres, 1.200 livres;
- PEYRE (Jean Baptiste de LA) second teneur de livres, 1.200 livres."	S. Sankalé
94-88 CONÉGUT (St-Domingue, 18°)
Je confirme, comme le mentionne Etienne Arnaud dans sa réponse p. 1088, qu'aucun Dominique Louis MARCHAND n'a été "gouverneur du Sénégal", titre qui n'apparaît officiellement qu'à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. En outre je ne trouve aucune mention de ce nom, en quelque qualité que ce soit, dans les tables que j'ai pu consulter et qui sont très incomplètes.	S. Sankalé
NDLR : Sylvain Sankalé joint à sa réponse la liste des "Directeurs de la Compagnie" au Sénégal des origines à 1758.
96-6 LAMALÉTIE (de LÉOLYN) (Bordeaux, Martinique, 18°)
(voir réponse p. 2537-2538)
Félix Auguste de LAMALÉTIE était le fils de Louis et de Madeleine Claire LYNCH, c'est-à-dire un frère de Louis François Raymond. Il était sous-lieutenant de vaisseaux de l'Etat et capitaine de port par intérim de la ville des Cayes quand il épousa aux Cayes du Fond, le 5 mars 1792, Henriette Aimée de GRENON, fille mineure de feu Jean Laurent, vivant habitant et commandant du quartier de Cavaillon, et d'Elisabeth de MAISONNEUVE.  
(pour les GRENON, voir ma 6ème série dans CGHIA, septembre 1988)
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