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NOUS AVONS REÇU

de Michel de Laportalière : une pièce du greffe du parlement de Paris tirée des archives de la famille de Pichon Longueville;

En voici la synthèse :

Le 5 septembre 1789, est rendu un jugement entre les descendants CUPERLIER, appelant d'une sentence rendue au Châtelet de Paris le 25 octobre 1786, et les descendants PICHON :

Le 24 février 1758, au Petit-Goave, les sieur et dame de PICHON avaient vendu aux sieur et dame de CUPERLIER leur habitation du Miragoane pour le prix de 300.000 livres argent des îles et 200.000 livres à rembourser aux créanciers de l'habitation et à ceux de la succession de Claude BRANDA. Trente ans après, la totalité de la somme n'ayant pas été versée, c'est entre les descendants des deux couples que l'affaire se règle, les PICHON devant rentrer en possession de leur habitation "ainsi que de tout ce qui en dépend en bâtiments, terres, usines, nègres, négresses, négrillons et négrillonnes, bestiaux et effets". Les parties en cause sont tenues d'élire domicile à St-Domingue et il est fait défense aux descendants des Cuperlier de troubler ceux des Pichon dans leur possession de l'habitation; en outre, les parties compteront entre elles à l'amiable les sommes qu'elles se doivent.

L'acte est collationné à Paris le 8 juillet 1826 et Michel de Laportalière nous précise qu'à cette époque, le gendre de Joseph de PICHON (ci-après, III 1), Henry Charles de LALANDE, avait été nommé (le 20 mai 1826) secrétaire de la deuxième section de la liquidation de l'indemnité versée aux anciens colons de St-Domingue. 

	Voici les deux familles en cause, telles qu'on peut les reconstituer par l'acte et avec l'aide du colonel Arnaud pour Branda (CGHIA 23, p. 16) et de l'index de Moreau de St-Méry pour les Cuperlier (cite Colonies E102 que nous n'avons pas consulté).

PICHON

I Claude BRANDA, conseiller au conseil supérieur de Léogane et de Petit-Goave
o Amiens (St-Rémy), de Pierre Robert Branda de Monnins, avocat en parlement et directeur général des francs-fiefs de Bordeaux, et Marie LE QUIEN
x Léogane 01/10/1730 Marie PRUNIER, fille de + Jean, marchand, et de Marie VICHER (ou PICHER)
	o La Rochelle (St-Sauveur) 
II Marie Barbe BRANDA + /1789
x Jean Pierre de PICHON, seigneur baron de Longueville, conseiller au parlement de Bordeaux
+ /1789
III 
1 Joseph de PICHON de LONGUEVILLE
2 Jean Jacques chevalier de PICHON
3 Jeanne Germaine de PICHON, demoiselle majeure

CUPERLIER

I Jean de CUPERLIER, capitaine d'artillerie au Petit-Goave, capitaine de milice du Petit-Goave en 1756, habitant propriétaire au Petit-Goave et Miragoane
+ /1789
x ca 1750 Geneviève de SAINTARD, fille de Pierre Louis, conseiller au conseil supérieur du Port au Prince, député à l'Assemblée coloniale du Cap en 1763, décédé à l'Arcahaye en 1766
+ 1789/ 
II Marie Dieudonnée de CUPERLIER
+ /1789
x Messire Alexandre Louis Victor DUBOS comte de MERY, grand bailli d'épée de la ville d'Amiens, chevalier de St-Louis
+ /1789
III enfants mineurs en 1789 (peu clair sur l'acte):
1 Marie Geneviève DUBOS
2 Victoire Jeanne Eléonore Dieudonné DUBOS
3 Claude Victoire Aglaé Dieudonné Louise Jeanne Joséphine DUBOS
4 Delphine Bonaventure DUBOS
5 Eugène Casimir Victor Amédée Félicien DUBOS
6 Armand Jules DUBOS

Le tuteur des enfants DUBOS en 1789 était François HUCHEROT, fermier commis de la comptabilité des domaines du roi; les tuteurs honoraires, le comte de CELIS, maréchal des camps et armées du roi, et DENIAUX, secrétaire du roi, administrateur de ses domaines.


Bwa Bandé
Marie-Reine de Jaham
Robert Laffont, novembre 1999, 139F

Après sa trilogie "L'or des îles", Marie-Reine de Jaham nous donne ici un "thriller" qui se passe de nos jours dans l'île de Saint-Martin, autour de la mort suspecte d'un riche créole, Armand Rouvier-Dulac : entre le luxe des grandes familles, les zombies et le vaudou, les histoires d'amour, et devant tant de violence, le lecteur se demande quelle est la part de l'observation de la réalité et celle de l'imagination de la romancière. 

MUSÉE DU CAFÉ
Vieux-Habitants (Guadeloupe)

On nous annonce l'inauguration de ce musée, le 21 novembre 1999;
Renseignements : Café Chaulet, 05 90 98 54 96
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