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Paul MERWART

- Réunion de la Rédaction du journal Le Chat Noir (dessin, musée Carnavalet)
- La première des projections d'ombres de L'Épopée au Chat Noir (dessin, musée Carnavalet)
- Écusson de la ville de Cayenne, présenté le 25/09/1901 (son frère Émile étant gouverneur). Figures et meubles : 1643 (fondation de Cayenne par PONCET de BRÉTIGNY); rouge (couleur de la terre, latérite); canot amérindien chargé d'or (navigation sur les rivières et l'Océan qui entourent Cayenne; or, richesse de la Guyane au début du siècle); vert (forêts et savanes du pays); couronne murale (fortifications qui entouraient la ville); palmiers (place des Palmistes); tamanoirs supportant le blason (symbolisent le caractère du Guyanais, pacifique mais qui sait sortir ses griffes et se défendre des attaques ennemies); devise apportée par le gouverneur Merwart "Fert Aurum Industria" (Le travail procure la richesse)

Paul Merwart fut illustrateur de nombreux livres, collaborateur de l'Illustration et du Monde Illustré. Il peignit de nombreux portraits et paysages.
Qui pourrait localiser ses différentes œuvres ?

EN FEUILLETANT...

Simone Point nous signale la parution de ::

- La Révolution à Rochefort, par Denis Provost, dans le n° 54 de la Revue généalogique de Charente Maritime (1er trimestre 2003), qui évoque des déportés de Saint-Domingue réfugiés à Rochefort, qui ont appartenu à la Société Populaire en 1790 puis au Comité de police, enfin au Tribunal révolutionnaire en 1793 : Victor HUGUES, Joseph BRUDIEU, Armand LIGNIÈRES, LEBAS, Raymond FABRY, François Augustin VIEILH, Gaspard GOYRAND, Jean Pierre BERGEVIN (ce dernier réfugié de la Martinique) et Ance VENGEUR, mulâtre, le bourreau.
- Un corsaire éphémère, Louis LALLEMAND, capitaine de prise de la Royal Ann, de Bristol (1711), par François Macé de Lépinay, dans le n° 35 (2002) de l'Association des descendants de corsaires de Saint-Malo : ce Louis LALLEMAND, embarqué volontaire en 1706 sur l'escadre de M. d'IBERVILLE qui fit la conquête de Nièves, rejoignit son frère habitant et conseiller au Conseil supérieur du Cap Français puis passa à Saint-Malo comme officier sur des bateaux armés en course, retourna à St-Domingue comme capitaine de cavalerie de milice (1722-1752), revint en France et mourut à Nantes en 1759.
Voir dans GHC les questions de l'auteur, 89-18 p. 20 et 90-31 p. 132, avec réponse p. 153-54, ainsi que l'article p. 2201 (et coopération p. 2221, 2223)
 Lettre d'un géreur d'habitation
en 1766
transmise par André Navari

Un de mes correspondants canadiens cherche à déterminer l'origine (le lieu) et les protagonistes d'une lettre datée de "Petite Anse" le 25 octobre 1766 et envoyée "par la flotte" "à Monsieur DURTOU fils, seigneur de St-Michel, par Toulouse, à St-Michel".

	"Petite Anse" est-elle bien située à Saint-Domingue, dans la Partie du Nord ? Se confond-elle avec Saint-Louis du Morin ou Quartier Morin ? Il y aurait aussi des "Petite Anse" à la Guadeloupe, la Martinique, Grenade.

	Le nom du supposé géreur, celui de la signature, peut être lu LONGUEVOYNE, LONGUIVOGNE, etc.

Monsieur

J'ay eu l'honneur d'écrire à Madame DURTOUT (sic) pour la prévenir que j'ay trente barriques et deux tiers de sucre blanc, 1ère et 2e qualité, quy seroient déjà embarquées si Mr BRUSLÉ avoit pu trouver du fret pour Bourdeaux (sic), de façon qu'il a esté obligé à ce qu'il m'a dit, de prendre du fret dans le navyre Lalexandre à Mr JAUGE qui ne partyra que a la fin du mois prochain au plus tôt; je suis bien mortifié de ce contretemps, par l'intérêt que je prend à ce qui vous regarde. Tout va bien sur votre habitation; je tâche de fayre pour le mieux et dispose toutes choses au prochain invantayre que vous projettez pour que rien ne nous retarde d'abord que nous aurons receu vos ordres et pouvoir; en conséquence vous devez être obsédé par les lettres des demandeurs de procuration. Vous êtes prudent et sage et je pense que vous prendrez à cet égard le party le plus convenable à vos intérêts.
J'ay l'honneur d'asseurer Madame votre épouse de mon respect et d'être avec la plus parfaite (?) et le plus sincère attachement
Monsieur
Votre très humble et très obéissant serviteur

Note de la Rédaction

La seule personne que nous pouvons identifier pour l'instant est M. JAUGE : dans l'index de Moreau de Saint-Méry on trouve un Simon JAUGE, habitant de Bordeaux, chez qui meurt en 1763 un des principaux habitants de la Petite Anse, M. de Gabriac, qui était du Languedoc.
La lecture des pages que le même Moreau de Saint-Méry consacre à la paroisse de la Petite Anse, voisine de celle du Cap et établie en 1670 (dont faisait originairement partie celle de Saint-Louis du Morin ou du Quartier-Morin), semble confirmer qu'il s'agit bien de cette paroisse de la Partie du Nord de Saint-Domingue et non d'une autre île. 
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