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Le testament de Jean VATBOY

NDLR

	Nous remercions Simone Point de nous avoir transmis photocopie du texte original et de la transcription qu'elle en a faite en respectant l'orthographe : cela simplifie notre travail et évite des erreurs.

Sur les conseils souverains des îles, les conseillers, leur rôle, etc., voir "Les officiers du conseil souverain de la Martinique"…" d'Émile Hayot ("Les attributions du Conseil Souverain furent très proches de celles des Parlements de France et les Conseillers des personnages considérables").

	Sur les conseils souverains de Saint-Domingue, voir la "Description…" de Moreau de Saint-Méry, p. 375-384 (Le Cap), 999-1004 (Port au Prince), 1175-76 (Petit-Goave). Pour résumer (en simplifiant beaucoup), le conseil unique de Petit-Goave à l'origine fut remplacé par les deux du Cap, pour la Partie du Nord, et de Port au Prince, pour celle de l'Ouest et du Sud. Un conseiller était effectivement un personnage important et restait en fonctions jusqu'à ce qu'il soit empêché de siéger, par l'âge ou la maladie. Il devenait alors conseiller honoraire.

COOPÉRATION

de Monique Pouliquen : Le président Jean-Pierre BOYER (p. 3984-96 et 4019-22)

Vers à Son Excellence le Président d'Haïti,
à l'occasion du jour de l'an
par Jean-Baptiste LEBLOND, fils

Si le nom d'Haïti stable et régénérée
Compte parmi les noms les plus grands, les plus beaux,
Si notre indépendance est enfin consacrée
A qui le devons-nous, si ce n'est aux travaux
A la sagesse franche, aux vertus héroïques 
Du ferme défenseur des libertés publiques ? 
Que l'unanimité des plus sincères vœux,
Que l'élan de nos cœurs marquent sa récompense !
Que le nom de Boyer, chez nos derniers neveux
Exprime la valeur unie à la prudence !
En vain quelques serpents rampans et ténébreux
Ourdiraient contre lui les trames de l'envie, 
Tant qu'Haïti vivra, Boyer est immortel,
Car tous deux n'ont qu'une âme et qu'une même vie. 
Eh! Quel garant plus sûr au droit d'être éternel, 
Que ce titre si beau, père de la Patrie!

Ce morceau d'éloquence a paru dans L'Agriculteur haïtien, journal rédigé par Jean-Baptiste Leblond, n° 1, 10 janvier 1826, Port-au-Prince, pages 19-20.
 
COOPÉRATION

	Ce petit journal est entièrement rédigé en français par J.B. Leblond, fils du médecin naturaliste du même nom. II en existe à la Bibliothèque nationale trois numéros (1 à 3), 10, 25 janvier et 10 février 1826, cotés S 7851, consultables à la Réserve (sur demande motivée).
L'enthousiasme de Leblond, secrétaire de Boyer, est causée par la récente reconnaissance de l'Indépendance d'Haïti par la France, par l'ordonnance de Charles X du 17 avril 1825, acceptée par Boyer le 11 juillet suivant.

L'Agriculteur haïtien semble rédigé entièrement de la plume de Leblond. II y traite des sujets suivants : 

Dans le n° 1
- histoire: prise du fort Lacoupe en 1797 par Pétion, qui causa l'évacuation de Port-au-Prince par les Anglais
- agriculture
- variétés : dialogue entre deux voyageurs, l'un de la ville, l'autre de la campagne
- enfin, les vers à Boyer
Le n° 2 :
- histoire, faits militaires: le GénéraI Bazelais
- agriculture: nouvelle manière d'arracher les arbres
- utilité des lois
- lettre à un agriculteur
- variétés: au sujet de l'Indemnité accordée aux colons français
Le n° 3 :
- agriculture: manière de planter les arbres en toutes saisons et particulièrement le cafier (caféier)
- extrait du Télégraphe du 5 février: prix des sucres
- cultures de tabac
- mort du sénateur Daumée, envoyé du Gouvernement auprès de la France, mort à Paris le 4 décembre 1825
- loi sur l'organisation de la gendarmerie.
Y eut-il d'autres numéros ? Je l'ignore. J.B. Leblond fils serait mort en Haïti en 1830, âgé d'une trentaine d'années, d'après l'assertion de son frère Fabien-Flavin Leblond, j'ignore où, quand et dans quelles circonstances. Le Catalogue des Imprimés de la Bibliothèque nationale le confond avec J.B. Leblond son père.


de Philippe Gautret : Réfugiés de St Domingue à Paris (p. 4084-85

Il est possible que ce PAILLETTE ait un lien avec la descendance de Jean Paillette, héritier, à la Raque des Sources, Saint-Domingue, de son frère Dominique, dont l'inventaire après décès est dressé les 14 et 15 mars 1757 par Me Berton, notaire à Jacmel (voir GHC page 2400). Mais il n'y pas de liens connus avec Jean Baptiste Jacques Paillette et Suzanne Leroy cités dans GHC page 298.
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