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Indemnité coloniale chez un notaire parisien en mai-juin 1851
Bernadette et Philippe Rossignol

	Lors de l'abolition de l'esclavage de 1848, une indemnité fut prévue pour les propriétaires d'esclaves. Nous ne présenterons pas ici ce sujet, objet de débats, traité par bien d'autres plus qualifiés que nous. 

	L'indemnité donna lieu à de nombreux actes notariés, tant aux Antilles-Guyane qu'en France et particulièrement à Paris. 

	A titre d'exemple, voici ce que nous avons trouvé, au cours d'une recherche, chez le notaire parisien Me Louis Pierre Adolphe Norès (ET/LXVII/1079). 
	
	Il s'agit essentiellement de procurations et dépôt de procurations données aux îles selon les formules suivantes qui se répètent :
- "pour requérir conversion en rente sur l'État 5% de tous titres d'indemnité appartenant à XX comme ayant droit à l'indemnité accordée par suite de l'affranchissement des esclaves aux colonies françaises aux termes de la loi des 19 janvier, 23 et 30 avril 1849."

ou bien, pour ceux, négociants surtout, qui obtiennent des propriétaires endettés la cession de leurs certificats à titre de remboursement partiel :
- "pour faire inscrire en son nom sur le Grand livre de la dette publique tous les certificats de liquidation qui seront délivrés au constituant par l'administration de l'Intérieur de la Guadeloupe par suite de la liquidation de l'Indemnité coloniale et dont il se rendra cessionnaire de divers après leur délivrance."

	Nous avons relevé 25 procurations sur deux mois d'exercice du notaire. Il y en a bien sûr beaucoup plus au cours des mois précédents et suivants, dans cette étude et d'autres études parisiennes ou antillaises. 

	Vous découvrirez leur intérêt généalogique évident.

Négociants parisiens

- Gustave POULLAIN, négociant à Paris rue d'Enghien 22, dépose les procurations de nombreux propriétaires de la Martinique.

- Paul DORMOY, négociant à Paris rue de Trévise 47, fait de même pour des propriétaires de la Guadeloupe.

- Félix BAUDOUIN, négociant à Paris rue de Trévise 3bis, "actuellement à Pointe à Pitre", charge son épouse Olympe BARDON de déposer les procurations qu'il a récupérées en Guadeloupe.
 Propriétaires de la Martinique

Nota : nous suivons l'ordre chronologique des dépôts de procuration et n'indiquons la personne à qui elle est donnée que s'il ne s'agit pas de Gustave Poullain mentionné ci-dessus (un seul cas). 

- Thérèse Adélaïde PARET épouse séparée de biens (Cm Me Desvouves, Fort de France, 28/11/1844) d'Étienne Michel Émile ANCINELL, propriétaire domicilié à Fort de France, commis greffier près la cour d'appel de la Martinique (Me Godissard, Fort de France, 28/03/1851)

- Charlotte Zirphile LEVASSOR de BEAUREGARD veuve de Louis Alexandre CORNETTE de SAINT CYR, propriétaire domiciliée à Fort de France (Me Gilmain, Fort de France, 13/03/1851)

- Octave Bernard GILBERT-PIERRE, sous commissaire de la marine à Fort de France (Me Gilmain, 25/02/1851)

- Etienne DATTIER, commis de négociant et son épouse Marie Joséphine GARCIN, demeurant à Saint-Pierre le Mouillage, lui en son nom et comme tuteur de Pierre Paul et Jacques Gilbert GARCIN ses beaux-frères, nommé par leur mère naturelle Françoise Marguerite Anne AUFFLIN dans son testament devant Me Martineau le 13/08/1847 (Me Martineau, Saint-Pierre, 08/02/1851)

- Célanie (ou Célanire) BELLAY épouse de Georges BELLAY, tous deux propriétaires à Rivière Pilote (Me Desloriers-Lilette, Saint-Esprit, 14/03/1851)

- Eugène Paul BOURROUËT, négociant à Saint-Pierre Grande rue du Mouillage (Me Touin, Saint Pierre, 01/04/1851)

- Ferdinand BLAMPUY, habitant propriétaire domicilié à Sainte-Marie (Me Martineau, Saint-Pierre, 01/04/1851)

- Louis DÉPROGE, négociant et propriétaire à Fort de France (Me Godissard, Fort de France, 26/04/1851)

- Jean Baptiste Marcelin THALY, propriétaire domicilié au Lamentin (Me Gilmain, Fort de France, 27/04/1851)

- Jean Louis Alexandre CROSNIER de BRIANT, géreur d'habitation demeurant à Basse Pointe, et Bruno Georges HUYGHUES DESPOINTES, propriétaire demeurant au Robert, donnent procuration à Marie Catherine SAVANE veuve de Pierre LARUÉ LUZY, propriétaire demeurant à
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