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	COOPÉRATION	VIEUX PAPIERS

d'Emmanuel Boëlle : La famille BIOCHE en Guadeloupe (p. 4880-87)

Une erreur à corriger en pages 4884-85 : ce sont les deux fils de Jean-Baptiste Bioche (1.4.1.3) et non de Joseph (1.4.1.6) qui ont été envoyés par leur père à leurs oncles à Baltimore : Jean Jacques (3) confié à Solange Guénet et "Deshauts" (6) confié à son parrain "Salabert" Chauviteau. La première édition des lettres Chauviteau attribuait la lettre de 1804 à Joseph alors que son expéditeur était en fait Jean Baptiste.
En conséquence, pour les deux fils de Joseph, Joseph Floréal (3) et Hilaire François (4), supprimer la ligne des décès (+ 1804/). On ne connaît pas leur sort.

COMPLÉMENT

de Bernadette et Philippe Rossignol : La famille du compositeur MONSIGNY (p. 4868-72)

A l'occasion d'une autre recherche, nous avons trouvé ces précisions sur un des frères, Louis César de MONSIGNY de COURBOIS (p. 4868), dans une lettre envoyé de Versailles à MM de Nolivos et Moissac, gouverneur et intendant de la Guadeloupe, le 15 janvier 1768 : on leur dit d'acheter un bateau garde-côte pareil à celui qui a péri en janvier 1766 et d'en donner le commandement à M. de MONSIGNY qui avait été envoyé en 1763 à la Martinique pour y servir en qualité de capitaine garde-côte mais, toutes les places étant remplies, employé comme visiteur du Domaine jusqu'en 1765 où, à la suite de plaintes, il avait été privé de son emploi. Après enquête, il y avait en fait très peu à lui reprocher et il avait été assez puni par la privation de près de trois ans d'appointements. En outre les services rendus pendant la dernière guerre lui méritent cette place. 

Colonies B 129, Guadeloupe, folio 338

VIEUX PAPIERS

Communiqué par François Macé de Lépinay :

Vente Alde à Drouot 
22/05/2006, Th. Bodin expert
103 : arrêté du 20 messidor XI (09/07/1803) pour l'approvisionnement du Môle Saint-Nicolas (Saint-Domingue), par le général Jean de LA POYPE (1758-1851), signé aussi par les généraux de BARQUIER et Pierre DEVAUX et le chef d'escadron Félix HÉNIN: il fait connaître au préfet TIROL et au général de NOAILLES la situation de la place et « la pénurie extrême des subsistances où elle se trouve [ne pouvant] en obtenir du Cap à cause de l'événement de la guerre »; comme il est essentiel pour le salut de l'armée de Saint-Domingue de conserver le Môle, ils envoient des bâtiments à Cuba pour s'approvisionner en « farines, salaisons, bêtes à corne, rhum ou taffia. »

Vente Ader à Drouot
13/06/2006, Judaica, Elie Szapiro expert
35 : Constitution de LOPES-DUBEC, négociant à Bordeaux, comme procureur d'Olivié ISIDRO, veuf de Rachel CAMPOS, et des nièces de ceux-ci, Abigaïl et Esther RODRIGUES MIRANDE, pour régler la succession de Léa Campos, décédée à Bordeaux, le 25 vendémiaire an X. Ile de Saint Thomas aux Antilles, 27 avril 1803.  6 pp. in 4°,  signatures autographes d'Olivié Isidro et de Lopès Dubec, alors une des personnalités marquantes de la communauté juive bordelaise. Le dossier comprend aussi un certificat signé par de nombreux habitants juifs de Saint Thomas : Jacob Semah Valensi, J. Salzedo, Benjamin Motta, Jb Mendes Monsanto, etc.


Communiqué par Michel Rateau :

Librairie ancienne Michel Bouvier, Paris
catalogue n° 41 (décembre 2005)

- 120 Manuscrit titré « Précis des événements de Saint-Domingue », daté de 1827. petit folio manuscrit, 44 p. « relate la lutte révolutionnaire des esclaves de Saint-Domingue ainsi que la longue et complexe série d’événements qui s’ensuivit, débouchant sur l’indépendance de la République d’Haïti, survenus le 1er janvier 1804. Ce précis des faits par un "ancien colon de Saint-Domingue acteur et témoin oculaire des évènements" est complété d’une épître aux Haïtiens, par  Henri Grégoire, ancien évêque de Blois, et d’une retranscription de conférences entre TOUSSAINT-LOUVERTURE et le commissaire SONTHONAX. »

LIVRES ANCIENS

Thomas Scheler, hors-série 32, mai 2006
19 rue de Tournon, 75006 Paris
BASANE@thomas-scheler.fr

152 "Premier recueil de pièces intéressantes remises par les Commissaires de la Colonie de Saint-Domingue à MM les Notables le 6 novembre 1788". En prévision des États-Généraux, les Commissaires (le duc de Choiseul-Praslin, le marquis de Paroy, le comte de Reynaud, de Peyrac, le comte de Magallon, le chevalier Dougé, le marquis de Perrigny, le duc de Céreste-Brancas et le marquis de Gouy d'Arsy) adressent deux lettres au Roi, une aux Notables, une au ministre de la Marine et un "Mémoire instructif sur le Régime et l'importance de la Colonie".
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