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Les Juifs aux Antilles et lettre d'un rabbin sur Saint-Christophe en 1782

Jean FESSARDE
Etabli depuis 30 ans, il est âgé d'environ 75 ans. Il ne fait pas de commerce ayant perdu la vue. Il est tombé en démence. Il possède environ 200 mille livres.

RABBA Frères
Sont deux Portugais venus depuis six mois avec 45.000 livres, "argent de France". Ils sont riches à Bordeaux où est leur principale maison; ils sont intriguants, travaillent avec succès et ne doivent rien.

David VICTORIA
Il a gagné pendant la guerre 300.000 livres avec les Hollandais. Il passa en France à la paix avec la majeure partie de sa fortune. Il est revenu depuis dix mois recouvrer le reste de ses fonds. Il travaille avec un certain capital. Il est dans le dessin de s'en retourner incessamment en France : ce projet fait qu'il se tient sur ses gardes et met ses effets à l'abry pour se soustraire à l'imposition. Il est de très mauvais exemple pour les autres contribuants par ses propos et son dessein.

D. PEREYRA et TOTTA
Sont deux Portugais associés; établis depuis trois ans, ils ont commencé leurs affaires à Curaçol. Ils continuent icy avec succès. Ils sont en bonne réputation. 
Ils ont la confiance du commerce et possèdent environ 50.000 livres. Ils doivent relativement à leur commerce.

LAMEYRE aîné
Est arrivé icy depuis quatre mois dans le dessein de rétablir icy ses affaires qu'il a dérangées à la Rochelle où il fit faillite il y a deux ans. Ses créanciers luy ont accordé du temps. Il a porté 25.000 livres de marchandises. Il n'en a pas encore vendu ni fait aucun genre d'affaire ayant été très malade. Il est encore dans la convalescence depuis trois mois et dépense nécessairement ses capitaux.

LAMEYRE jeune
Etabli depuis neuf ans. On ne luy connoît point de fortune. Il a été pendant un temps ambulant. Il n'a ni capacité ni talent pour le commerce. Il va s'établir incessamment à Ouanaminte pour y faire un commerce de détail.

Daniel MENDÉS et VICTORIA
Sont deux associés venus depuis quatre ans dans ce pays. Ils se sont livrés au commerce du détail et ont été obligés de manquer il y a environ un an. 
On leur a accordé des termes. Ils se tireront avec peine de leurs engagements. Ils firent voir par leur billan qu'ils avaient environ 45.000 livres de plus qu'ils ne devraient. Leur faillite s'est élevée à 150.000 livres.
LANGE
C'est un Avignonnais, venu icy depuis 18 mois. Il travaille avec intelligence. Il est très actif. Il a beaucoup de talent pour le commerce. Il n'avait rien quand il arriva et on estime sa petite fortune de 36 à 40.000 livres.

FRANCILON et MOLINE
Sont deux associés établis depuis deux ans. Ils sont dans le même cas pour les talents et la fortune que le Sr. LANGE.

OLIVERRA
Est un homme âgé de 75 ans qui avait fait sa fortune au Cap. Il passa à Marseille pour en jouir il y a 15 ans. Il fit abjuration et a toujours paru vivre en bon chrétien : on ne connaît plus sa situation. On soupçonne cependant qu'il est à son aise. Il y a six mois qu'il est de retour.

Joseph PESSOA, TORRES, FEREIRE, GARCIE, SALSEDO, JEAN, ISAAC et ROBLE, David CASTRO, MONSANTO et TOTTA, BARGUES, LYON aîné, PETIT LYON, Daniel MONSANTO, MENDÉS fils, PECHOTTE, TORRES de LIMONADE, Jacob TOUSSAINT, LOPEZ :
Ces dix-huit juifs sont d'une même classe. Ils n'ont rien et à les faire compter de clerc à maître on ne trouveroit du vuide dans leurs affaires. Ils se soutiennent à force d'intrigues. Ils ont du crédit à cause de l'abondance des marchandises. Il n'y a pas deux ans que tous ces juifs sont arrivés dans ce pays.

Signé D. DAGUILARD
Collationné sur l'original (8).

Isaac Mendès France

	Cette liste laisse apparaître un autre nom, celui de MENDES. Plusieurs membres de cette famille bordelaise sont présents à Saint-Domingue. Le plus célèbre en sera Isaac MENDES-FRANCE, en raison d'un procès à la Cour de l'Amirauté de France à Paris, en 1775, intenté par deux de ses esclaves, Pampy et Julienne, ramenés de Saint-Domingue en juin de la même année, qui réclament et obtiennent leur liberté. Isaac MENDES-FRANCE, qui perd ce procès, n'est pas un cas unique puisque d'autres colons seront, eux aussi, condamnés à Paris, et leurs esclaves amenés en France déclarés libres. Mais pour ce qui le concerne, l'antisémitisme prendra le pas sur l'antiesclavagisme (9).

	Dans le même temps, il se débat avec un autre procès qui lui vaut d'être enfermé au Grand Châtelet en compagnie de la demoiselle Fayelle ou Fayette BRONSCHWEIG, établie, elle aussi, au Petit-Goave
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