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Famille Reiset en Guadeloupe

Alphonse ELLUIN : correspondance avec les administrateurs de la succession de Jacques REIZET, 1837-1838. HUE et VERTEUIL aux REIZET, 1854-1869 : abondante correspondance sur les comptes de la propriété et enfin sa vente. Etc., etc.
Plans : 3 plans aquarellés et légendés 
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Aquarelle originale signée en bas à droite B. de S. , par Mme de REIZET née de S*** figurant la sucrerie entourée de végétation tropicale, sur fond de montagnes (27 x 35 cm.).

TROUVAILLE

de Pierre Baudrier : L’humanité d’un corsaire

	Voici ce qu’on apprend dans l’article : Menschlichkeit eines Kapers [Humanité d’un corsaire] In:  Deutsches gemeinnüziges Magazin. - Leipzig : Crusius, Bd. 1.1787, 1, pp. 327-329. 

	Le 29 novembre 1782 le corsaire anglais John Porkins, sur son Endeavour, avait capturé le navire espagnol Saint Joseph d’un certain Don Fernandes. L’Espagnol était ruiné ! Qu’à cela ne tienne, Porkins ayant fait plusieurs prises le même jour dont un petit bâtiment de nom inconnu chargé de captifs noirs à destination de Maribaroux, et n’écoutant que son grand cœur… Devinez, Porkins chargea Don Fernandes de conduire les captifs sur l’île de Saint-Vincent ? Eh bien non, il n’est plus question des captifs. Dans sa munificence donc Porkins fit cadeau à Don Fernandes du petit bâtiment en accompagnant sa libéralité d’une reconnaissance écrite datée du 1er décembre 1782. Don Fernandes partit alors pour Monte Christo mais, las !, le mauvais temps et le manque de provisions le forcèrent à faire halte à Fort-Dauphin. Quelques jours plus tard, quand il voulut repartir, Don Fernandes apprit que les sieurs Darris et Ferraut réclamaient le bâtiment qui leur aurait appartenu auparavant. Le juge de l’amirauté leur donna raison le 23 décembre. En appel, le Conseil supérieur du Cap-Français confirma cette décision.
 VIEUX PAPIERS

Communiqué par Pierre Bardin :
PIASA, vente à Drouot 07/03/2007

- 594 MARINE. Recueil manuscrit de Lettres des ministres de la Marine, 08/08/1789-12/02/1792 ; fort volume in-fol. d'environ 280 pages : 107 pièces sur la Marine et les Colonies au début de la Révolution, adressées au député de la Guadeloupe, Louis de CURT.
	Le volume renferme des lettres signées ou pièces signées pour copie conforme des ministres de la Marine qui se sont succédés : César-Henri comte de LA LUZERNE (25), Charles-Pierre Claret de FLEURIEU (30), Antoine-Jean-Marie THEVENARD (14), Antoine-François de BERTRAND DE MOLLEVILLE (11) ; ainsi que des rapports, des notes et mémoires, et deux imprimés. Ils sont pour la plupart adressés au Président de l'Assemblée nationale, ou au Président du Comité de la Marine, M. de CURT, par qui le recueil a été constitué : le chevalier Louis de CURT (1752-1804), député de la Guadeloupe aux Etats Généraux, puis à l'Assemblée constituante, où il s'occupa activement des questions intéressant la marine et les colonies.
	Quelques exemples pour les Colonies :
- Curt intervient, sans succès, pour le sieur RANNOUÉ, accusé de " commerce interlope " et de prévarication, qui a été destitué en Guadeloupe. 
- état des dépenses occasionnées au port du Havre pour l'envoi d'un régiment à Tobago. 
- Une lettre de FLEURIEU [NDLR FLEURIAU ?] (21 mars 1791) soulève le problème des délais d'obtention de la croix de Saint-Louis pour les officiers des colonies. 
- les dernières pièces concernent la Guadeloupe et beaucoup sont adressées à M. de Curt : remerciements adressés à la ville de Cherbourg pour avoir sauvé M. de DAMAS, attaqué à son débarquement dans ce port, nominations, congés, mémoire sur le régiment de la Guadeloupe, etc.

Communication d'Hélène Boyer :
Quelques impressions lointaines
Librairie Thomas Scheller
catalogue Voyages n° 7, 2007
19 rue de Tournon, 75006 Paris

- Cayenne 1824, passeport pour Claude François KERCKOVE, natif de Cayenne, chef de bataillon d'artillerie en retraite et président du Comité consultatif de Cayenne, pour se rendre à Nantes « avec ses deux demoiselles »
- Le Cap et Port au Prince, 1789-1790, très nombreux documents imprimés (extraits de délibération de diverses assemblées)
- Le Cap 1791, Mémoire au gouverneur Philibert François ROUXEL BLANCHELANDE et adresses de ce dernier aux habitants de la colonie
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