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	QUESTIONS	QUESTIONS

07-29 GOLLIAUD (Nantes, St-Domingue, 18e)
Je cherche toute information sur un certain GOLLIAUD, décédé avant septembre 1774 : le 10 septembre de cette année, à Port au Prince, le sieur FOUASSIÉ, demeurant à Nantes, commandant le navire Le Courrier de Saint Marc, y charge 6 boucauds, 5 demi-boucauds et 8 barriques de café pour le compte de la succession de feu Mr Golliaud, conseiller au conseil supérieur du Port au Prince, pour les délivrer à Mr Golliaud, demeurant chez Mr Feydeau négociant à Nantes.
La famille GOLLIAUD dont je suis est de Moulins, Allier (03).	@S. Golliaud de Champroux
NDLR
Le 16 juillet 1773 est inhumé, dans la nef de l'église Notre Dame de l'Assomption à Port au Prince, M. Pierre François GOLLIAU [sic], écuyer, conseiller du Roy en son conseil supérieur du Port au Prince, environ 55 ans, natif de Moulins en Bourbonnais, en présence de messire Bourdon, écuyer, conseiller doyen du même conseil, et M. Fougeron, écuyer, aussi conseiller, ses exécuteurs testamentaires. Les parents ne sont pas indiqués. Pas de registres de notaires conservés pour cette période. 
Nous vous signalons l'existence au Centre des Archives d'outre-mer à Aix en Provence d'un dossier Colonies E209 au nom de GOLLIAUD, conseiller au conseil supérieur du Port au Prince, 1760-1779.
Si vous identifiez ce Golliaud dans votre généalogie et si vous obtenez copie du dossier de la série E, vous serez aimable de nous le communiquer pour compléments de réponse.
07-30 SAINTARD (Saint-Domingue, 18e)
Nous avons à la bibliothèque universitaire de Poitiers un riche fonds (Fonds Auguste Dubois, ou "Fonds Dubois") qui contient entre autres de nombreux ouvrages du 18e siècle dans le domaine économique / politique / social. Parmi ceux-ci se trouvent trois titres d'un certain "Saintard" dont aucun répertoire ne dit grand chose. Il expose lui-même dans son introduction à l'ouvrage "Essai sur les colonies françaises..." , qu'il connaît Saint-Domingue : « Sans y être né moi-même, fils d'un pere qui y avoit reçû la naissance, & y ayant vécu plusieurs années, je la regardois comme une patrie particuliere à laquelle je devois plus que des sentimens stériles de reconnoissance. »
Ces titres sont :
- "Essai sur les colonies françoises ou Discours politiques sur la nature du gouvernement, de la population et du commerce de la colonie de S.D. [Saint-Domingue]", 1754 (1e partie seule parue)
- "Lettres d'un citoyen sur la permission de commercer dans les colonies...", 1756
- "Roman politique sur l'état présent des affaires de l'Amérique...", 1757
Saintard est un nom assez répandu. Certaines sources ont identifié notre auteur comme étant Pierre Saintard, le directeur général de la Compagnie des Indes, mais ce dernier ne semble pas avoir de lien avec les Indes occidentales. Nous avons cependant une plaquette : "Mémoire pour la Compagnie des Indes de France, en réclamation de ses trois vaisseaux, l'Hercule, le Jason et le Dauphin, et de leur cargaison", [1745 ?], signée "Saladin d'Onex", mais attribuable à "Saintard", qui pourrait être de ce Saintard là.
J'ai trouvé la référence à une généalogie des Saintard de Saint Domingue faite par le colonel Arnaud dans les Cahiers du C.G.H.I.A., sans réussir à en savoir davantage sur ce qu'elle contenait (je veux dire, s'il s'y trouve des données assez précises sur chaque personne pour identifier éventuellement un auteur d'ouvrages).
Une tradition issue je ne sais d'où, que l'on retrouve à la Library of Congress de Washington ainsi que dans plusieurs catalogues allemands en ligne donnent pour notre auteur un "P. Saintard" mort vers 1760.
Je trouve dommage, compte tenu de la qualité de notre fonds, de laisser cet auteur dans la pénombre, si par ailleurs l'histoire des Antilles est susceptible d'en apprendre davantage. J'ai de fait constaté que bien des auteurs mal identifiés dans les plus grands répertoires sont bien connus de sources locales (c'est vrai pour nos auteurs poitevins). Je vous serais donc très reconnaissant de pouvoir m'indiquer des fils possibles de recherche, s'ils existent.	@J.-P. Bonnet
NDLR
Rien dans la généalogie publiée au CGHIA ne permet d'identifier votre auteur.
Par contre dans les papiers du professeur Gabriel Debien, dont notre association est chargée du classement et du dépôt, je trouve
1°) [Saintard] Lettre d'un citoyen... [Paris] s.d; mai [1756] 2 parties en 1 vol. in 8°, cf. Correspondance littéraire de Grimm éd. Tourneux III 225
2°) Roman politique sur l'état présent des affaires de l'Amérique... Paris 1756, réimprimé en 1779 cf. Correspondance littéraire de Grimm éd. Tourneux III 315.
3°) Saintard (le sieur) Ancien directeur de la Compagnie de Saint-Domingue 1724, Arch. nat. col. E 364 (dossiers de la série E au CAOM à Aix en Provence).
Ce Saintard Louis Bonaventure est le premier figurant dans la généalogie du colonel Arnaud. Il ne semble pas correspondre à l'auteur qui était très probablement parisien.
Dans son index à la "Description de Saint Domingue" de Moreau de Saint-Méry, Étienne Taillemite attribue les écrits de 1754 et de 1756 à Pierre Louis de Saintard, fils aîné de Louis Bonaventure (sans doute à cause de l'initiale P.), ce qui semble erroné car ce Pierre Louis est né vers 1718 au Petit Goave et il était conseiller à Léogane (1746, 1749) puis au Port au Prince où il mourut en 1766. Cela ne correspond pas à la phrase que vous citez sur ses liens avec Saint-Domingue.

Retour au sommaire

Révision 17/06/2017

