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VIEUX PAPIERS, LIVRES ANCIENS

François Macé de Lépinay et Jacques d’Arjuzon nous signalent une vente de papiers très intéressants :

Lafon Castandet, vente Drouot 19 mars 2010
www.lafon-castandet.com
(voir le site pour plus de détail)

Lot 38 : Papiers de la famille ESMANGART, concernant leurs possessions à Saint-Domingue de 1775 à 1790 : l'habitation appelée Chantilly, située au fonds de l'Isle à Vache, dans la partie du Sud.
Lot 39 : Saint-Domingue. LE GENTIL de PAROY, Partie du Nord de Saint-Domingue. XVIIIe-XIXe. Nombreuses pièces, dont :
- Réglement pour les négres de mes habitations. 17 avril 1777. « On n'achètera jamais de negres a bord des négriers qui ayent plus de 14 ans. » 
- Description des trois Caffeteries appartenant a feu Mr Guy Le Gentil de Paroy pere, decedé à Font[aine]bleau le 21 may 1807.
- Habitations cafeteries des Montagnes : Les Ecrevisses, La Grande Place au Moka, Bellevüe […] lors de la mise en possession […] du Sr GUIGUE successeur du Sr AVALLE. 1786. 
- Habitation Bellevüe-Paroy à Limonade, à Mr le Marquis de Paroy... Trois tableaux, états nominatifs des 577 Nègres et des animaux 
- Etat des 536 Nègres, Négresses, Négrillons & Négrittes au 1er Mars 1783, pour les habitations Paroy, Bellevüe, Les Ecrevisses, La Grande Place et Bellevue des Monts. 
- Inventaire de l'habitation de Bellevue, de 367 carreaux de terre. 28 avril 1774 et plan aquarellé de l'habitation, Quartier de Limonade 
- Plan des habitations de Mr TABARY GARNIER & Mde de LABARONNIE, situées à Limonade près du Cap. Circa 1774. 
- Mémoire de la chambre d'agriculture du Cap, sur les nouvelles prohibitions contre la liberté de l'introduction des Américains du continent dans les ports de St Domingue. 1784. 
- Tableau des sucreries incendiées à St-Domingue, Dont on a en connoissance jusqu'au 30 Septembre 1791. Paris, imprimerie de P. F. Didot le jeune, 1791. En bas du tableau : « Les noms des douze cents Caféyères incendiées, ne sont point encore connus : la destruction de ces Propriétés est évaluée à 600 millions. Ces pertes sont moins affligeantes, que celle de plus de mille Colons égorgés, et environ quinze mille Nègres tués. Voilà, Français, les effets qu'ont produits les Écrits des amis des Noirs. » 
- États généraux : Pouvoirs donnés par les propriétaires dans la colonie de Saint-Domingue, pour faire parvenir, aux pieds du Roi, les différentes demandes des habitants, et particulièrement leurs vœux pour être représentés aux États-Généraux, dont Sa Majesté a demandé la convocation. Paris, le 15 juillet 1788. Signatures du comte de Reynaud, de Choiseul, duc de Praslin, du Chevalier Dougé, du marquis de Paroy, du marquis de Gouy d'Arsy, du duc de Cereste Brancas, du comte de Magallon, et du marquis de Perrigny. 
- « Procédure relative à l'affaire du nègre Antoine », esclave affranchi dont avait été propriétaire le marquis de Paroy. 1780. 
Lot 40 : Requête au Roi (20 avril 1778), par les habitants de la partie Nord de Saint Domingue. Cahier de 32 feuillets (28 écrits), et 18 feuillets, suivie de la signature de 743 habitants du Cap, de La Marmelade, de Plaisance, du Terrier Rouge, de Dondon, de la Grande Rivière, de la Plaine du Nord, de Limonade, du Trou, de L'Acul, de Quartier Dauphin, de Maribaroux et d'Ouanaminthe. 
[longs extraits, mais pas la liste des signataires ; voir le site Lafon-Castandet]

EN FEUILLETANT...

Jacques d’Arjuzon signale un article publié dans 
Les amis de Frédéric Masson, n° 15, février 2010
12 rue Michel Chasles, 75012 Paris
La famille maternelle de l’impératrice Joséphine
Les DES VERGERS de SANOIS
Alain Giraud
Court article qui concerne principalement, outre une rapide présentation de l’ascendance directe de Joséphine, la descendance de ses cousins germains, issus de son oncle Jean Joseph. L’auteur commence en disant que la généalogie de cette famille reste à reconstituer. Il ignore bien sûr qu’une partie de notre conférence au récent congrès de généalogie de mai 2009 portait sur l’ascendance en France et que nous comptons publier la généalogie de cette famille, avec Sainte-Croix Lacour.

PUBLICATIONS

Voyage d’ALLAN de CRAMANT 
à la Martinique et à la Guadeloupe 1732
présenté par Jacqueline Picard
La Bibliothèque du Curieux Créole
Caret, BP 165, 97190 Le Gosier
caret@wanadoo.fr
voir feuille de commande jointe

Paul Newfield nous signale :

Regards sur le monde atlantique 1715-1747
Dumont de Montigny, édité par la Newberry Library
Les éditions du Septentrion, 1300, avenue Maguire, Sillery (Québec). G1T 1Z3
http://www.septentrion.qc.ca/
catalogue/livre.asp?id=2706

« De Québec à Saint-Domingue, en passant par Lorient, La Rochelle, La Nouvelle-Orléans et Biloxi […] À mi-chemin entre le roman et l'autobiographie [l’auteur] manie le pinceau et la plume. »
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