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Ventes de l’habitation de la Montagne et autres à Saint-Pierre (Martinique), XVIIe siècle
Bernadette et Philippe Rossignol

	Le notaire parisien Maître Baudry enregistra le 14 mai 1669 (LIV/350) un acte de vente passé par les notaires « établis pour Nosseigneurs de la Compagnie des Indes occidentales en cette île Martinique » le 24 octobre 1666.

	Messires Anthoine LEFEBURE seigneur de LA BARRE, conseiller du Roi en ses conseils, lieutenant général pour Sa Majesté en l’Amérique, porteur du pouvoir général de Nosseigneurs les directeurs de la Compagnie du 26 février 1669, et Anne de CHAMBRÉ, conseiller du Roi en ses conseils, agent général de nosdits Seigneurs de la Compagnies,
vendent à

Messire Robert LEFRISCHOT chevalier seigneur de CLODORÉ, gouverneur pour le roi en ladite île de la Martinique, pour lui (1/4 et 1/8e) et Messire Bertrand d’OGERON chevalier seigneur de LABOIRE, gouverneur pour le roi en l’île de la Tortue et Coste de Saint Domingue, duquel il se fait fort (1/4), sieurs Jacques GIRAUD, escuier sieur de CHARDONNIÈRE (1/4) et François de LA CALLE, commis général de nosdits seigneurs en cette île (1/8e)

l’habitation et domaine de La Montagne, appartenant à nosdits seigneurs de la Compagnie, qui les ont acquis d’Alexandre DYEL escuyer sieur de NEVAL, en son nom et comme procureur d’Adrien DYEL son père écuyer sieur DELAFOSSE, de NEVAL [d’ENNEVAL] et de CLERMONT, tuteur principal et honoraire des nobles enfants mineurs de feus seigneur et dame DU PARQUET,
habitation comprise dans la vente faite par le sieur de Neval à la Compagnie des fonds et propriétés à la Martinique (habitations, nègres, bestiaux, meubles, etc.) devant Me Baudry et Ralu au Châtelet de Paris le 14 août 1665, « depuis le bord de la mer tant qu’elle pourra chasser, bornée d’un côté par les RP Jésuites et la rivière qui tombe dans leur place nommée la rivière des Pères, de l’autre côté par le sieur Le Vassor, capitaine, et la rivière de Rousselan, autrement du Fort Saint Pierre.

selon l’inventaire fait lors de la prise de possession par Nosseigneurs de la Compagnie, sans rien en retenir ni réserver, y compris 16 nègres et négresses qui étaient sur l’habitation du Carbet, réunis à la dite habitation de la Montagne, à la réserve toutefois de toute l’argenterie, les habits, hardes et linges à l’usage du sieur Du Parquet, 1 nappe et 18 serviettes, rendus par M. de Chambré en mars dernier.

	L’acte continue et couvre 23 pages (il n’y a pas de liste d’esclaves ni d’engagés).
	La vente est faite pour 600ﾠ000 livres600 000 livres de sucre, dont le premier terme de 200ﾠ000 livres200 000 livres a été remis en la même étude à la Martinique le 26 mars 1667, 33ﾠ333 livres33 333 livres le 21 juillet et 33ﾠ000 livres33 000 livres le 27 novembre de la même année 1667. 

	Acte contresigné à Paris par les directeurs de la Compagnie, Louis BECHAMEIL, conseiller du roi, secrétaire ordinaire du conseil, direction des Finances, François BERTHELOT, conseiller du roi, commissaire des poudres et salpêtres, Pierre DALIBERT, conseiller du roi, trésorier de France en la généralité de Montauban, Estienne LANDAIS, conseiller du roi, trésorier de France, et Jacques POLLART, bourgeois de Paris.

Rappel : La Compagnie des Indes occidentales créée en 1664 avait racheté les îles aux « seigneurs propriétaires » qui les possédaient depuis 1650. Jacques Dyel Du Parquet, seigneur propriétaire de la Martinique, était mort en 1659.

	Chez le même notaire parisien Baudry, le 2 mai 1670 (LIV/352) est déposée la copie d’un autre contrat de vente passé à la Martinique le 20 octobre 1669, devant Maître Jean Vetil, notaire garde notes commis établi pour Nosseigneurs de la Compagnie des Indes occidentales en Martinique :
	Me Claude CARTIER, conseiller du roi, agent général de la compagnie, de présent en l’île, vend à Gabriel TURPIN, conseiller du roi, juge civil et criminel de la Martinique, un magasin de charpentier au Fort Saint Pierre, couvert en tuiles, avec deux chambres basses et deux au-dessus, proche du magasin qui appartenait à feu M. Duparquet et à présent à la Compagnie, ainsi qu’un jardin de 20 pas carrés, ci-devant acquis par Messire Anne de Chambré, ci-devant agent général de la Compagnie, du sieur François LE VASSOR, capitaine d’une compagnie en cette île, par acte passé devant Me Adrien de Bellières, à la Martinique, le 17 mars 1665. La vente est faite pour 28ﾠ000 livres28 000 livres de sucre, en deux termes.

VIEUX PAPIERS

Jacques d’Arjuzon nous communique :

Vente Drouot, 12/06/2009, T. de Maigret

5 miniatures représentant des femmes créoles, « avec des variations de pigmentations de peaux », venant du château de Beychevelle [qui était la propriété Achille-Fould]
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