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Société Paillette et Duplessis, Guadeloupe, Louisiane (1803)
Philippe Gautret

	Il m’a paru intéressant de faire le point après les recherches effectuées et les renseignements recueillis depuis la question 09-78 parue dans GHC n°229, octobre 2009, page 6082, et les réponses reçues notamment de Philippe Clerc, Pierre Baudrier, Marc Ferroni, Tugdual de Langlais, Warren et Thomas Mestayer (Louisiane) et Augusta Elmwood (Louisiane), qui m’ont ouvert des pistes et que je remercie vivement. 
	Combien cette entraide, notamment des deux côtés de l’Atlantique, est précieuse !
 
La société

	Voir le résumé déjà publié dans GHC n°229 cité plus haut (et le premier article « Paillette et La Pagerie », GHC 25, mars 1991, p. 298).
	Les renseignements recueillis à ce jour permettent de supposer que l’existence, l’activité, la disparition de cette Société, dont on retrouve la trace des bateaux à Saint Domingue, ont un rapport avec cette colonie.

Les associés

	Jean Baptiste Jacques Paillette (1773-1838), officier d’artillerie (1790-1802), quitte l’armée de la Guadeloupe au début de 1803, devient armateur-négociant à la Nouvelle Orléans à la fin de l’hiver 1803 puis planteur de coton (septembre 1803) à Natchitochès, où, le 07/11/1803, il épouse Victoire Poissot ;  juge de paix du comté de Natchitochès (1806-1812), agent à Natchitochès du consulat de France de La Nouvelle Orléans (1812-1813), député à la Chambre des représentants de la Louisiane (1814-1816) où il représente le comté de Natchitochès, avant de rentrer en France avec son épouse et ses enfants en 1819.

	Charles Samuel Meyer est né à Paris le 09/03/1781, de parents luthériens, Jean Daniel et Catherine Salomée Baer, originaires de Colmar (registre luthérien de la chapelle danoise à Paris). 

	Le 21/09/1802, « sur le point de partir pour la Martinique », il donne procuration à son frère aîné, François Daniel Gustave Meyer (devant Silly notaire à Paris, MC/ET/IX/870). 

	Il est présent à Basse-Terre (Guadeloupe) le 24/01/1803 pour la constitution de la société Paillette et Duplessis, selon l’acte reçu par Me Lanaspèze, déjà cité p. 6082. 

	Il est présent à La Nouvelle Orléans les 31/03/1803, 16/06/1803, 05/08/1803, actes reçus Narcisse Broutin, aussi déjà cités. 
	Il épouse, par contrat du 03/07/1806 à la Nouvelle Orléans, Marie Thérèse Boutte, fille de François César et de Marie Thérèse De Gruy. 
	Marie-Thérèse Boutte meurt le 01/09/1818. 

	De ce mariage sont nés 4 enfants, dont 3 sont vivants lors de l’inventaire du 27/05/1828 après le décès de leur mère ; en particulier Euphémie Ida Meyer, épouse de François Mestayer (né en 1804 à Saint Domingue, et dont les ancêtres, réfugiés de Saint Domingue en Louisiane, sont originaires de l’île de Ré en France) ; et Charles Christian Meyer, mineur en 1828, dont le subrogé tuteur est François Duplessis, de la paroisse d’Iberville. 

	Charles Samuel Meyer se remarie le 11/09/1832 avec Margaret Aspasie Mestayer, qui avait élevé les enfants Meyer et venait d’obtenir le divorce d’Emmanuel Sellier dont elle était séparée depuis 1819. 

	Charles Samuel Meyer teste le 23/04/1832 à Iberville (Louisiane), et ajoute un codicille le 31/08/1833. Il meurt à Plaquemines (Louisiane) le 23/10/1833 ; testament et codicille sont déposés au greffe du Tribunal d’Iberville le 30/11/1833. 
	L’exécuteur testamentaire désigné par lui est « Frédéric Frey de Strasbourg, chef de la maison Fred Frey & Cie de la Nouvelle Orléans » : à rapprocher du mariage, le 19/11/1846 à Paris, d’Etienne Meyer, né le 05/10/1810 à Osthoffen (67), fils de Mathieu et de Marie Danicher, avec Anne Ursule Frey, née le 20/02/1823 à St Amarin (68), fille de François Xavier et de Françoise Valentin ?
	A noter aussi (cf. GHC 91 p. 1918) : Louis Delphin Claret marié à NN Laussat Meyer, dont un fils décédé à Basse-Terre (Guadeloupe). 
	Nous ignorons qui est l’épouse et si elle a une parenté avec le préfet de la Louisiane en 1803, Clément de Laussat, auquel J. B. J. Paillette communiqua une copie de ses notes prises au cours de son voyage exploratoire de la Louisiane du 28/06/1803 au 20/07/1803 (The Historic New Orleans Collection, Laussat papers, Mss 125).

	Henri Guillaume Doldenel alias Duplessis : 

	Un « Guillaume Henry Duplessis », natif de Port de Paix, 23 ans, fait une demande de passeport auprès de la préfecture de la Gironde à Bordeaux, le 21 prairial an X (10/06/1802) pour se rendre « à la Nouvelle Orléans pour affaires de commerce ».

	Un « Henri Joseph Antoine Gaspard Ignace d’Oldenneel », originaire d’Herrenbrick, Province d’Olveyssel (Pays-Bas), épouse le 23/08/1790 à Paris, en la chapelle luthérienne de l’ambassade des
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