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Société Paillette et Duplessis, Guadeloupe, Louisiane (1803)

Pays Bas, Marie Tardieu, native de Genève. C’est probablement un parent.

	François Duplessis, devenu « Duplissis », d’Iberville (Louisiane), le subrogé tuteur de Charles Christian Meyer, « était dans les affaires maritimes ». 
	Ses intérêts et ceux de Charles Samuel Meyer sont imbriqués dans une activité de petits bateaux  à vapeur (steamboats) transportant le bétail entre le bassin de l’Atchafaya et la Nouvelle Orléans, et dans l’acquisition en 1823, à la jonction de Grand River et du bayou Plaquemines, d’une terre et des bâtiments, « le Park », qui était un lieu de transbordement du bétail, car le manque de puissance empêchait les petits bateaux à vapeur de remonter le courant rapide du bayou (notes et recherches de Warren et Thomas Mestayer, de Louisiane, descendants de François Mestayer et d’Euphémie Ida Meyer). 
	Nous ignorons le lien entre ce François Duplessis et « Henri Arnaud Guillaume Joseph Doldenneel alias Duplessis », l’associé de J. B. J. Paillette.

Les bateaux

Le Jeune Anacharsis :
	Un bateau de ce même nom quitte Nantes le 12 avril 1791, armé par A. F. Delaville et Barthelemi, de Nantes, capitaine Papineau, destination Port-au-Prince ; on le retrouve le 21 décembre de la même année dans la « rade des Vases », près de Port-au-Prince (AD33, fonds Gabriel Debien, cote 73J, cahier 19, f° 134).
	Dans « Les derniers négriers », de Louis Lacroix, on lit page 79 : « La Légère, ex Jeune Anacharisis, brick de 150 tx, 3 canons, armateur Houdet, capitaine Bougon à destination de Cayenne ». Il n'y a malheureusement pas de date, mais on peut la situer vers 1825-1826 ; armement très certainement nantais (la « fille de l’armateur Houdet » a habité le château de Carcouet aux environs de Nantes et y a « fait aménager les jardins »). 
	Louis Lacroix dit dans ce livre que des complices rachetaient, pour des armements (nantais ?), des navires piratés ! C’est sans doute le bon.

La Précieuse :
	Un bateau du même nom figure dans l’index de : Leclerc (Charles Victor Emmanuel), lettres du général Leclerc commandant en chef de l’armée de Saint Domingue en 1802 ; publié par la Société de l’Histoire des Colonies Françaises, Librairie E. Leroux, 1937. (GHC, p. 6166).
	
Je recherche : 

1/ des précisions sur les transactions des 31/03 et 16/06/1803 à La Nouvelle Orléans : quelle est l’origine de cette propriété à Plaquemine dans laquelle la mère de J. B. J. Paillette aurait eu une participation (1) ? A quel titre est-elle copropriétaire ?
2/ les relations entre J. B. J. Paillette, Henri Arnaud Guillaume Joseph Doldeneel alias Duplessis et Charles Samuel Meyer, ces deux derniers de confession luthérienne. Ont-ils continué à réaliser des affaires ensemble ? Qui est ce François Duplessis, subrogé tuteur de Charles Christian Meyer ? Qu’est-il par rapport à « Henri Arnaud Guillaume Joseph Doldeneel alias Duplessis » ? 
3/ l’origine, l’achat et la perte des deux bateaux (1803). Où rechercher leurs traces, dans quelles archives, quelles cotes consulter, sachant que les ports concernés peuvent être à la Guadeloupe, La Nouvelle Orléans, Saint Domingue et Nantes ?

Note
(1) L’arpenteur est Charles Trudeau, frère de Félix Trudeau, capitaine d’infanterie, commandant civil et militaire du poste de Natchitochès, qui établit le 07/11/1803 le contrat de mariage entre Jean Baptiste Jacques Paillette et Victoire Poissot.

COOPÉRATION

de Philippe Couka : L’ascendance de Jacques Joseph DROÜILLARD (1712-1780) (p. 6280-82) et L’inventaire après le décès de Jacques Joseph DROÜILLARD (p. 6283-84) et 6429

	L'acte de décès d’Anne Marie Louise Droüillard à Étampes le 25/6/1832 (décès la veille) porte qu'elle est veuve de Charles Lecolheux de Longpré ; il est donc en effet probable qu'il n'y a eu qu'un seul mariage.


de Pierre Baudrier : LAURENT de CHADIRAC (p. 6370-73)

	Pierre Victor LAURENT de CHADIRAC, volontaire sur L’Hermione, eut la main sectionnée au combat du 07/06/1780 (p. 6371). L’incident pourrait être évoqué dans les ouvrages : 
- Tott (François de), Latouche-Tréville (Louis René Madeleine Le Vassor, comte de).- Deux voyages au temps de Louis XVI, 1777-180 : la mission du baron de Tott en Égypte en 1777-1778 et le Journal de bord de l'Hermione en 1780 / textes réunis par Jean-Pierre Bois.- Rennes : PuR, 2005 (Enquêtes et documents ; 32) ISBN 2-7535-0208-0 ; 
- Journal d’Antoine de Kerleven : jeune volontaire à bord de l’Hermione, mars 1780-février 1782 / textes de Sophie Humann ; ill. d’Emmanuel Tchoukriel.- Saint-Herblain : Gulf stream éd., 2007.- 28 p. (A la découverte d’une frégate royale ; 2) ISBN 978-2-35488-001-9
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