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VIEUX PAPIERS

communiqué par Sosthène de Vilmorin :

Hôtel des ventes de Lyon, 24 juin 1999, 
Mes Jean Chenu et Benoît Scrive, 
commissaires priseurs

- 5 octobre 1853, lettre signée des membres de la chambre de commerce de Fort de France (BASSET MONTBRUN, ETIENNE, DORN et REBOUD aîné), adressée au gouverneur de la Martinique, comte de GUEYDON : 
effondrement des productions agricoles et du commerce après l'abolition de l'esclavage, par deux causes majeures "la concurrence de l'industrie betteravière et l'abandon successif des travaux de grande culture par les nouveaux affranchis" (...) 
"une voie de salut : c'est l'immigration indienne".
- 28 septembre 1776, "Mémoire du Roy pour servir d'instruction à M. de LA CROIX, lieutenant de vaisseau" qui commande la flûte La Ménagère, armée à Rochefort pour porter six mois de vivres aux frégates en station aux îles de l'Amérique (Louis, comte de La Croix, fut assassiné en 1793 sur son habitation des Gonaïves).
- 12 juin 1764, instruction au chevalier de LA CROIX, lieutenant de vaisseau, d'armer la corvette Le Saint-Esprit "en paquebot" pour mener les mauvais sujets à la Désirade.
- 28 mai 1823, Saint-Thomas, autorisation en danois, avec traduction, à Ramus Fleischer HOFF, habitant de St-Thomas, de se rendre en droiture à Cap-Haïti puis à Antwerp; novembre 1823, le ministre de la justice lui refuse la nationalité française parce qu'il a moins de dix ans de résidence en France. 
- août 1817, Montpellier, thèse de médecine de Jean Jacques Auguste CICÉRON, de la Guadeloupe "De la fièvre jaune d'Amérique".
- du 12 nivôse IX (2 janvier 1801) au 27 juillet 1803, correspondance d'AVALLE, habitant cultivateur de St-Domingue : 
"chronique écrite presque au jour le jour où il relate tous les événements politiques et militaires, la vie quotidienne des cultivateurs qui vivent dans l'angoisse et la terreur". 

PUBLICATIONS

Les Acadiens en France, Nantes et Paimbeuf 
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approche généalogique
Gérard-Marc Braud
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 VIEUX PAPIERS

communiqué par Jacques d'Arjuzon : 

René Borricand
Demeure des Goirands, 13610 Le Puy Sainte-Réparade

- Le Cap, 29/04/1783 : procuration de François CHAMBAUD de JONCHÈRE, capitaine au régiment du Cap, en garnison en cette ville du Cap Français, à son frère Nicolas, capitaine au régiment de Languedoc Infanterie actuellement en garnison à Blaye, pour régir ses affaires (8 pages).
- 03/12/1767 : extrait des registres de la paroisse Ste-Rose de Léogane précisant que, le 02/10/1766, a été enterré au cimetière Etienne de LA JONCHÈRE, 23 ans, natif de la paroisse de Baune (Beaune d'Allier, arrondissement de Montluçon).
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