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Frais de voyage en France en 1839  communiqué par Fernand La Barbe

	Le 1er mars 1847 à Basse-Terre se présentent devant Me Marc Elie Antoine Xavier Théophile BUNEL, notaire, M. Pierre Félix LABARBE et son épouse Célanire Elisabeth D'HAYNAULT de BELLEVILLE, propriétaires à Basse-Terre, et M. Charles Benjamin PENTHER, écrivain de la marine, et son épouse Jeanne Rachel d'HAYNAULT de BELLEVILLE, propriétaires demeurant à Gourbeyre, et déclarent que, le 1er juin 1837 à Trois-Rivières, ils avaient fait entre eux un acte sous seing privé par lequel les Labarbe s'engageaient à défrayer pour moitié les Penther dans un voyage qu'ils allaient effectuer en France dans un intérêt commun aux parties et avaient fixé pour cet objet une somme de 1500 francs, sauf règlement ultérieur. 
On détaille donc les frais du voyage réalisé par le couple Penther en 1839, qui se montent à 4612 francs, dont la moitié à régler par M. Labarbe.

Notre voyage à la Pointe-à-Pitre pour arrêter notre passage
Huit jours de séjour, notre chambre, nourriture 
pour le même temps (une servante avec nous)	70
Compté au capitaine Dubus commandant le Cosmopolite pour notre passage	1150
Trois jours de séjour à la Basse-Terre pour 
y attendre notre navire	30
Indemnité consacrée par l'usage pour payer au cuisinier et maître d'hôtel du Cosmopolite	25
Douze journées de séjour à Marseille: chambre, 36; Vingt-deux repas à 3,50 l'un, 154; diverses menues dépenses (blanchissage, charrois d'effets à l'hôtel, pour boire aux garçons de l'hôtel, etc.), 50	240
Divers achats pour permettre à ma femme de se produire dans sa famille et dont nous ne portons 
que la moitié	200
Voiture de Marseille à Grenoble, 	170
Transport de quatre malles par accéléré de 
Marseille à Lyon	36
Hôtels sur la route de Marseille à Grenoble, 
deux journées 1/2, 12; 3 déjeuners, 8	20
Séjour à Grenoble 1 journée, chambre et table,	12
Voiture de Grenoble à St-Symphorien 	40
Idem de St-Symphorien à Lyon	40
Deux journées de séjour à Lyon (table d'hôte, 14; chambre, 5; frais divers pour transport d'effets, 6)	25
Voiture de Lyon à Périgueux,	180
Hôtels sur la route, 2 journées	20
Une journée à Périgueux	9
Voiture de Périgueux à Angoulême	40
Une journée 1/2 à Angoulême 	15
Une voiture particulière pour aller à Ruffec	36
Huit journées à Ruffec (chambre, 40; quatre 
repas à deux personnes, 32)	72
Voiture de Ruffec à Angoulême	12
Une journée 1/2 à Périgueux	18
Voiture de Périgueux à Bordeaux	66
Vingt jours à Bordeaux (chambre, 5 par jour; 
table d'hôte, 7 par jour et par personne)	280
Diverses menues dépenses à Bordeaux, 80; transport de nos effets de Lyon à Bordeaux, 50 
(ces dépenses sont énormes attendu tous les 
petits besoins d'une femme en voyage)	130
Bateau à vapeur de Bordeaux à Nantes, 40; pour 
nos effets et bagages évalués à un tonneau, 15; table d'hôte à bord du vapeur, deux jours 1/2, 40	95
Menues dépenses à Nantes pendant douze 
jours de séjour	40
Transport d'effets de Nantes à Paimboeuf, 10; 
notre passage, 8	18
Treize journées retenus à Paimboeuf par les 
vents contraires (chambre, 65; table d'hôte , 221; diverses menues dépenses, 15)	301
Passage de France dons la colonie	950
Une journée 1/2 de séjour à la Pointe-à-Pitre à 
notre retour à Trois-Rivières, ensemble	35
Provisions prises chez Mr Brunet pour le 
compte de chacun	110
Certifié le présent compte vrai et sincère élevé à la somme de 4612 francs, Basse-Terre le 16 décembre 1839; signé C.B. Penther.
NDLR  Merci pour cet acte. La série F/5b (passagers) n’a rien conservé de 1830 à 1850.

PUBLICATIONS

Répertoire 
des bibliothèques spécialisées françaises
2e édition, revue et augmentée
Association des bibliothécaires français
établi par Maud Espérou
1999, 600 p., 400F
(relevé par Philippe Camprasse dans le J.O.)

1.240 bibliothèques recensées; permet l'utilisation de fonds importants inexploités car inconnus; part exceptionnelle des livres et périodiques en langue étrangère; rend souvent inutile la visite aux grandes bibliothèques patrimoniales.


De l'Oubli à l'Histoire
Espace et identité caraïbes
Guadeloupe, Guyane, Haïti, Martinique
Oruno D. Lara
Maisonneuve et Larose, 1998, 160F
avec notes, glossaire, bibliographie et index 

"Comment ne pas saisir l'importance de se réapproprier l'histoire, un héritage si précieux, et de combattre les pertes de mémoire. Briser les chaînes de la dépendance implique une connaissance précise, lucide, des grandes périodes de l'histoire : Traite négrière, Conquêtes, Système esclavagiste, Résistance, Système colonial et Assimilation."

Page suivante
Retour au sommaire




Révision 16/02/2011

