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Les monnaies

Notes 

[1] A Karikal, la pagode à l’étoile est changée à raison de 45 petits fanons de Madras ou de 44 gros fanons et ½  de Madras. On donne aussi 3 roupies ½  de Pondichéry ou de la Compagnie anglaise et 31 fanons ½  de Trinquebar.
[2] La pagode porte-nove est changée au bazar de Kankol à raison de 25 fanons ¾  de Trinquebar et de 18 gros fanons de Madras. On donne 122 à 122, ½  pagodes porte-nove ½  pour 100 pagodes à l’étoile. On l’appelle aussi pagode « Porto-Novo ».
[3] La gold-mohur est une pièce d’or de 15 roupies, elle se divise en ½ et 1/3  de goldmohur.
[4] La roupie-sicca se subdivise en 16 annas.
[5] La roupie de Pondichéry pèse 2 gros 70 grains et 33/40èmes; son titre est fixé à 115/120 d’or fin. Elle se divise en 8 fanons 8 caches.
[6] La roupie de Madras, vaut, à Kankal : 8 gros ânâs, 16 petits ânâs, 6 gros fanons et 2/5èmes, 8 faunes de Pondichéry et 9 fanons de Trinquebar.
[7] Le fanon de Pondichéry a un titre légal de 109/120 d’or fin. Il pèse 27 grains 80/100 c.
[8] On donne 46 à 48 dabouts pour une roupie.
[9] A Mahé les comptes se tenaient en roupie, demi-roupie, quart de roupie et reis. Il y a 400 reis à la roupie.
[10] L’ânâ se divise en 20 ganda.
[11] Dans la cacherie de la régie, à Karikal, comme dans les cacheries anglaises et indiennes, les natifs comptaient par chacra, fanon et caches.
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- Le Centre des Archives diplomatiques de Nantes Bruno Ricard, conservateur du Patrimoine.
- Les Français en Argentine J-C Babonneau.
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- Histoire religieuse des Antilles et de la Guyane françaises. Des chrétientés sous les tropiques ? 1815-1911. Philippe Delisle 160FF (16x24) 384 p. ISBN 2-84586-085-4. 
- Voyage aux Antilles. D'île en île, de la Martinique à la Trinidad (1767-1773) Jean Baptiste Leblond. Présenté et annoté par Monique Pouliquen 150FF (13,5x21,5) 296 p. ISBN 2-84586-072-2.
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La Poste d'autrefois
septembre 1998
43 rue de Provence, Paris 9e
(communiqué par Guy Stéhlé)

- Paris 14 frimaire V : Attestation de Nicolas Xavier RICARD, ancien maréchal de camp, gouverneur de Sainte-Lucie, pour Pierre Michel LE TOURNEAU, habitant de Ste-Lucie, où "il a été employé en qualité de capitaine de la garde nationale, qu'il a été prisonnier et déporté par les anglais". 
- Paris 5 fructidor XI : Certificat de L.S. Daure, ex-préfet colonial de la partie de l'Ouest de St-Domingue, "le citoyen DELYONNE a été nommé capitaine des dragons de la garde nationale du Cap par le général Leclerc (...) a eu le bras cassé à l'affaire du 23 vendémiaire an 11, en chargeant sur les insurgés au Haut du Cap."
- 21 vendémiaire X, PV d'ouverture du codicille de feu le citoyen DUPRÉ, Fort Liberté (= Fort Dauphin), par le citoyen Briffaut, notaire à la résidence du Trou.


L'autographe S.A.
mai 2000, 12e Foire internationale du livre ancien
1 rue des Barrières, 1204 Genève, Suisse
106015.313@compuserve.com
(communiqué par François Macé de Lépinay)

- Deux manuscrits des archives du général Leclerc à St-Domingue en 1802 : renseignements relatifs à une trentaine de dangereux intimes de Toussaint-Louverture, avec noms; "Etat des personnes embarquées pour la France depuis que je commande au Cap", donnant 25 noms et des renseignements sur les noirs Coco, Leclerc et Félix, sur l'aide de camp Chancy, les législateurs Borgella et Collet, etc.


Catalogue des cartes, plans et dessins 
du musée de Plans-Reliefs  1993
(communiqué par François Macé de Lépinay)

Dessins de la baie de Jacmel, ville de Jérémie, rade de Léogane, port de Nippe, ville du Petit-Goave, baie de St-Louis du Sud.


Maison Charavay, 3 rue de Furstenberg, Paris 6e
n° 825, septembre 1999
(communiqué par Pierre Bardin)

- Brevet de sous lieutenant d'infanterie au citoyen Bernard DESPRÉAUX, par Jean Augustin ERNOUF, daté du QG de Bologne, Basse-Terre Guadeloupe, 21 thermidor an 12 (09/08/1804).
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