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VIEUX PAPIERS

Communiqué par Pierre Bardin

Commissaires Piasa, vente à Drouot 15/05/2001

Manuscrit de la Compagnie des Indes (Paris 1er septembre 1719 : 
Octroi d'une concession en Louisiane pour Emmanuel Théodoze de LA TOUR d'AUVERGNE, duc d'ALBRET, pair et grand chambellan de France. Contrat signé par John Law, directeur de la Compagnie (Compagnie d'Occident ou du Mississippi, établie par lettres patentes d'août 1719 en Compagnie perpétuelle des Indes) :

"La Compagnie fera passer à la Louisiane gratis sur l'un de ses vaisseaux les régisseurs (...) et les laboureurs et ouvriers".

"La Compagnie fera embarquer sur ses vaisseaux les matières d'or et d'argent, plomb, cuivre, étain et autres métaux, qui pourront être fondus par ceux ayant la direction de l'habitation de M. le duc d'Albret." Pour le fret, il sera tenu de payer à la Compagnie 5% pour l'or et l'argent et 20% pour les autres métaux. Défense d'embarquer d'autres marchandises.
Concession de "quatre lieux géométriques de terrain". Semence fournie par la Compagnie la première année, à condition que l'équivalent soit rendu après récolte. Le concessionnaire pourra envoyer au frais de la Compagnie 200 ouvriers pendant trois ans. Les produits des mines appartiendront à la Compagnie pendant les cinq premières années.

	Le document porte seize signatures autographes :
John Law, directeur de la Compagnie aux départements des monnaies, des armements et désarmements, des fermes, des bilans et comptes généraux, ayant un rôle prépondérant grâce à sa banque, à son action et à son influence auprès du Régent. - Jean-François de La Porte de Féraucourt, qui a obtenu en Louisiane une concession dont il assure l'entière responsabilité financière en fournissant les fonds nécessaires à l'engagement de la main-d'œuvre et à l'achat du matériel; chargé, en tant que directeur de la Compagnie des Indes, des achats de marchandises de la Louisiane et du Sénégal. - Gilly de Montaud-Elizée, négociant; chargé, en tant que directeur de la Compagnie des Indes, de la Louisiane. - Antoine-Denis Raudot, intendant de la Marine et inspecteur des classes; chargé du Sénégal et de la Compagnie d'Afrique. - Joseph Le Gendre Darminy, secrétaire des finances et agent des affaires du Régent, directeur de la Compagnie de Saint-Domingue; auteur d'un mémoire sur la gestion de la Compagnie d'Occident, qu'il envisage comme un organisme subordonné au roi. - Louis-Rémy Adine, fils d'un fermier général et traitant lui-même; condamné en 1720 par l'arrêt du Conseil d'État du 8 mars, à la confiscation de 10.000 écus et à l'amende de 10.000 francs, il perdit son emploi. - Laugeois d'Himbercourt. - Nicolas-François Fillon de Villemur, un des quarante fermiers généraux du roi, un des gardes du Trésor royal. - Montpellier. - Lallemant de Betz. - De La Haye. - François Mouchard. - J. Gastebois. - François Castenier, négociant de Carcassonne, conseiller du roi, préposé à l'achat des vivres et des marchandises pour la colonie, chargé du département des monnaies, collaborateur immédiat de Law. Vincent-Pierre Fromaget, négociant en banque et finances, ancien directeur de la Compagnie du Sénégal, protestant, collaborateur immédiat de Law.

COURTOISIE

de Philippe Ed. Tabuteau 

En référence à la note COURTOISIE, parue page 3025 du bulletin de GHC, je me fais un plaisir et un devoir de mentionner les noms des membres de Généalogie et Histoire de la Caraïbe qui ont témoigné au cours des années passées leur générosité en partageant leurs connaissances avec les lecteurs, ce qui m'a permis d'étudier et de réunir une somme d'informations pour documenter mes recherches.

Je voudrais remercier ceux auxquels je dois beaucoup et dont, d'ailleurs, on rencontre souvent le nom, mettant leurs connaissances au service des autres.
Ce sont : Philippe et Bernadette Rossignol, Pierre Bardin, Philippe Marcie, Jacques de Cauna, Emmanuel de la Burgade, Chantal Cosnay, André Navari, Jacques Petit et merci aux deux derniers qui m'ont contacté à l’occasion de ma requête au sujet de la "bible" de Saint Domingue. Je viens d'acquérir le volume 3 - qui est encore disponible - restant de la réédition de 1957. Il m'avait été possible de me procurer à l'université La Trobe, de Melbourne, un excellent microfilm des deux premiers volumes de l’édition de 1875, J’ai donc maintenant réalisé un rêve, celui de pouvoir consulter à discrétion Moreau de Saint-Méry.
Merci à tous, merci profondément.

Je suis heureux de mentionner Augusta Elmwood qui m'a indiqué où m'adresser pour obtenir une douzaine de documents in extenso (Sacramental Records de la cathédrale et Notarial Records de New Orleans) documents rédigés en français et en espagnol qui me permettent de tracer trois familles Tabuteau : une blanche et deux de couleur, natifs de Jérémie, réfugiés à Cuba, puis expulsés en 1809.
	Je prends pied maintenant à Cuba. Je serais toujours enchanté d’indiquer fonds d'information et adresses à ceux qui poursuivraient la même piste.
Merci pour l’aide que fournit G.H.C. et ses animateurs dévoués et compétents.
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