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		TROUVAILLES	TROUVAILLES

de Pierre Baudrier : Conseil des prises : 
les causes de François Jousselin

	A l'époque napoléonienne, Jousselin était avocat au Conseil des Prises et, à en juger par ses factums du catalogue sur Internet de la Bibliothèque Nationale de France, il défendait des propriétaires de navires étrangers contre des capteurs français. Une fois, il plaida pour un capteur, le Phénix, contre le Hope (1), mais ce dernier était "soi-disant américain".
	Il défendit donc le Wermont contre le Napoléon; le Massachusets contre les corsaires L'Endormie et la Bataille d'Iéna; le Felice contre l'Arabe; l'Aurore contre la Bataille d'Iéna; le Mahomet-Bax contre Alexis-François Léclésio [Le Clézio], négociant à l'Isle de France, armateur du corsaire La Fortune; l'Alexandre contre la Princesse Elise et la Bataille d'Iéna; l'Espérance, sur lequel un colonel Berton, entre autres, était transporté, contre le Pélican; le Peter-Frederick-Ludwig contre l'Hirondelle; le Haabet contre l'Heureux; le Hypsia et Jane contre l'administration générale des douanes; le Libérateur contre le Napoléon; La Vénus contre la Mouche; la Christiana Benedicta ; le Dib contre l'Aigle; la Fortune contre l'Apropos; le Saint-Nicolas contre la Bataille d'Iéna et l'Endormie; le Jean Frédéric contre la Bataille d'Iéna; l'Augusta contre le Précurseur; le Saint-Georges contre la Harpe; le Saint-Vincent contre la Harpe; le Saint-Vincent contre l'Apropos; la Minerve contre le gouvernement français.
Parfois, il consacrait plusieurs factums à une seule cause.

(1) Le navire "Hope", capitaine Richard Skinner, allant de Surinam à Rotterdam, fut pris par un corsaire français et considéré de bonne prise. A Paris, Skinner s'efforça de faire casser le jugement, cf. Bizardel (Yvon).- Les Américains à Paris sous Louis XVI et pendant la Révolution : notices biographiques.- Paris : Clavreuil, 1978, p. 166. 
Ce "Hope" était-il identique à celui qui mouillait à Saint-Barthélemy en 1797 (GHC, p. 1051, 94-78) ?


de Bernard Camier

P.R.O. (Public Record Office, Kew, Angleterre)
Fonds HCA/30 (High Court of Admiralty)

Au cours de mes recherches dans les archives anglaises, pour ma thèse en cours sur "La musique dans la société de Saint-Domingue dans la seconde moitié du XVIIIe siècle", j'ai relevé des références du fonds HCA/30 qui pourraient intéresser d'autres chercheurs : 

- 30/255 et 257, un dossier complet de traite du bateau Le Robuste (de La Rochelle), 1755, mentionné dans Mettas jusqu'en Afrique. Les documents concernent les marchandises embarquées en France, la liste complète de vente des esclaves, les marchandises embarquées à St-Domingue ainsi que les instructions de l'armateur.
- 30/286 (carton de lettres scellées ouvertes à ma demande), deux lettres de la Martinique à Benjamin FRANKLIN et Jean (John) ADAMS, concernant un transfert d'argent, 1778. 
- 30/380, une lettre de l'abbé GRÉGOIRE député aux citoyens de couleur et nègres libres de St-Domingue, 1790.
- 30/384, une lettre au citoyen BEAUMARCHAIS de New York, 1793.
- 30/392, numéros de la Gazette des Cayes, la plupart sont signalés manquants par Gabriel Debien et Marie-Antoinette Menier (Journaux de St-Domingue). En voici la liste :
1792, septembre, 27
 octobre, 11, 13, 14, 21, 25, 28
 novembre, 1, 4, 8, 11, 15, 20, 25, 28
 décembre, 2, 6, 9, 13, 16, 19, 23, 27, 30
1793, mars, 27
 avril, 7, 14, 18
 mai, 2, 9
- 30/396
- deux numéros d'une gazette inconnue de la Guadeloupe, la Gazette républicaine de la Guadeloupe ou Furet politique de la Guadeloupe, 26/02/1793 et 01/03/1793.
- deux proclamations
- Adresse aux citoyens représentants de la Guadeloupe, DORMOY, 10/02/1793
- Adresse de la société patriotique des Amis de l'Égalité, GAUGUERY, 09/03/1793
- 30/400, une lette à CHANLATTE.

NDLR
Merci, chacun pourra en faire son miel.


de Sylvain Sankalé

Avis aux personnes qui ont des intérêts 
dans les colonies 
ou qui désirent obtenir des renseignemens 
sur des parens qui y sont passés et dont elles n'ont point eu de nouvelles depuis long temps

M. Villain de Lainville, jurisconsulte, rue de la Marche, n° 11 à Paris, est à même, par les relations qu'il a conservées dans les colonies orientales et occidentales, de donner tous les renseignemens qu'on peut désirer sur ces colonies: il peut même procurer des détails précis sur la force des successions, soit mal administrées par des exécuteurs testamentaires et des mandataires, soit tombées aux vacances, et sur lesquelles il avait été consulté.
II a obtenu de la Guadeloupe, des renseignemens sur les modifications faites, en cette colonie, au code civil et à ceux de commerce et de procédure; sur les
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