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	TROUVAILLES	TROUVAILLES

de Pierre Baudrier : Une fille au pair à Saint-Domingue

A la séance du 9 mars 1939 de la Société Polymathique du Morbihan on apprit que dans « une liasse des Archives départementales (En 65) M. Thomas-Lacroix a découvert une lettre écrite de Saint-Domingue, en 1779, par une demoiselle Elisabeth BOCOU de LEZUNAN à sa sœur demeurant à Vannes, rue de la Poissonnerie. La famille Bocou de Lezunan, originaire des environs de Quimper, s'était fixée dans le pays vannetais depuis plus d'un siècle et y avait de nombreuses attaches ; le père de la susdite demoiselle était marié à la sœur de Gabriel-Marie ULLIAC, architecte de la ville, qui édifia en partie la tour de l'église Saint-Patern. Etablie à Saint-Domingue comme préceptrice chez un M. PRIEN, propriétaire d'une exploitation, à une lieue de la petite ville de Jérémie, Elisabeth Bocou de Lezunan raconte avec complaisance à sa sœur la vie de molle oisiveté qu'elle y mène : levée vers 8 ou 9 heures, elle vit à peu près à sa guise, consacrant presque tous ses instants aux repas, aux bains, à la promenade et s'occupant assez peu de l'instruction des enfants qui lui sont confiés. Elle donne une description sommaire des lieux qu'elle habite, les mettant en parallèle avec la maison de Kervenic, près de Trussac, où elle avait vraisemblablement vécu avant son départ aux Antilles.", Bulletin de la Société Polymathique du Morbihan, année 1939. Mémoires - Procès-verbaux. Annexe à la publication mensuelle, pp. 8-9 des Procès-verbaux.


de Christian Mazenc : Jean DELLUC, son habitation de Case Navire (Martinique), son atelier, ses neveux et sa fille

Deux pièces (papiers sous seings privés) :

- Fort Royal, 23 novembre 1838, entre Jean DELLUC, habitant sucrier à Case Navire y demeurant, d'une part, et Manuel SICARD, commandant la goélette la Théonie, et Joseph SICARD, commandant le brick l'Édouard, tous deux actuellement à St-Pierre, d'autre part, a été convenu ce qui suit :
Jean DELLUC reconnaît avoir reçu des sieurs SICARD 60 000 francs (quittance de 15 000 prêtés en espèces en différentes fois + 21 000 comptés ce jour en espèces + 24 000 en leurs billets de 8 000 francs chaque, payables à 6, 12 et 18 mois à dater de ce jour).
En remboursement et garantie, il leur vend, avec faculté de rachat, tout son atelier de nègres, négresses et mulâtres (dont ils ont reçu le dénombrement authentique), pendant 5 ans, au bout desquels il pourra les reprendre en remboursant les 60 000 francs avec intérêts à 6 % pour chacune des 5 années, sans tenir compte ni d'augmentation ni de diminution du nombre des sujets.
Étant donné que l'usage de l'atelier est d'absolue nécessité pour le vendeur, les sieurs Sicard le laissent entre ses mains, en l'engageant à se conduire, comme par le passé, en bon chef de famille.
A la fin, de l'acte, les sieurs SICARD déclarent, le 2 janvier 1844 à Case Navire, avoir reçu de Monsieur Jean DELLUC, leur oncle, toutes les sommes portées sur le sus-dit acte et l'autorisent à porter tous les nègres sur le prochain dénombrement, les nègres étant redevenus sa propriété par l'effet du remboursement.
- Paris, 22 février 1847
"Nous soussignés" (pas d'autre précision; une seule signature, difficilement lisible, qui se termine par "dron de Vilneuve) déclarons abandonner à notre père et beau-père Jean DELLUC les fruits et revenus de l'habitation dite Case Navire à la Martinique, "qu'il est dans l'intention de vendre céder et abandonner à sa fille pour se libérer envers elle de tout ce dont il est débiteur à quelque titre que ce soit."
En conséquence, il continuera à la gérer et administrer "en bon père de famille et sans porter atteinte à la propriété" et à en toucher les revenus à son profit.
"Le présent abandon ayant lieu à titre alimentaire sera incessible, insaisissable et inaliénable."


de Sainte-Croix Lacour : Français (des Antilles) à Saint-Thomas à la fin du XVIIIe siècle

J'ai relevé dans le registre de la "Roman Catholic Church St-Pierre et St-Paul de St-Thomas (microfilm 1520619 des Mormons; Paris, rue Romainville) quelques noms des îles françaises.

Au début du registre figure une mise en garde du curé, Jean CULAN : il s'agit d'une copie exécutée dans le premier semestre de 1842 (actes simplifiés car respecter la forme habituelle aurait été trop long et trop pénible). Les curés qui lui succéderont à la congrégation catholique de Saint-Thomas (île danoise d'Amérique) sont ainsi prévenus qu'il ne s'agit pas des actes d'origine mais d'une transcription des 20 registres, dont la plupart sont perdus ou en lambeaux.
Cette copie ressemble donc, à quelque chose près, à une table décennale, avec toutes les imperfections que cela comporte et notamment une écriture pas toujours lisible, voire indéchiffrable, due à la qualité désastreuse du papier, altéré par le temps, avec de nombreuses taches.
Nous y avons trouvé plusieurs noms de famille qui rappellent ceux des Antilles françaises (mais l'origine des personnes n'est pas précisée).
Vous trouverez ci-après ceux dont l'origine est certaine.
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