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Inventaire de Paul PELOUZE

Il ne reste dans la ditte chambre qu'un lit garni, une table, un coffre, une g(ran)de malle, & quelques caisses vuides plus une boite & quelques outils.
Dans la salle nous avons trouvé un canapé en bois garni d'un matelas, une table en sape, quatre chaises, un vieux fusil en forme de trabous (?), un autre fusil à deux coups neuf &. un sabre. Ces deux derniers objets ont été confiés à Mr Giraud pour être représentés quand besoin sera.
Sur la déclaration des témoins cidessus désignés le Sieur Pelouse possède des esclaves & animaux qui vont être décrits, ainsi qu'il suit. Ses esclaves sont : Joseph-Dorsille, J(ea)n Baptiste, Anne, Agathe & M(a)rie Louise. Un cheval créol coupé confié à Mr Banchereau son neveu, pour être représenté en temps & lieu, neuf mères vaches, cinq suites & deux bœufs indomptés. Ces animaux sont dans la savane du bourg à la garde des nègres du défunt, sous la surveillance de notre commis à la police.
Les témoins susdésignés nous ayant dit que c'étoit tout ce qu'ils croyaient lui appartenir, nous avons jugé convenable de laisser la garde de la maison du défunt à Mad(am)e Pate, femme de couleur libre avec laquelle il vivoit; & avons clos le présent même jour & an que dessus.
Signé à la minute, Jques Besson, Giraud fils, Sairon, Jh Banchereau & Tallarie Cre Civil. Collationné
Tallarie Cre Civil
(Rappelons qu'à l'époque mille livres de Sainte-Lucie valaient moins de trente livres sterling.)

Je remercie Monsieur Aulas de m'avoir donné l'occasion de publier ce document qui intéressera, je l'espère, tous ceux qui étudient l'histoire sociale de Sainte-Lucie.

NOTES DE LECTURE

de Jean Daniel Roidor :

Le volontaire de l'an VIII
Général baron de MARBOT
Collection Roméo et Juliette, éditions IPC
17 bd Malesherbes, Paris

(p. 47) : il y avait au collège militaire de Sorèze (Tarn) [voir GHC p. 3485, etc.] une centaine de créoles de Saint Domingue, la Guadeloupe, la Martinique et autres colonies que la guerre maritime et surtout la révolte des nègres privaient de la faculté de correspondre avec leurs parents.

Dom Ferlus, le directeur du collège, les garda tous. A mesure que ces enfants arrivaient à l'âge d'homme, il les employait comme sous-maîtres et les faisait placer dans différentes administrations.
[l'auteur arriva au collège à l'âge de 11 ans, en 1793]
 
COMPTE RENDU DE LECTURE

Journal d'un vieil habitant de Sainte-Marie
(1745-1765)
présenté et annoté par Philippe Cottrell
25€
chez l'auteur : 156 Cap Est, 97240 Le François (Martinique)
(voir GHC p. 3862 et 3920bis)

Si vous l'avez commandé en juillet, vous l'avez reçu. Sinon, commandez-le vite, vous ne le regretterez pas car vous y verrez revivre, au jour le jour, toute la société du XVIIIe siècle, avec les décès et leur cause, les mariages, les duels, les maladies, les tremblements de terre, les incendies, les procès et leur exécution, les arrivées et départs de vaisseaux ou de personnalités, les récits de batailles maritimes ou autres, les faits divers, etc.

Il s'agit de la Martinique, bien sûr, mais on y parle aussi souvent de la Guadeloupe ou de Marie-Galante et la vie sociale est la même dans ces îles. 

Le généalogiste aura remarqué que le journal est antérieur à plusieurs des registres paroissiaux conservés en Martinique, qui ne commencent qu'en 1763, par exemple à Saint-Pierre. 

Celui qui est intéressé par la Marine y trouvera les navires et leurs officiers. L'auteur inconnu est très compétent sur le sujet.

L'historien y suivra, au jour le jour, l'affaire du prince de Modène, avec l'évolution des sentiments et réactions de chacun face à ce personnage; il assistera aux obsèques scandaleuses du marquis de Caylus, gouverneur, suivies peu après de la maladie et la mort de son successeur, et aura remarqué que la fin du journal correspond à la période d'occupation anglaise de la Guadeloupe (1759-63) puis de la Martinique (1762-63), sur laquelle nous avons peu d'informations dans les archives françaises.

L'appareil de notes est impressionnant et puisé aux meilleures sources. Il donne des explications de vocabulaire, précise l'identité de la grande majorité des personnes citées et les faits historiques évoqués.

La bibliographie fait le point des ouvrages historiques et généalogiques disponibles sur la période concernée et l'index des personnes, bateaux marchands ou corsaires, vaisseaux du roi, est précieux.

Félicitations à l'auteur pour la mise à disposition de ce document désormais incontournable, pour la qualité du travail et sa réalisation à un prix raisonnable. Il y avait de quoi en faire une thèse… mais qui n'aurait peut-être jamais été publiée !
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