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	TROUVAILLES	TROUVAILLES

de Jean Vogt : Les Antilles dans le notariat de Strasbourg (retrouvé dans des notes prises sans avoir noté les prénoms complets; je n'ai pas la possibilité de revenir aux sources)

A.D. du Bas-Rhin, 6 E 41/91 :
	Procuration, le 28 janvier 1754, de M.A.J. DESMÉ DU BUISSON, épouse de L.H.G. AUBERT seigneur DU PETIT-THOUARS, ingénieur ordinaire du Roi à la Citadelle de Strasbourg, à son frère J.P. DESMÉ DU BUISSON de LA MAURILLONIÈRE, pour l'administration de ses biens en la plaine du Cap François, de la manière "qu'il fera pour lui-même par rapport aux biens qu'il possède en ladite plaine." Elle hérite de sa mère, A. MARCHAND, épouse de C. DESMÉ DU BUISSON, "capitaine d'une compagnie de fusiliers en Amérique."

NDLR
Sur la famille de Marie Anne Jeanne Desmé du Buisson (o 21/08/1738 Cap Français) et, surtout, son frère Jean Pierre (o 18/06/1731 Le Trou) "le seul qui fit carrière à Saint-Domingue", voir la Note généalogique du colonel Arnaud, Cahier 31 du CGHIA p. 22-24. Leur mère Anne Marchand est décédée au Cap le 29/08/1749.
Voir aussi les index de GHC.

A.D. du Bas-Rhin, 6 E 41/141 : 
	Inventaire, le 12/02/1772, de A.E. von HOY, épouse de J. FÄSCH, bâlois, dont elle a eu deux enfants, puis de A.F.J. de HARTMANIS, brigadier major du régiment suisse Jenner à Strasbourg. Parmi les créances, nous relevons sept obligations souscrites en 1770 "auf die schwedischen Inseln" (sur les îles suédoises), deux sur les îles danoises souscrites en 1769, au total 9.000 gulden hollandais auxquels s'ajoutent des intérêts. Surtout, le sieur LANDSKNECHT, au Surinam, doit, par obligation souscrite en 1769, 187.500 livres, reste du prix de la plantation Marienburg, avec caution par des financiers d'Amsterdam. S'ajoutent six obligations de mille gulden hollandais chacune sur les plantations Waterland, Adrickem et Colonie.
	Sans doute les archives d'État bâloises permettraient-elles d'éclairer ces opérations. De l'époque de notre première visite au Surinam, en 1956, nous gardons d'ailleurs le souvenir d'un article au sujet des entreprises suisses au Surinam, article paru dans une revue suisse à identifier.

A.D. du Bas-Rhin 6 E 41/158 :
	Le 12/04/1775, projet d'émigration aux Iles d'un fils de bourgeois qui a mal tourné. Th. SCHWEISSGUT, étudiant en droit, fils de P. Fr. Schweissgut, receveur de l'Ordre de Malte à Haguenau, rembourse à son père les dépenses provoquées par sa frivolité, à savoir 2.684 livres "en cas qu'il décède dans les Iles où il est à la veille de se rendre pour trouver meilleure fortune…" Son passif est lourd. Engagé à plusieurs reprises, déserteur, endetté, il est enfermé au cachot de l'université de Strasbourg puis à la prison de la ville. Il faut en finir : "er aus dem Turme nach den Inseln zu reisen begehrt um alldorten sein Glück zu machen indem er in hiesigen Landen prostituiert und nicht wohl wegen seiner schlechten Aufführung hätte unterkomen können…" (= Il souhaite quitter la prison pour se rendre aux Iles y faire fortune car en ces pays-ci il est "prostitué", sans pouvoir s'y faire une place en raison de sa mauvaise conduite). Son père lui avance 160 livres pour le voyage de Strasbourg à Marseille, 400 livres pour celui de Marseille aux Iles, 350 livres que le capitaine lui remettra à l'arrivée, etc. Quelles sont ces îles ? Le voyage se fera-t-il ? Sans doute serait-il facile de s'en assurer.

A.D. du Bas-Rhin, 6 E 41/210
	Le 24/04/1788 est déposée une lettre adressée en 1773 par I. ROUGET, du Moule, à son frère à Servières près Neufchâtel. Cette missive mériterait d'être publiée in extenso et commentée. Retenons-en quelques éléments. Nous tenons un indigotier : "Je vais commencer à fabriquer et le premier indigo sera pour vous […]". Voici une note optimiste : "[…] ma plantation est de toute beauté et j'ai lieu d'en espérer d'excellentes affaires." Mais notre homme est obéré : "[…] ma situation est cruelle […] je n'ai pas depuis longtemps une gourde dans ma poche quoique mes besoins soient extrêmes […]" Il ne parvient pas à faire rentrer ses créances, malgré dix-sept sentences en sa faveur, dès lors que "les commandants de quartier qui sont parents ou amis des débiteurs défendent de les mettre à exécution."
	Et voici pour l'atmosphère : "Ce pays est dans toute la force du terme un pays de vol, de brigandage et de rapine."

A.D. du Bas-Rhin, 6 E 41/1106 :
	En 1787 (actes des 20 et 28/09, avec pièces annexes ultérieures), Louis Jean Baptiste Joseph PLATELET de LA GRANGE, fils de Antoine Claude et M. GAIGNERON MORIN, du quartier du Robert de la Martinique, paroisse Sainte-Rose, est installé à Strasbourg, rue de la Poule, paroisse Saint-Étienne. Il se trouve débiteur de Salomon, juif de Bischeim, haut lieu du commerce de l'argent, aux portes de Strasbourg. Il compte régler sa dette par la vente de son héritage à la Martinique, "habitations et fabriques", lisons-nous, ou encore "habitations, marchandises, nègres et autres choses…". Encore convient-il de décompter avec son frère, à la Martinique, pour les biens encore indivis. Ne pouvant quitter Strasbourg, son "domicile stable et irrévocable", il charge un juriste, TREITT, de se rendre à la Martinique pour sauvegarder ses intérêts. Treitt recevra une pension annuelle de 600 livres, avec possibilité de rachat, une récompense de 2.400 livres pour frais et, en cas d'annulation du pouvoir, 20.000 livres à titre de dommages-intérêts. Ces
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