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Un… autographe du Tonnerre ! 
Andrée-Luce Fourcand  fourcand21@hotmail.com

	La traque à l’autographe de BOISROND-TONNERRE, rédacteur et signataire de l’Acte de l’Indépendance d’Haïti qui fut proclamée officiellement le 1er janvier 1804 (1), a pris fin le 6 octobre 2006. Entre le 29 septembre dernier et cette date, il s’étalait graduellement sous mes yeux. 
	La chasse des uns et des autres au "Foudroyant" et à son autographe, orientée à hue et à dia, n’incluait  malheureusement pas la ville de Jérémie (Sud-Ouest du territoire). Par conséquent, une séquence de sa vie était à fortiori ignorée. Les actes nous apprennent qu’en l’an VIII (du 23 septembre 1799 au 22 septembre 1800) et en l’an IX (du 23 septembre 1800 au 22 septembre 1801), il détenait le poste de receveur au bureau des Domaines. A ce titre, il percevait les taxes relatives aux transactions passées par-devant les notaires. En son absence, les citoyens Vatin ou G Lhéritien étaient ses fondés de pouvoir (2). Le notariat, le greffe sont à la recherche ce que les cadavres sont à la police. Ils parlent abondamment... 
	Ce trèfle à quatre feuilles est tapi dans les minutes de trois notaires (Dobignies, Lasalle, Layné) qui font partie de la Collection "Papiers de Jérémie", conservée à la Bibliothèque G.A. Smathers de l’Université de Floride sise à Gainesville (3). De surcroît, l’unicité des actes insuffle une valeur ajoutée à cette trouvaille. En effet, à vue d’œil, la consultation du répertoire numérique (4) sur les doubles des minutes du notariat, édité en 2001 par le Centre des Archives d’Outre-Mer situé à Aix-en-Provence, démontre que les huit actes notariés ci-après ne sont pas colligés dans les registres/années. 

Notaire Dobignies – [9-278] – Letter of attorney by Mr Pierre Etienne Brunet to Mr. Pierre Brunet, his father. 1800 June 27. Enregistré à Jérémie le 11 messidor, an VIII (30/06/1800). Reçu un franc. 
	Boisrond Tonnerre
Notaire Layné– [8-268] – Letter of attorney by Mr. Figaro (called Leveque) to Mr. Michel. 1800 July 1. Enregistré à Jérémie le 13 messidor an VIII (02/07/1800). Reçu un franc dix [?] [?] fixe. 
	Boisrond Tonnerre
Notaire Dobignies – [9-280] – Marriage contract between Mr. Jean François Desbarres, Jr and Miss Emille Rousseau (called Capet). 1800 July 24. [Le 5 thermidor an VIII correspond au 25/07/1800]. Enregistré à Jérémie le 7 thermidor an VIII (26/07/1800). Document en mauvais état, la somme perçue est illisible. 
	Pour l’autographe on ne distingue que Boisrond 
Notaire Layné – [8-282] – Very fragile segments. Not dated. En fait c’est un acte concernant un accord conclu entre le corps municipal  de Jérémie et monsieur Cougnacq. 15 fructidor an VIII (02/09/1800). Enregistré à Jérémie le 16 fructidor an VIII (03/09/1800). Reçu 2 francs soixante quinze centimes. 
		Boisrond Tonnerre
Notaire Dobignies – [9-283] - Sale of 4 quarreaux of land by Miss Magdelaine Vignon (called Agochi) to Miss Marguerite Bertrand. 1800 Sept. 29. Enregistré à Jérémie le 7 vendémiaire an IX (29/09/1800). Reçu cent francs. 
		Boisrond Tonnerre
Notaire Dobignies – [9-286] - Sale of 3 quarreaux of land by Mr. Philipe Missa to Mr. Jean Jacques Oudart, his illegitimate son. 1800 Oct.11. Enregistré à Jérémie le 21 vendémiaire an IX (13/10/1800). Reçu seize francs. 
		Boisrond Tonnerre
Notaire Dobignies – [9-288] - Inventory of the estate of the late Miss Marie Marguerite Bourgeois (called Choue). 1800 Nov. 30 Enregistré à Jérémie le 13 frimaire an IX (04/12/1800). Reçu dix francs. 
		Boisrond Tonnerre
Notaire Lasalle – [23-41] – Lease of land for 5 years by Felicite Gonave to Mr. Durand. 1801 April 18. Enregistré à Jérémie le 2 floréal an IX (22/04/1801). Folio soixante dix sept [ ?] case 5. Reçu neuf francs. 
		Boisrond Tonnerre

	 Cinq de ces actes ont été transmis à un auteur haïtien, qui s’apprête à publier, sous peu, un livre sur les signataires de l’Acte de naissance du pays. La référence concernant le notaire Cartier lui a été également communiquée. A minuit moins cinq, il a pu ainsi ajouter à l’iconographie l’autographe qu’il recherchait vainement depuis près de deux ans. 

	Regardons maintenant sur la rive des papiers privés. L’arbre généalogique de la famille FOURCAND d’Haïti est en partie basée sur des actes authentiques dont celui du notaire Layné : Cession et transport de bail par le Citoyen Pierril Fourcand au Citoyen Dumont. 11 vendémiaire an IX. (03/10/1800). Enregistré à Jérémie le 18 vendémiaire an IX (10/10/1800) de la République Française, Une et Indivisible. Reçu trente francs. Boisrond Tonnerre.
	En 1984, je ne détenais que la photocopie de cet acte. En 1998, j’ai lu l’original ainsi que trente et une autres pièces de la collection privée de Noé Camille Fourcand. Interloquée je demeurais, car je ne disposais d’aucun autre document pouvant permettre d’établir une comparaison de la calligraphie. ET...ET...ET...,  récemment, en bis repetita, a surgi, des feuillets jaunis et ridés de la Jérémie Papers Collection,  l’autographe d’outre-tombe. D’un acte à l’autre, la ressemblance captive l’attention.
Cependant, il serait présomptueux de ma part d’en déterminer l’authenticité ou l’inauthenticité car je ne détiens aucune compétence légale en cette matière. 
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