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	TROUVAILLES	TROUVAILLES

de Pierre Baudrier : Les imprimés à Saint-Domingue de la Bibliothèque Haïtienne des Pères (http://www.ht.refer.org/fonds-colonial/)

« L'Agence universitaire de la Francophonie [AUF, fondée à Montréal en 1961] a entamé en 2004 la mise en valeur, sous format numérique, des fonds patrimoniaux des bibliothèques universitaires des pays membres de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). En 2006, le Bureau Caraïbe a appuyé la numérisation du fonds colonial "Les imprimés à Saint-Domingue" de la Bibliothèque Haïtienne des Pères du Saint-Esprit, l'une des bibliothèques patrimoniale de cette île [fondée en 1873 ; numérisation achevée en août 2007].
	Il s'agit d'environ 150 textes imprimés à Saint-Domingue avant l'indépendance d'Haïti sur les 400 ouvrages produits au Cap-Français à Port-au-Prince ou aux Cayes de 1764 à 1804. Certains de ces documents […] n'apparaissent dans aucun catalogue de fonds de bibliothèques […]. D'autres, ceux du Cercle des Philadelphes, montrent les soucis intellectuels et scientifiques de la petite élite de Saint-Domingue […]. » 

Émile Tanawa
Directeur du Bureau Caraïbe
[Implanté à Port-au-Prince, dans les locaux de l'Université d'Etat d'Haïti, le bureau régional de l'AUF est présent depuis 1987]

NDLR
Nous avons ajouté entre crochets les informations sur les divers organismes cités, trouvées sur leur site, en lien à partir du site signalé par Pierre Baudrier.

Sur ce site, nous relevons l’index de :
Moreau de Saint-Méry.- Lois et constitutions des colonies française de l’Amérique sous le vent : Volume 7 compilation, 179
Présenté comme suit :
« Gabriel Debien soulignait l’importance de ce septième tome en ces termes :
“La bibliothèque des Pères du Saint Esprit au Collège Saint-Martial, à Port-au-Prince, a reçu récemment en don un 7ème volume de l’ouvrage de Moreau de Saint-Méry, Lois et constitutions des colonies françaises de l’Amérique sous le Vent. C’est une collection de décrets, d’arrêtés, de règlements locaux recueillis par Moreau de Saint-Méry pour l’usage du greffe du Conseil Supérieur du Port-au-Prince et reliée par ses soins. Parmi ces textes les uns sont imprimés, d’autres encore manuscrits. Ils seraient à analyser et à imprimer, car c’est bien là une découverte, et une grande, dont il faut se réjouir.
Gabriel Debien “Les travaux d’histoire sur Saint-Domingue : chronique bibliographique (1950-52).- in Revue d’Histoire des Colonies. Vol. 40 (1953), p. 291
Qui d’autre que l’illustre historien de Saint Domingue pouvait mieux présenter cette somme. Notre humble contribution, répond à ces recommandations. Nous avons analysé les textes en tant que bibliothécaire soucieux de la diffusion de l`information, et non en tant qu’historien. En effet, les titres longs (c’était la coutume à l’époque) décrivent largement le contenu, cependant nous avons ajouté le cas échéant une brève note quand la chose l’exigeait. Nous croyons que les historiens de la période trouveront leur compte. A eux maintenant d’analyser l’ouvrage. »
Patrick D. Tardieu, conservateur, 27 décembre 2006
Mais nous n’avons pas pu accéder aux textes numérisés, ni même à leur liste.

de Pierre Baudrier : Guadeloupe et myriamètres

	« En 1792, la veuve DUPLAN assigne en compte le sieur QUÉNICHET, son mandataire, au retour de ce dernier de la Guadeloupe.- Quénichet répond que cette veuve doit s’adresser à un sieur HENRI qu’il s’est substitué suivant la faculté donnée par le mandat.- Celle-ci soutient qu’il est responsable de son substitué, comme ayant fait choix d’un homme notoirement incapable et insolvable.- Après une instance, tour à tour interrompue et reprise au milieu des événements politiques, un jugement du 30 juillet 1810 ordonne qu’il sera procédé par experts à l’apurement du compte rendu par le sieur Quénichet en exécution d’un jugement du 5 pluviôse an 2 [21/01/1794].- Sur l’appel de la dame Duplan, la cour de Bordeaux, par arrêt du 11 avril 1821, ordonne une enquête à faire devant le président du tribunal civil de la Pointe-à-Pitre, à l’effet de prouver par la dame Duplan que le sieur Henri était dans un état d’incapacité et d’insolvabilité notoire, au moment de la substitution des pouvoirs du sieur Quénichet.- En conséquence, le 3 juin 1824, les héritiers du sieur Quénichet, décédé, sont cités au domicile de leur avoué, à Bordeaux, pour être présents à l’enquête qui aura lieu à la Pointe-à-Pitre, le 13 décembre suivant.- Ils demandent la nullité de l’enquête, par le motif qu’étant domiciliés à Montfaucon (Meuse), ils n’ont pu être assignés au domicile de leur avoué à Bordeaux […]. »
	Un arrêt du 26 juillet 1830, motive ainsi l’admission de ce système : « Le délai de [6 mois et ] trois jours doit être augmenté d’un jour par trois myriamètres de distance entre le domicile de l’avoué et celui de la partie assignée. » […] 
	Pourvoi de la dame PAPEIN, héritière de la veuve Duplan, décédée. L’arrêt se poursuit, traitant de myriamètres et du délai supplémentaire dû à l’éloignement des colonies, en l’occurrence de la Guadeloupe. On apprend que les héritiers Quénichet sont des époux LEFEBVRE, de Montfaucon donc.
Source : Répertoire méthodique et alphabétique de législation […] par D. Dalloz aîné, et Armand Dalloz, son frère, Tome 20 [Economie politique – Enquête] .- Paris, Au Bureau de la Jurisprudence Générale, 1850.- 791 p. Page 676 (Papein C. Quénichet). (consultable sur Internet et téléchargeable).
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