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	TROUVAILLES	TROUVAILLES

de Pierre Baudrier : AMPHOUX puis ROBELLET ?

	Thérèse PHILIPPE, épouse de François AMPHOUX, apparaît en page 3479 de GHC 147, avril 2002 (Passeports à New York en 1802). Or on trouve une Thérèse PHILIPPE de la même époque, épouse ROBELLET, dans un arrêt de la cour de cassation que le Journal des notaires et des avocats reproduit en ces termes : 
« Le sieur PHILIPPE dit l’Américain, originaire de la commune de Millery (Rhône), décéda au Cap Français, l’an 11, laissant pour héritiers ses deux enfants légitimes, Ennemond et Thérèse. Sa succession se composait de valeurs mobilières et immobilières considérables à Saint-Domingue et qui furent complètement perdues par suite de la révolution dont cette colonie fut le théâtre, et en outre d’une propriété immobilière à Millery. En 1783, Philippe avait acquis des époux BROUSSE-DUPLESSIS une habitation à Saint-Domingue, moyennant 229,000 fr., sur laquelle somme il restait dû à l’époque de son décès 100,000 francs. En 1819, les héritiers des vendeurs ayant réclamé par-devant justice le paiement de ce reliquat de prix, le sieur ROBELLET, qui avait épousé Thérèse Philippe, acheta alors, de compte à demi avec un sieur MAGNIN, suivant actes des 12 et 23 avril 1820, la créance Brousse-Duplessis, non au prix de 60,000 fr. énoncé aux actes, mais au prix de 20,000 fr. Les sieurs Robellet et Magnin, devenus ainsi acquéreurs des droits des époux Brousse-Duplessis, poursuivirent l’expropriation du domaine de Millery qui finit par leur être adjugé à chacun pour moitié, moyennant le prix de 28,000 fr. suivant jugement de l’audience des criées du tribunal civil de Lyon du 5 mai 1821, lequel prix leur fut ensuite attribué en déduction de la créance Duplessis. Ultérieurement, et après le décès du sieur Robellet et d’Ennemond Philippe, des difficultés s’élevèrent entre leurs femmes au sujet de leurs reprises. La veuve Robellet forma notamment contre les héritiers de son mari une action en retrait des immeubles qui avaient été adjugés à celui-ci le 5 mai 1821, et ce retrait fut ordonné par jugement du tribunal civil de Lyon du 30 mars 1849. Par un autre jugement du 14 juin 1850, le même tribunal ordonna la liquidation et le partage de la succession de Philippe dit l’Américain, et commit un notaire pour y procéder. De nouvelles difficultés ayant surgi relativement aux droits dont se prévalait la veuve d’Ennemond Philippe devant le notaire commis, sur les immeubles mis en retrait, un jugement du tribunal civil de Lyon, du 8 juillet 1852, les a tranchées au profit de cette veuve […] », cf. p. 666 du Journal des notaires et des avocats Année 1854 (Art. 15111 à…) Tome LXXXV.- Paris : Au Bureau du Journal, 1854.- 784 p.

	De là à penser que Thérèse PHILIPPE épousa successivement un sieur AMPHOUX puis un sieur ROBELLET, il n’y a qu’un pas.
de Pierre Baudrier : L’indemnité de Saint-Domingue et les Anglais

	A consulter l’Etat détaillé des indemnités accordées en France aux colons de Saint-Domingue nous avions perdu de vue, voire n’avions jamais soupçonné, une indemnité du gouvernement … anglais. Qu’on en juge d’après une note de L’Ami de la Religion et du Roi. Journal ecclésiastique, politique et littéraire (t. 39, 1824, p. 109) : 

	« Dans la séance du 2 mars, à la chambre des communes d’Angleterre, le chancelier de l’échiquier a demandé une somme de 16,520 livres sterling (413,000 fr) pour les pensions des émigrés toulonnais, corses, hollandais, colons de Saint-Domingue, et autres, qui ont fait des pertes au service de l’Angleterre. M. le colonel Davies a prétendu que c’était au gouvernement français et à celui des Pays-Bas que ces infortunés devaient avoir recours. Après une courte réponse du chancelier, la somme par lui demandée a été votée à la majorité de 49 voix contre 21. »


de Jean Cousin : Procuration Tascher de la Pagerie

	Dépôt le 14/12/1792, en l'étude de Maître Lisle, notaire à Fontainebleau, d'une procuration passée par Messire Robert Marguerite TASCHER de la PAGERIE, le 15/06/1792 devant Maître J. Fabre, notaire du Fort Royal, Isle de la Martinique, en faveur de Marie Euphémie Désirée TASCHER de la PAGERIE, sa sœur, demeurant à Paris, épouse séparée quant aux biens d’Alexis Michel de RENAUDIN (elle signe Lapagerie Renaudin).

	L’oncle de Joséphine est dit « Messire Robert Marguerite TASCHER de la PAGERIE, chevalier de l’ordre Royal et militaire de St Louis, sous-directeur de port en cette ville [Fort Royal] et lieutenant de Nosseigneurs les Maréchaux de France à Brest. »
	La procuration porte justement sur cette dernière place qu’il souhaite céder, ce que sa sœur fera « avec telle personne et sous telles conditions et sous tel prix qu’elle jugera convenable, même à perte de finance. »

	Les témoins de la procuration au Fort Royal sont les sieurs Michel FOSSÉ [signe Fossé Père], négociant, et Clavery GRARD, visiteur du Domaine.

Source : 18E130

NDLR
	Voir notre article « Les TASCHER de LA PAGERIE, famille de l’Impératrice », GHC 54, novembre 1993, p. 890-898, en particulier p. 891 et, sur Mme Renaudin, p. 897-98. 
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