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Glanes dans les papiers de Lucile Bourrachot

	Il y a dans ces papiers plusieurs fiches manuscrites tirées de sources diverses et difficilement classables mais intéressantes à divers titres. Voici certaines d’entre elles.

- La Rochelle, chez Me Chameau et Descomps, notaires, 21/10/1746, profession au couvent de Sainte-Claire de dlle Marie Joseph BOTIER, majeure, native de l’Ile Royale, fille de feus Nicolas Botier dit Berichon (ou Borichon), négociant à la dite île, et dlle Charlotte BROUILLÉ ; aumône dotale 6ﾠ000 livres6 000 livres à prendre sur ses biens, tant en France qu’à l’Ile Royale. Son beau-frère, le sr Michel COUZARD, négociant à La Rochelle et actuellement à Saint-Domingue, a été son tuteur et a administré ses biens. En 1758, quittance finale de la dot donnée à M. de LOPPINOT.

- A.D. Gard : don en 1972 par Mlle Bachelat de papiers concernant les familles FOURNIER de LA CHAPELLE et LE PLAY, magistrats et propriétaires à Saint-Domingue, XVIIIe-XIXe siècles, 21 liasses.

- Pommevic (Tarn et Garonne, 82) : an XII, Rose BLANC veuve PÉRÈS avait deux fils aux Isles depuis 18 mois. L’aîné, Jacques, 25 ans, né à Pommevic, est toujours à la Guadeloupe ; elle n’en a eu des nouvelles qu’une seule fois, il y a un an. Le cadet, Jean, 22 ans, souffrant depuis 5 ou 6 ans d’un ulcère à une jambe, se fixa à la Martinique où il est mort il y a plus de 9 mois.

- Papiers Antoine DADE, hospice du Port Sainte Marie (Lot et Garonne, 47) : lettres signées Jean BECHADE, adressées de Léogane à Antoine DADE au Port Sainte Marie ; il gère la succession d’Antoine Dade (+ aux Iles d’Amérique 11/07/1747) et demande des instructions pour le legs de 400 lt de rente viagère en faveur de Louis, mulâtre libre ; saisie effectuée sur l’habitation Renou pour le paiement d’une créance Dade ; envoie un boucaut d’indigo dont le prix monte à 3 241 lt dont 3 000 destinés aux pauvres de l’hospice du Port Sainte Marie (28/09/1748). Le sr JAUGE, de Bordeaux, s’occupe de recevoir et vendre l’indigo, achète aussi du « vin de haut » qu’il destine à la Hollande où les cours ne sont d’ailleurs pas très hauts pour le moment.

- Archives municipales d’Agen (Lot et Garonne, 47), n° 827, Colonies, certificats de décès, etc. :
- an XIII, annonce du décès de Jean LAPEYRE ; son frère habite à Saint-Puy (Gers)
- Jean Baptiste PICARD, né à Jegun le 27/07/1770, fils de François et Marie VILNAU, est mort à la Guadeloupe ; militaire embarqué à Belle Ile en Mer
- Pierre LACROIX est mort à la Guadeloupe ; né à Magnan le 06/02/1774, chirurgien, embarqué comme officier de santé de 2e classe à Brest en frimaire an X avec le général LECLERC ; son frère Jean habite Le Houga
- Jean Antoine LABORDE, créole du Fort Royal de la Martinique, est rentré en France en 1788 après avoir vendu des biens et laissant à Paul THORE, négociant ayant un magasin à Saint Pierre près la calle du Mirail, le soin de récupérer ses créances. THORE a remis ses affaires à ses fils. Il a vendu à M. GRANDMAISON pour 35 698 lt de maisons ;  à M. BELLOT dit SAINTONGE, forgeron au Fort Royal, 36 300 lt pour la vente une maison ; 11 550 lt lui sont dues par M. DIONIS, négociant ; créances diverses : Joseph ARNAULD ; VERGERON fils et ADNET fils, SAVARY, SAINT LEGER, GUÉDON, GRIFFET.

- Livre de raison de M. DECOURS, appartenant à M. MOMBET. Copies de lettres écrites à M. THOUMAZEAU, de la Martinique :
- 19/07/1802, envoi d’une lettre par la Guadeloupe pour donner avis de son arrivée après 29 jours de voyage ; a vu sa tante, M. DIEUZAIDE.
- 31/10/1802, lettre à MM VILLEGILLE-CORSON, négociants à Londres, pour assurer un chargement de 40ﾠ000 livres40 000 livres de sucre sur l’Hélène Marie, capitaine Charles de Castelle ; signée Dieusaide et Benoît de Cours (lequel est neveu de M. Thoumazeau aîné, de Castillonnès).
- Plaintes sur le prix du fret (24 deniers la livre) ; d’ici mars, son correspondant pourra compter sur 300 à 350ﾠ000 livres350 000 livres argent des colonies ; leur correspondant à Bordeaux est Pierre TEXIER, négociant.
- Le père du signataire a une habitation au Morne Vert où il réside avec sa femme.
- La maison de Thoumazeau l’aîné a été mise sous séquestre ; il a fallu 600 lt pour que son mandataire puisse en reprendre possession.
- Il a reçu l’extrait mortuaire de son frère, décédé à l’île Saint Eustache le 15/10/1793 ; sa sœur est toujours à l’Union.
- Arrivée du capitaine général Villaret Joyeuse et de Charles Henri Bertin, préfet colonial de la Martinique et de Sainte-Lucie ; les biens des ordres religieux sont réputés biens nationaux ; aucun homme de couleur partisan de la Révolution ne peut rentrer ; on n’a pu laisser débarquer l’ex représentant LITTÉE.
- En 1803 il a déjà envoyé à son oncle 276 barriques de sucre et 67ﾠ200 livres67 200 livres argent des colonies en lettres de change ; parle de rentrer chez son oncle et de ne plus le quitter.
- Papiers de feue Mme de Cours née Littée.
- M. Joseph Littée ne fut chargé des affaires de feue Mme de Cours qu’au 18/10/1785.
- Il charge son oncle, s’il voit M. LAPEYRE, de lui dire que son fils est associé dans un magasin très bien assorti et sur la route de la fortune.
- Si M. GACHET paye, vos rentrées seront de 400 000 lt.
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