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INTRODUCTION.

En outre des documents du XVIIIème siècle analysés dans les six premiers volumes de ce catalogue, le
Dépôt des anciennes archives de Pondichéry en possède un certain nombre d'autres (1421 en tout) du
dernier siècle. Ils sont postérieurs à notre rentrée en
possession de nos comptoirs de l'Inde, en 1816. Ce
sont pour le plus grand nombre des lettres et rapports d'un caractère purement administratif. S'ils
sont sans aucun lien avec le passé historique de notre
Colonie, ils ne sont pas cependant sans quelque intérêt pour son histoire contemporaine.
De même que les documents du XVIIIème siècle,
ceux du XIXème ont été détachés des dossiers qu'ils
devaient primitivement constituer et ont été classés
dans un ordre chronologique. Pour les raisons déjà
exposées (Introduction Tome I ) nous avons respecté
ce classement, nous bornant à grouper, par un index
alphabétique très détaillé, les documents traitant
d'une même question ou ayant trait à un même personnage.
Par ailleurs, il n'a été apporté aucune modification aux dispositions typographiques adoptées précédemment et les numéros de classement des nouveaux
documents forment une même série avec ceux des
anciens.
Ce tome, le septième est consacré aux manuscrits
du fonds " Pondichéry, documents postérieurs à
18153. Il donne l'analyse de 888 documents, Il sera

II —
suivi d'un huitième est dernier volume réservé aux
Etablissements secondaires et aux Loges.
—

Le traité de Paix du 30 Mai 1814 avait prévu la
restitution à la France de ses comptoirs et factoreries
de l'Inde, tels qu'ils avaient existé au 1er Janvier
1792. Toutefois en raison des événements survenus
en France, la restitution n'eut lieu que deux ans
plus tard, en 1816. Elle a été confirmée par le traité
du 20 Novembre 1815 et les détails d'exécution ont
été réglés par une convention signée à Londres à
cette même date. Cette convention complétait celle
du 7 Mars 1815, celle-ci plus spéciale au commerce
du sel, de l'opium et du salpêtre.

Au moment de notre rentrée dans l'Inde, après
une absence de près d'un quart de siècle, l'Angleterre
était virtuellement souveraine de toute la Péninsule.
Il n'y avait plus la moindre place à une rivalité
politique si modeste qu'elle dût être. L'une des clauses de l'article 12 du traité du 30 Mai 1814 nous
faisait, du reste, défense d'élever des fortifications
dans nos comptoirs et d'y entretenir d'autres troupes
que celles indispensables dans l'intérêt d'une bonne
police. Néanmoins et pour des raisons que l'on s'explique difficilement,le gouvernement de la Restauration, immédiatement après le traité de 1814, constitua nos possessions de l'Inde en un gouvernement
militaire. Un petit-neveu de Dupleix. le Général
Joseph Desnos de Kerjean, Maréchal des camps et
armées du Roi, fut nommé à ce commandement et
envoyé, en tout hâte avec la mission de reprendre
possession de nos comptoirs. Il arriva à Pondichéry
le 6 Mai 1815.

III —
Cette organisation fut supprimée par une ordonnance royale du 5 Avril 1816, pour faire place à un
gouvernement civil sous la direction d'un Pair de
France, le Comte André Julien Dupuy. Ce choix
avait été des plus heureux. Le Comte Dupuy avait
servi dans l'Inde et exercé les fonctions d'Intendant
général à l'île de France vers 1790. On lui donna pour
collaborateur le plus immédiat, Joseph Dayot, qui
lui également avait une grande expérience des affaires de l'Inde, ayant servi au Bengale comme chef de
—

la loge de Dacca.

Le Comte Dupuy et Joseph Dayot arrivèrent à
Pondichéry le 27 Septembre 1816 par l'Amphitrite et
la Licorne. Ils étaient munis d'instructions bien précises (A. P. N° 5384) et accompagnés d'une équipe
d'officiers et de fonctionnaires qui devaient concourir
avec eux à la réorganisition administrative de nos
Etablissements de l'Inde.

L'équipe était bien complète et comprenait même
des chefs de Loges : Demars à Patna, Merle à Balassor, de Launay à Jougdia, Bourgoin à Cassimbazar
(A. P No. 5305).
Peu après son arrivée à Pondichéry, le Comte
Dupuy se rendit à Madras pour régler avec le Gouverneur anglais tous les détails de la rétrocession de
nos Comptoirs et Loges. Le Conseil du Fort Saint
Georges invita tout d'abord, par une proclamation
du 21 Octobre 1816 (A. P. No. 5393 ), les sujets anglais établis sur le territoire, qui devait être restitué
à la France, à se retirer de ce territoire dans un délai de 15 jours. Par une seconde proclamation en
date du 18 Novembre 1816 il déclarait que la rétrocession avait été faite à cette même date au Comte
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André Julien Dupuy et à Joseph Dayot, commissaires du gouvernement français pour leur réception.
Le pavillon français ne fut cependant rearboré à
Pondichéry que le 4 Décembre suivant. Ce fut l'occasion d'une cérémonie qui réunit les quelques
Français et les nombreux Hindous qui attendaient
depuis 23 ans le retour de la France. Le Comte
Dupuy se félicita des circonstances qui le ramenaient
à Pondichéry auprès de nombreux amis qu'il y avait
comptés autrefois. Il exprima ses regrets de l'absence du Général Kerjean empêché par ses infirmités d'assister à la cérémonie. Un autre vétéran de
nos guerres dans l'Inde le Général de Touffreville
était aux côtés du Comte Dupuy et devait, malgré
son âge, donner un concours des plus utiles à son
administration.
Le gouvernement du Fort Saint Georges avait accredité le capitaine James Stuart Fraser à titre de
commissaire anglais auprès du gouvernement de
Pondichéry pour le règlement des différends que pouvait faire naître la restitution de nos possessions.
Cet officier déclara à son tour par une proclamation
du 4 Décembre que la ville de Pondichéry et tout
le territoire en dépendant étaient remis à la France.
On s'en tint à ces proclamations et la rétrocession
ne fut précédée ni suivie d'une reconnaissance des
limites des territoires qui nous étaient remis à Pondichéry. On était en effet convaincu du côté anglais
comme du nôtre, qu'un arrangement, alors en grande
faveur à Londres et à Paris allait sans tarder prévenir, par un échange de territoires les difficultés
pouvant naître de l'éparpillement de nos petites
possessions en divers points du vaste territoire britannique. Quoique reprise plus d'une fois (A. P. N°
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cette question est toujours à l'étude et
c'est seulement vers 1880, au moment de l'établissement du cadastre du district de South Arcot, qu'ont
été fixés les abornements de nos villages enclavés
dans le territoire anglais.
5502, 6219)

Se conformant à ses instructions, le Comte Dupuy

rétablit l'organisation administrative de nos Etablissements telle qu'elle avait existé sous l'ancien régime:
un gouverneur au chef-lieu, représentant le roi et
exerçant à la fois le pouvoir administratif et le pouvoir législatif, un administrateur à la tête de chacun
de nos Etablissements secondaires, relevant directement de son autorité et secondé, comme le gouverneur lui-même, des chefs de tous les services publicsLe Conseil Supérieur qui, on le sait, exerçait à
Pondichéry les attributions d'une Cour d'Appel, avait

été remplacé, durant l'occupation anglaise, par une
Cour de judicature. Celle-ci fut maintenue provisoirement. Elle était composée sous la présidence de Saint
Paul, de trois conseillers: Bausset, Bayet et Mariette
et de Venditien Guerre, greffier. C'est seulement en
1819 que notre Colonie reçut sa première organisation judiciaire. Une ordonnance royale (A. P. N°
5654) prescrivit au Conseil Supérieur de prendre la
dénomination de Cour royale et aux conseils provinciaux de Karikal, Mahé et Yanaon, celle de tribunaux
de première instance. Le tribunal de la Chauderie à
Pondichéry et celui de la Cacherie à Chandernagor
étaient maintenus pour le jugement des procès entre
Hindous.
Quand aux services administratifs, ils étaient assurés, sous la direction de l'Intendant général par des
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officiers du commissariat de la marine. Toutefois le
plus important de ces services, celui des contributions
et du domaine, fut confié à un fonctionnaire du cadre
métropolitain, Malavois, avec le titre de receveur des
domaines et de directeur des salines.

On rétablit l'Hôtel de la Monnaie et on reprit la
frappe des roupies, des fanons et des caches ( monnaie de cuivre ). Les monnaies frappées à Pondichéry circulaient sans difficulté en territoire anglais,
bien qu'elles ne fussent point admises dans les caisses publiques (A. P N° 5555 ). Le Douttou, petite
monnaie divisionnaire en cuivre avec une fleur de
lys, était très demandé au point que, en 1818, il
faisait prime.
On avait émis plus de deux millions de cette monnaie et on dut en retirer une bonne partie de la circulation. Malgré la faveur dont jouissaient, nos mon
naies, le bénéfice que la Colonie réalisait, était peu
appréciable et on renonça au bout de quelques années
à la frappe des monnaies indiennes.

Un officier de marine, le capitaine de vaisseau
Joseph Cordier fut chargé de la direction du port.
Le Comte Dupuy eut en lui un collaborateur fort
zélé. Le commerce de Pondichéry étant à peu près
nui et la rade peu fréquentée, Cordier avait des
loisirs; il les consacra à étudier toutes les questions
qui lui étaient signalées par le Gouverneur. C'est
ainsi qu'il prépara la réforme du régime de la propriété fonciaire à Pondichéry par la subtitution, en
premier lieu, de la perception de l'impôt par des
agents du gouvernement à celle par des fermiers. Il
fit dresser des statistiques agricoles et un inventaire
des moyens d'irrigation dont disposait chaque vil-
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lage et des améliorations que réclamait l'agriculture
(A P. N° 5759). Chargé de l'intérim des fonctions
d'administrateur à Karikal, il y procéda à des
études du même ordre. Au cours d'un autre intérim
à Chandernagor il rédigea une notice historique sur
nos Etablissements du Bengale. C'est à lui que
s'adressait le Ministre de la Marine et des Colonies,
en 1824, pour des renseignements sur la culture de
l'indigotier et la préparation de l'indigo. Cordier
recueillit les renseignements que désirait le Ministre
et les soumit au Comte Dupuy soigneusement consignés dans sept cahiers dont les trois derniers seulement existent aux Archives de Pondichéry
( A. P. N° 5825 ). L'activité de Cordier ne s'est point
bornée à des travaux administratifs ; on lui doit la
traduction française du code des Gentoos, l'ouvrage
bien connu de Colbrooke sur le droit hindou. Pour le
récompenser de tant de zèle et de dévouement le
Comte Dupuy, à son départ de Pondichéry, confia à
Cordier l'interim du gouvernement qu'il exerça
jusqu'à l'arrivée du Vicomte Desbassyns de Richemont ( 13 Octobre 1825-19 Juin 1826 ).
On relève sur la liste des passagers débarqués de
l'Amphitrite et de la Licorne le nom du savant
naturaliste, Leschenault de Latour chargé d'une mission dans le Sud de l'Inde et à Ceylan. On y trouve
aussi le nom d'un professeur de belles lettres, Hugot
envoyé pour fonder un Collège à Pondichéry.
Parmi les autres passagers de l'Amphitrite et de
la Licorne, il faut citer les médecins de la marine:
Gravier, Quintin, Dubois et Tassy et le pharmacien
Plagne. Le Docteur Gravier a servi durant de longues années à Pondichéry, dans les fonctions de
chef de service de santé. Ses premiers collaborateurs
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ont été le Docteur Dubois et le pharmacien Plagne.
Les deux autres officiers de santé, Quintin et Tassy,
furent détachés à Chandernagor et à Karikal.

Pour ce qui est du service religieux l'organisation
antérieure à 1793 et qui avait subsisté durant l'occupation anglaise, fut maintenue. Cette organisation comportait, on le sait, la division de la ville de
Pondichéry en deux paroisses: la Paroisse de N-D
des Anges administrée par un Capucin avec le titre
de Préfet apostolique et la Paroisse de l'Immaculée
Conception ou Mission Malabare, administrée par
un Evêque et des prêtres de la congrégation des
Missions Etrangères.

Le territoire qui nous était restitué à Pondichéry,
avait été grandement appauvri par les guerres de
la fin du XVIIIème siècle et rien n'avait été tenté
durant les 23 années de l'occupation anglaise, pour y
faire renaître un peu de prospérité. La cessation de
tout commerce avait semé la misère tant en ville
que dans tous ses environs. Les tisserands avaient
transporté leurs métiers ailleurs et une bonne partie
de la population agricob avait émigré à son tour
vers des régions plus prospères. Des villages entiers
dont notamment celui de Touttipeth avaient été désertés
leurs habitants (A. P. N° 6035).
par

C'est dans ces circonstances et pour ramener la
richesse dans la Colonie que le Comte Dupuy et après
lui, son successeur, le Vicomte Desbassyns de Richemont entreprirent, entre 1820 et 1830, des essais de
nouvelles cultures, telles que celles de la canne à sucre, l'indigotier, du murier et du cotonnier.
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L'Etat était encore à cette époque propriétaire de

tout le sol de notre territoire pour l'avoir hérité des anciens souverains du pays. Il lui était par suite, loisible
d'en disposer au profit de grandes entreprises agricoles. Des villages entiers furent concédés à des
Français qui n'ayant plus l'emploi de leurs capitaux
dans les opérations commerciales, espéraient, en
avoir un plus fructueux dans des opérations agricoles.
Ils furent déçus dans leurs calculs, mais leurs tentatives méritent d'être connues et on trouvera à cet
égard d'utiles informations dans les documents analysés dans ce volume. Pour ce qui est des causes de
l'échec qu'ils subirent, elles sont judicieusement exposées dans des notes que nous a laissées le Che
valier de Warren (A. P. N° 6086). On consultera
aussi avec intérêt un mémoire de Mr. Poulain sur
les essais de sériciculture à Pondichéry (A. P. N°
6162). Ces essais avaient été suffisamment encourageants pour donner lieu à un projet de constitution
d'une société au capital de 700.000 livres.
Des toutes les tentatives faites pour doter Pondichéry de cultures et d'industries nouvelles, la seule
qui ait été couronnée de succès, a été l'industrie cotonnière. Le modeste établissement fondé, en 1828,
par M. M.Blin et Delbruck pour une production de
60 kilos de filés par jour (A. P. N° 5964bis) existe encore sous la raison sociale "Etablissements de filature
et tissage Savana". C'était, il est vrai, une industrie
bien connue dans l'Inde au point de s'être constitué
groupée en une caste,
une classe
celle des tisserands. Mais après avoir fait la
prospérité de Pondichéry au temps de la Compagnie des Indes, elle avait disparu presque complètement devant la barrière douanière érigée en

ouvrière

—

X

—

France pour la protection du tissage mécanique. Toutefois une ordonnance royale du 23 Mai 1823 avait
réservé le marché du Sénégal aux tissus de Pondichéry. Ce monopole contribua évidemment au succès
de l'entreprise de M. M. Blin et Delbruck, néanmoins
leur initiative méritait d'être signalée. L'établissement
Savana constitue, en effet, la plus ancienne des filatures de coton dans l'Inde.
Le jardin d'acclimatation a été également fondé
vers cette même époque, par Priée, jardinier du roi
(A. P. N° 5892). Tout d'abord, simple jardin d'agrément il servit ensuite aux essais d'acclimatation de
plantes exotiques sous la direction du botaniste Perrottet, aux essais d'élevage de vers à soie faits par
Mr. Saint Hilaire.

Parmi les documents analysés dans ce volume, il
en est quelques uns d'un grand intérêt pour les familles hindoues qui ont eu des ancêtres au service de la
France, au cours du XVlIIème siècle. Ce sont pour la
plupart des requêtes adressées au Comte Dupuy pour
obtenir des emplois dans son administration ou des
pensions et des récompenses. Il y a là une source
assez importante d'informations sur la collaboration
que François Martin et ses successeurs obtinrent de
bon nombre d'Hindous, Brahmaniques, Musulmans
et Catholiques, collaboration qui facilita grandement
leur tâche. L'Histoire a retenu les résultats que le
fondateur et les gouverneurs de Pondichéry ont
obtenus et leur a decerné comme de juste, les éloges
qu'ils ont mérités, mais a laissé dans un complet
oubli presque tous les Hindous qui par leur dévouement et souvent par leur générosité ont contribué à la
gloire de la France dans l'Inde.
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Quand on a cité les noms de Lazare de Motta,
courtier de François Martin, Ananda Rangapoullé,
courtier de Dupleix, Aroumbatté Ramalinga, fournisseur des armées de Lally et de deux officiers des
cipahis, Abdoul Rahman et Checkcassim qui se distinguèrent à la défense de Pondichéry sous Dupleix,
on pense avoir complété la liste des Hindous qui se
sont distingués au service de la France. Que d'autres, cependant, ont les mêmes droits à notre admiration et à notre reconnaissance ! Nous voudrions leur
consacrer quelques lignes ici, mais ce serait sortir du
cadre d'une préface. Nous nous bornerons à citer
leurs noms avec l'indication des numéros des documents qui les concernent et que l'on trouvera tant
dans ce volume que dans les précédents :
Ambou ( Yacharie ) et son père, tous deux officiers
de santé, No. 5402, 6079.
Abraham Modéliar l'un des descendants de Lazare
de Motta, No. 5391.
Aroumbatté Ramalinga, fournisseur des armées de

Lally, No. 78, 339, 909, 1456, 1765, 5417, 5577.
Bahou Pregassen, Louis, divan du Bailli de Suffren, No. 791, 5476.
Djéganadapoullé, interprête de Bussy dans le Décan, No. 5889, 6027, 6028.

Gnanapregassapoullé, divan de Binot, No. 5869.
Ignacerayen Modély, arrière petit-fils de Lazare
Taniappa Modéliar ( Lazare de Motta), No. 5403.
Imanbeck, soubédar ou capitaine des cipahis,
No. 5419.

Ismaelkan, soubédar ou capitaine des cipahis,
No. 5462.
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Latchoumanin sergent-major et Nagamouttou,
caporal des cipahis, No. 5501.
Lazare de Motta, courtier de François Martin,
No 15.
Maléapen, soubédar aide-major, No. 6820.
Nallatamby Rao,soubédar ou capitaine des cipahis,
No. 5397.
Pèdre Canagaraya Modéliar, courtier de la Compagnie, No. 15, 44, 5594, 5614.
Pedrique Francisque, soubédar ou capitaine des
cipahis, No. 5606.
Periannin Naïnard, prevot de police en 1754,
No. 5394.

Peroumalnaïker, second naïnard à Pondichéry,
No. 5499, 5820, 5944.

Rama Rao, interprête du général Duchemin et
Waquil français auprès de Tipou, No. 5414.
Rajapa Ayer, Nida Mamilla, interprête et divan,
No. 791, 1080, 1545, 1952, 2258, 5189, 6814.
Rayapa, apothicaire, No. 6061.
Razalikan, lieutenant-colonel des cipahis, No. 6606.

Tirouvengadapoullé, neveu

d'Ananda

Ranga-

poullé, No. 5388, 5425.
Venguidabady, soubédar ou capitaine des cipahis,
No. 6828.
Virassamy, lieutenant-colonel des cipahis, No. 319.

Pondichéry, le 30 Octobre 1936.
E. GAUDART
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5383 — 5 Avril 1816—RAPPORT au Roi par le Minis-

tre de la Marine ( Direction des
Colonies) et relatif aux CIPAHIS : Le Ministre proposait la création de deux compagnies
et demie de cipahis, dont une à Pondichéry

de cent sous-officiers et grenadiers, une deuxième à Chandernagor, un détachement de
60 hommes à Karikal et un autre de même
effectif à Mahé. Ces compagnies devaient
être sous le commandement d'un chef de
Bataillon et de onze Officiers. Elles devaient
être régies pour le recrutement, la solde et
discipline par un arrêté du 15 Septembre
1802, dont le texte est reproduit à la suite du

rapport.
C. A. non certifiée.
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5384 — 9 Mai 1816 — MÉMOIRE du ROI pour servir

d'instructions au sieur Comte

DUPUY, GOUVERNEUR: Par une ordonnance du 5 Avril 1816, le roi avait supprimé
la place de commandement militaire de ses
Etablissements de l'Inde et avait confié

leur administration à un gouverneur civil,
réunissant aux pouvoirs des anciens gouverneurs généraux les fonctions des intendants
généraux, notamment en ce qui concernait
la justice. Par une ordonnance de même
date, le Comte Dupuy, Pair de France,
avait été nommé gouverneur. Il était
chargé de la prise de possession de nos
Etablissements et Comptoirs en Asie, en
exécution des traités de Paix des 30 Mai
1814 et 20 Novembre 1815 et d'une convention conclue à Paris avec la Grande Bretagne. J. Dayot, Intendant général, lui
était adjoint dans cette mission et le cabinet de Londres avait, à la date du 11 Mars
1816, adressé des ordres au gouverneur
général de l'Inde anglaise pour la remise
de nos Possessions. Ces Possessions étaient
celles que la France possédait au 1er
Janvier 1792. Elles avaient été déterminées par une Convention conclue à Versailles, le 31 Août 1787 et par les traités de
Paix du 10 Février 1763 et 3 Septembre
1783.

Le mémoire les énumère comme suit,
dans le Golphe Persique et sur la Mer
Rouge, les loges de Mascate et de Moka;
sur la côte de Malabar, Mahé et son terri-
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toire, la Loge de Calicut et la loge de
Surate avec les terrains qui en dépendent;
sur la côte Coromandel, Pondichéry et son
territoire, composé des Districts de Villenour
et Bahour, Karikal et ses quatre Maganams;
sur la côte d'Orixa, Yanaon et son territoire, la loge de Mazulipatan et l'aidée
de Francepeth; au Bengale, Chandernagor,
son territoire, Goretty, les Loges de Cassimbazar, Dacca, Jougdia, Balassor et Patna, et les Factoreries de Chatigan, Sirempour, Kerpaye, Chaupour et Monnepour.
Les titres de propriété de ces divers territoires devaient exister aux archives dont
la garde avait été confiée à Blin de Grincourt, ancien Contrôleur, et maintenant, en

possession de ses fils.
Le mémoire du roi donnait des instructions les plus complètes et les plus détaillées pour l'administration de nos Établissements sous les titres ci-aprés : Finances,
Recettes, Commerce de l'Opium, Droits de

monnayage, Droits d'ancrage et autres
perçus par le capitaine de port, Timbre et
Enregistrement, Dépenses, Comptabilité,
Troupes, Marine militaire, Hôpitaux, Culte,
Etat Civil, Justice, Police, Chaudrie, Successions vacantes, Commerce, Agriculture,
et Dispositions générales.
C. A. non certifiée.

5385 — 12 Juillet 1816 — ETAT

des REVENUS de
PONDICHÉRY et des 81 et 1/2
aidées formant son territoire: Ces revenus
étaient basés sur les renseignements re-
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cueillis par Nîda Mamilla Radjapayer,
interprête du gouvernement et les 81 et 1/2
aidées se repartissaient comme suit: 34 du
District de Villenour, 37 de Bahour, 10 de
Pondichéry et la demi aidée était celle de
Valdaour.
C. E. certifiée

par H. Vinson.

5386 — 6 Août 1816 — TRADUCTION d'un

acte de

fermage à MANDRAMOURTHY
VAITTI par VENGATTARAMARETTIAR
de 2 cany vingt-cinq trente Deuxièmes
pour la somme de 3 pagodes, 29 fanons
et 50 caches et dix-neuf quarantièmes pour
la somme de 32 fanons et 60 caches.
T. O.

5387 — 22

Août 1816 — REQUÊTE adressée à
MACLEOD, Superintendant de la
police à PONDICHÉRY par ÏGNACERAYENMODELY: Plainte contre les cultivatsurs de Commapacom pour non payement
de redevances dues à la succession de Davidmodeliar, père du requérant.
C A.

5388—2 Octobre 1816 — REQUÊTE

adressée au

comte DUPUY, GOUVERNEUR

à

PONDICHÉRY par VARADARAYA
MOUTOU
VlSEY A TlROUVENGADAM
POULLÉ : Le requérant sollicitait un
emploi de l'administration en invoquant

les services rendus par Ananda Rangapoullé et sa famille. La généalogie qu'il
donne d'Ananda Rangapoullé ne semble
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pas exacte. Il écrit en effet que le grand
courtier de Dupleix eut pour successeur
son fils, Tirouvengadapoullé, alors qu'il est

certain que ce dernier n'était que son neveu.
D'après la requête, Tirouvengadapoullé
est décédé en 1801, laissant un fils qui, luimême, serait mort en 1813. L'exposant,
étant le plus proche parent du défunt,
avait été adopté par la veuve de Tirouvengadapoullé. A la suite de cette requête,
est transcrite la copie des pièces ci-après:
1°

)

13 Novembre 1778 —

de Guillaume Léonard de

un certificat

Bellecombe,
Gouverneur et Etienne Claude Chereau,
Intendant de Pondichéry, constatant que,
suivant les instructions du Ministre, Tirouvenguedam avait été nommé chef des
indiens et des Malabars à Pondichéry.
2° ) 1er Août 1788 —Certificat de David

Jean François
Moracin, Intendant, déclarant que Tirouvenguedam continuera d'être chef des
indiens et malabars. Il lui attribuait toute
autorité sur tous les indiens à charge par

de Cossigny, Gouverneur, et

lui de rendre compte au Gouverneur de
tous les litiges pouvant survenir entre eux
en matière civile comme en matière de
caste et de religion.

Août 1788 — Approbation de la
décision précédente par le Vicomte de
Souillac, Gouverneur général des Etablissements français au delà du Cap de Bonne
Espérance,
3°

) 1er
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Mars 1791 — Décision de Camille
Charles le Clerc de Fresne, Gouverneur,
portant nomination aux fonctions de chef
des malabars de Pondichéry de Tirouvenguedam, fils, en remplacement de son
père décédé.
4°

) 1er

1769 — Ordonnance du
Conseil Supérieur prescrivant à tous les
5°

)

28 Août

indiens de reconnaître Tirouvenguedampoullé comme Courtier de la Compagnie
et de lui rendre les honneurs attachés à
cette place

Août 1793 — Certificat de Prosper de Chermont, Gouverneur, constatant
les bons services rendus pendant le siège
de Pondichéry par Tirouvengadapoullé,
chef des malabars.
6° ) 23

7° ) Certificat de bons services, de zélé

et de dévouement à la France délivrés à
Tirouvengadapoullé, Chef des malabars,
par Guillaume Léonard de Bellecombe,
Gouverneur de Pondichéry.
Septembre 1787 — Certificat
délivré au même et dans les mêmes termes
par Charpentier de Cossigny, Gouverneur
de Pondichéry.
8°

)

24

Janvier 1793

Certificat de
Camille Charles le Clerc de Fresne, Gouverneur de Pondichéry, constatant les bons
services de Tirouvengadapoullé, Chef des
malabars9°

)

25

—

10° ) 15 Vendémiaire an XII — Certificat de L. Binot, Adjudant commandant,

Chef de l'Etat Major de l'expédition de
l'Inde, établissant que Mouttoussamypoullé, beau-frère de Tirouvengadapoullé,
Chef des malabars et tuteur du mineur
Tirouvenguedam, ( a constamment donné
pendant notre séjour à Pondichéry des
marques de son attachement à la nation
française. )
11°

)

4 Janvier 1777 — Attestation délivrée

par Jean Charles Potier et établissant que
Tirouvenguedam, courtier de la Compagnie, avait, en toutes circonstances, domé
des preuves d'une grande fidélité à la France
et d'un grand dévouement à la Compagnie.

Décembre 1776 — Décision de
Jean Charles Potier, Marquis de Courcy et
Intendant de Pondichéry attribuant à
Tirouvengadapoullé, en raison de ses bons
services, le droit de courtage qui avait été
accordé à ses ancêtres sur les espèces qui se
fabriquent à l'hôtel des Monnaies de cette
12°

)

16

ville.
T. O.

5389 — 4 Octobre 1816 — REQUÊTE

de VARADARAYA MOUTOU VlSEYA TIROUVENGADAPOULLÉ adressée au COMTE
DUPUY, GOUNERNEUR des Etablissements
français dans l'Inde: Le requérant exposait que depuis 1745, Ananda Rangapoullé
et ses descendants avaient eu l'entreprise
de la fabrication de monnaies de Pondi-
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chéry et qu'ils s'en étaient acquittés avec
une grande fidélité. Il sollicitait cette entreprise et s'engageait à réunir avant la
reprise de possession tout le matériel
nécessaire pour la réouverture de l'hôtel de
la Monnaia.
T. O.

5390 — 4 Octobre

1816 — LETTRE de J DAYOT,
INTENDANT GÉNÉRAL,
au
comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY: Proposition en faveur de Ravier,

Commissaire de Marine, Contrôleur à
Chandernagor, à l'effet de lui accorder un
supplément de fonctions.
T O.

5391

—

6 Octobre

1816 — MÉMOIRE présenté au
Comte DUPUY, GOUVERNEUR
à PONDICHÉRY, par ABRAHAM DlVIYANADIN: Ce mémoire expose longuement

la détresse de la population indienne durant
les 23 années de l'occupation de Pondichéry
par les Anglais, son objet particulier était
de faire valoir les services d'Abraham
Modéliar, père du requérant et d'obtenir
un emploi dans l'administration. A ce
mémoire sont annexées:
une décision, en date 20 Août 1793,
de Prosper Cherinont, Gouverneur à Pondichéry, accordant une médaille à Abraham
Modeliar (doc N° 2186 )
1° )

2° ) Décision en
1791, de Camille

daté du 15 Janvier
Charles le Clerc De

Fresne, Gouverneur à Pondichéry, autorisant Abraham Modeliar, à faire usage du
palanquin et de porter la canne à pomme
d'or et la rondache.
une lettre de change tirée par Lestache, Trésorier Payeur à Pondichéry, au
profit d'Abraham Modéliar en remboursement d'une somme de 1000 piastres qu'il
avait avancée pour la construction du
bureau de la douane sur le bord de la mer.
3°

)

T. O.

5392 —Octobre

1816 — LETTRE de H. PHILIBERT, COMMANDANT de frégate, au Comte DUPUY, GOUVERNEUR à
PONDICHÉRY: Désigné pour aller repren-

dre possession de Mahé, le capitaine Philibert était maintenu à la hauteur de Pondichéry en attendant le retour du comte
Dupuy de Madras, où il avait été régler les
questions soulevées par notre rentrée en
possession de nos comptoirs. Il se mettait
à la disposition du gouverneur pour conduire à Mahé les fonctionnaires destinés
à ce comptoir.

5393 — 21 Octobre 1816—PROCLAMATION du GOU-

et du CONSEIL du
La remise à la France de ses comptoirs de l'Inde devant avoir
lieu prochainement, tous les sujets anglais
domiciliés dans ce comptoir étaient invités
à rentrer en territoire anglais dans un délai
de 15 jours. Le capitaine James Stuart
VERNEUR
FORT ST. GEORGES.
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Fraser, chargé des opérations de retrocession, avait les pouvoirs nécessaires pour
accorder des sursis à l'exécution de cet
ordre.
C. A.

Non Certifiée.

5394 — 24 Octobre 1816 — NOMINATION de COMA-

RAPA à l'emploi de PALÉAGAR
ou NAINARD de PONDICHÉRY: La nomi-

nation était faite par le commandant
anglais. La décision rappelle que les fonctions de Naïnard avaient été exercées à
Pondichéry jusqu'en 1754, par les membres
de la famille de Comarapa. A cette date,
Périannin, son oncle, avait été tué dans
une émeute causée par l'arrivée d'une ambassade du Nizam. Son héritier, Pichéapa,
étant en bas âge, la charge de Naïnard
avait été donnée provisoirement à Tambouraïnard. En juillet 1813, Kichenassamy avait été désigné à ces fonctions et
elles étaient maintenant confiées à Comarapa, le réel héritier de Periannin naïnard.
C.

A.

5395 — ETAT des PASSAGERS attachés au service,

non militaires, qui ont été dé-

barqués à PONDICHÉRY de l'Amphitrite
et de la Licorne. Cet état donne les noms de
tous les fonctionnaires envoyés de France
en vue de la reprise de possession de nos
comptoirs. Ils avaient débarqué le 27
septembre 1816, savoir: le comte DUPUY,
Pair de France, Gouverneur civil des Etablissements Français dans l'Inde, Dayot,
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Intendant général, Le comte de Berenger,
Charles, Raymond, Silvain ), commissaire,
ordonnateur à Karikal, Pellissier, ( Jean,
François ) commissaire et contrôleur, Clericeau, ( Louis, Joseph ) commissaire de Marine à Karikal, Ravier, commissaire de
Marine à Chandernagor, Scipion, ( Vincent,
François ) Sous-commissaire de Marine à
Mahé, Rambert, (Pierre, Paul) Sous-commissaire de Marine à Chandernagor, Leconte, ( François ) commis principal à Chandernagor, Jame (François), commis de Marine à Pondichéry, Le Prévost (Edouard),
commis de Marine à Karikal, Mollien
(Erar, Benoit, Victor) commis de Marine à
Mahé, Pellissier ( Jean, Hippolyte ) commis
de Marine à Pondichéry,Poussielgue(Albin)
commis de Marine à Pondichéry, Thirat
( Charles, Gabriel, Marie ) commis de Marine à Pondichéry, Portai ( Jean, Baptiste,
Auguste ) commis de Marine à Pondichéry,
Malavois, ( Baptiste, Louis, Philogène ) Directeur des salines et Receveur des dominâmes, Hugot ( Jean, Paul ) Professeur de
belles lettres, Leschenaut de Latour ( Jean,
Baptiste, Louis, Théodore, ) naturaliste, Demars,(Anne, Odon) chef de la loge de Patna,
Merle ( Jean, Jacques ) chef à Balassor, de
Launay, chef à Jougdhia, Bourgoin, chef à
Cassimbazar, Lefebvre, garde d'artillerie
à Pondichéry, Gravier, (François), officier
de santé, Quintin, ( Hyacinte ), officier de
santé, Plague, (Bernard), pharmacien à Pondichéry, Dubois, (Jean, Baptiste) officier de
santé et Tassy, (Pierre), officier de santé. A
(
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la suite de cet état, se trouve celui des passagers non employés du gouvernement. Ce
second état comprend notamment les femmes et enfants des fonctionnaires énumerés ci-dessus.
C. A. non certifiée

5396—28 Septembre

1816

— ETAT des OBJETS
débarqués de l' Amphitrite : No-

menclature des caisses contenant des armes,
médicaments et objets destinés aux services
publics et des bagages des fonctionnaires.
C. A. non certifiée

5397 — 29 Septembre

1816 — REQUÊTE de ANNASSAMY au Comte DUPUY,
GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : Le requé-

rant sollicitait un poste de lieutenant indien

dans le corps des cipahis. Il exposait que
son père, Nallatamby Rao, avait été nommé par Bellecombe, capitaine d'une compagnie de 150 cipahis, durant le siège de
1778. Il était ensuite entré au service
d'Haïder à titre de commandant de 15.000
hommes. Il avait été chargé en cette qualité du ravitaillementdes troupes françaises
débarquées à Porto-Novo sous le commandement du général Duchemin. Satisfait
de ses services, Duchemin lui avait délivré
un certificat qui lui fut retiré quand, sur
l'ordre d'Aïder-Aly, il fut emprisonné pour
avoir été au secours de Cossigny " lorsque
"ce commandant, par ordre du général
"Bussy, après l'affaire du treize, se retirait
de Cavadabandère ". Le petitionnaire avait

-
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servi dans le corps des cipahis jusqu'à la
reddition de Pondichéry, en 1793. A la
requête, est annexée la copie d'un certificat
délivré par Bellecombe à Nallatamby RaoT. o.

5398 — 30 Septembre 1816 — LETTRE de KERJEAN

au comte DUPUY à PONDICHERY : Il lui faisait savoir qu'à son arrivée à Pondichéry, le 6 mai 1815, il avait
constaté le mauvais état de l'un des coffres contenant les Archives de Pondichéry
confiées à Blin de Grincourt et qui étaient
alors chez son fils, Blin de la Mairie. Ce
coffre avait été ouvert en présence du
notaire et on avait constaté, qu'il y manquait de nombreux documents. "Vous
obtiendrez, Monsieur le comte, de plusieurs
" personnes d'ici que je pourrais vous faire
"connaître, tous les renseignements dont
"vous pourrez avoir besoin pour connaître
" les causes du mauvais état des Archives
"du gouvernement et par là les moyens dr
"chercher et probablement de retrouvee
"soit ici, soit à l'Ile de France, les papiers
" ou documents dont vous auriez besoin ou
"qui pourraient intéresser service. ".

l

T. O.

5399 — 6 Novembre 1816 — LETTRE

de X

au CAPITAINE, FRASER, Commissaire anglais à PONDICHÉRY: Il lui
accusait réception d'une liste des individus
détenus à la prison de Pondichéry. De ce
nombre était Sittarama Rajah, emprisonné

-
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en vertu d'une sentence du Conseil Supéri-

eur. Le nommé Pèdre, condamné par la
cour de Judicature à trois ans de prison,
avait déjà terminé deux années de sa peineT. O.

5400 — 18

Novembre 1816 — PROCLAMATION du
GOUVERNEUR et du CONSEIL
du FORT ST. GEORGES faisant connaître
qu'en exécution du traité de paix du 30 Mai
1814 et de la Convention du 20 Novembre
1815, les territoires possédés par la France
dans les limites du gouvernement du Fort
St. Georges avaient été restitués ce même
jour à André, Julien, comte DUPUY et
Joseph, Dayot, Intendant nommés Commissaires pour leur réception. La proclamation était signée par ordre du gouverneur
et du Conseil du Fort St. Georges, par
G. Strachey, Secrétaire en chef.
T, imprimé.

5401

REQUÊTE de CAMMI22
Novembre
1816
—
—
ADE, Sous-Lieutenant d'infanterie, au comte DUPUY, GOUVERNEUR à
PONDICHÉRY : Cammiade avait servi dans
les troupes de Raymond aux services de
Nizam Aly depuis 1794 jusqu'au mois d'Octobre 1798. A cette dernière date, il avait
été fait prisonnier par les Anglais et en-

voyé en France. Là, son titre de SousLieutenant fut reconnu et il fut, après son
échange, admis dans la 9ème demie brigade, avec laquelle il avait fait la cam-
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pagne des années VIII, IX et X. A la paix
d'Amiens, Cammiade avait obtenu de faire
partie de l'expédition envoyée à Pondichéry, sous le commandement du général
Decaën. Celui-ci l'avait fait passer chez les
Mahrattes avec le grade de lieutenant.
Fait prisonnier une seconde fois par les
Anglais en Septembre 1803, il était resté
à Pondichéry. Il demandait au compte
Dupuy à reprendre du service dans le corps
des cipahis.
T. O.

5402 — 23 Novembre 1816—REQUÊTE de YACHARIE AMBOU, au comte DUPUY,
GOUVERNEURà PONDICHÉRY : La requête
expose longuement les services rendus par
le père du requérant dans les fonctions d'officier de santé du corps des cipahis. ( doc
N°. 769 ). Le requérant avait remplacé
son père dans ces mêmes fonctions et il demandait au comte Dupuy à les reprendre.

A la requête est annexée la copie :
1° ) - d'une décision de Bellecombe, Gouverneur et Chereau, Ordonnateur nommant
Ambou, officier de santé pour les soins à
donner aux cipahis. ( Décembre 1778 )
2° ) - d'une décision de Pierre Duchemin,
Maréchal des camps portant nomination
d'Ambou aux mêmes fonctions auprès des
cipahis du corps expéditionnaire ( 20 Avril

1782 ).
3° ) - du Brevet du chirurgien-major
indien délivré à Ambou par le marquis de
Bussy( 27 Novembre 1784)
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4° )-d'une décision de Fresne, Gouverneur

à Pondichéry accordant à Ambou une médaille d'or, avec l'effigie du Roi Louis XVI
et l'autorisation de porter une canne à
pomme d'or ( 13 Mai 1792 )
5° ) - du certificat de Salvany de Boissieu,
Major au régiment d'Austrasie, constatant
les bons services rendus par Ambou- (4
Avril 1783 )
6° ) - du certificat de comte d'Offelize,
constatant également les bons soins donnés
par Ambou aux cipahis du corps expéditionnaire. ( 21 Avril 1783 )
7° ) - du même certificat de Laroche Thulon ( 15 Octobre 1784)

Certificat de La Lustière constatant le dévouement avec lequel l'officier de
santé Ambou avait soigné des ouvriers
employés aux travaux de défense de Pondichéry. ( 1er Octobre 1789 )
8° ) - du

9° ) - du Certificat de Dacosta,chargé de la

comptabilité, établissant que Ambou, chirurgien-major malabar, recevait un traitement de 600 livres par an, en outre d'une
rente viagère de trois cent livres sur les revenus du domaine. Il avait en outre un traitement de 1-500 livres comme chirurgienmajor attaché aux services des cipahis. ( 4
Mai 1796 )
du certificat tenant lieu d'acte décès d'Amboupoullé, chirurgien-major, mort
le 5 Août 1798. Le certificat a été délivré
10°

)

-
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par St-Amour, prêtre missionnaire, Scherendeman, Procureur de la mission, Garret, prêtre, Garofalo, prêtre missionnaire,
De Andrea, prêtre missionnaire et Nicolas,
Evêque de Dolicha, Supérieur de la Mission
Malabare.(24 Août 1798)
du Certificat délivré par KERJEAN
à Yacharie Ambou et constatant qu'il accompagnait son père et le secondait
dans les soins donnés aux cipahis. ( 15 Mai
11°

)

-

1802 )
12° ) - du Certificat de Mottet établissant
que Yacharie Ambou avait servi au corp des

cipahis et fait preuve de grande charité.
(29 Juillet 1813)
du Certificat de H. Binot, Commandant des troupes envoyées à Pondichéry
après la paix d'Amiens. Il certifiait que
Yacharie Ambou s'était mis à sa disposition à son débarquement à Pondichéry et
avait donné gratuitement ses soins aux
malades.
13°

)

-

Certificat
de
du
Mariette, major,
constatant que Yacharie Ambou avait vacciné des enfants et des membres de la famille de Tipou internés à Vellore. ( 31
14°

)

Août 1804 )
T. O.

5403 — 27 Novembre 1816

REQUÊTE de IGNA—
CERAYEN MODÉLY au Comte
DUPUY, GOUVERNEUR de PONDICHÉRY:
Le requérant sollicitait le rétablissement à
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son profit de la charge de courtier que ses
aïeux avaient exercée et de l'allocation
d'une demi roupie par mille roupies frappées à la Monnaie de Pondichéry. Il se
disait arrière petit-fils de Lazare Taniapa
Modéliar, qui, venu de San-Thomé avec
François Martin, fut le premier courtier de
la Compagnie des Indes. Il rappelait que
son bisaïeul avait fait bâtir, en l'honneur
de son patron Saint Lazare, la première
église qui fut érigée à Pondichéry et en
avait fait don aux R. P. Capucins. A la
mort de Lazare, son fils André avait recueilli la charge de courtier et avait eu pour
successeur Pedre Modéliar, grand-père du

requérant. Celui-ci contribua à obtenir
pour la Compagnie l'autorisation de frapper
des roupies au coin du Grand Mogol. En
recompense de ce service, il avait obtenu
une commission d'un demi pour mille sur
les roupies frappées à Pondichéry. Le requérant était le fils de David Modéliar
( Doc N°. 1204 ) et avait obtenu de la cour
de judicature le droit à tous les honneurs
dont avaient joui ses aïeux- ( Doc. No. 2257 ).

5404 — 28 Novembre 1816 — ÉTAT des EMPLOYÉS

existant à la POLICE de PONDICHÉRY au mois de Novembre 1816 : Relevé
du personnel de la police avant la reprise
de possession de la ville. Figurent à ce
relevé : William Macleod, superintendant
de police. Pierre Monnier et Joseph Violette,
inspecteurs, Antoine Dulaurens, greffier,
Alexis Cornet, commis aux rapports, Joseph
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Anthou, clerc, Thomas Lamoury et Eloy
Gilles, archers, Diagou Modély, interprète
en chef, Gnagnou Modély, interprète et des
pions.
C. A. non certifiée.

5405 — 2 Décembre

1816 — LETTRE de la COUR
d'APPEL au Comte DUPUY,
GOUVERNEUR et J. DAYOT, INTENDANT à
PONDICHÉRY: Déférant aux ordres donnés

par les Administrateurs au nom du roi, la
Cour avait décidé de continuer ses fonctions. La lettre porte les signatures du
Chevalier de Bausset, de Saint-Paul, de
Bayet, de Mariette et de Guerre, greffier.
T. O.

5406

1816 — REQUÊTE de
Décembre
au
—
Comte DUPUY, GOUVERNEUR de
PONDICHÉRY: La signature est illisible.
Le requérant rappelait qu'après 63 années
de services consécutifs dans l'administration il se voyait dans une pénible situation.
Il avait été membre de la Cour de judicacature pendant l'occupation anglaise et
avait vécu de la subsistance que le gouvernement de Madras lui avait faite comme à
tous les Français. Maintenant son grand
âge et ses infirmités ne lui permettaient
plus de solliciter un emploi.
2

T. O.

5407

Décembre
1816
4
— RAPPORT de J. DA—
YOT, Intendant général, au
Comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : Lestache, ancien payeur à Pondichéry,
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avait été désigné par le Ministre de la Ma-

rine et des Colonies aux fonctions de Trésorier des Etablissements français dans
l'Inde. Dayot demandait à lui faire délivrer une lettre de nomination et à l'autoriser à recevoir le traitement de 12.500 Fs,
prévu au budget de 1816.
T. O.

5408

—

4 Décembre 1816 — DISCOURS prononcé
par le Comte DUPUY, Pair de
France, le jour de son installation dans la

place de Gouverneur général des Etablissements français dans l'Inde : Le Comte Dupuy se félicitait des circonstances qui le
ramenaient à Pondichéry auprès de nombreux amis qu'il y avait comptés autrefois.
Il expliquait les raisons qui avaient obligé
Louis XVIII à accepter les restructions
politiques imposées par les traités de paix
de 1814 et de 1815 en ce qui concernait nos
colonies et en particulier nos Etablissements de l'Inde. Il terminait en exprimant
le regret que le général Kerjean ait été
empêché par ces infirmités, d'assister à
l'arboration du pavillon national. Il adressait des félicitations au général de Touffreville qui était présent à la cérémonie.

c

A.

5409 — 4 Décembre

1816 — PROCLAMATION de
FRASER, COMMISSAIRE ANG-

déclarant qu'en exécution de la proclamation du gouverneur et du conseil du
Fort Saint-Georges en date du 18 NovemLAIS
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bre précédent ( Doc. No. 5400 ), la ville de
Pondichéry et tout le territoire en dépendant étaient remis à la France sur la réquisition du Comte Dupuy et de Dayot, commissaires français.
O. A.

non certifiée.

5410—4 Décembre

1816 — PROCLAMATION de
MACLEOD, Superintendant de

POLICE, prescrivant d'ordre du Gouverneur
à tous les habitants de la ville de Pondichéry d'illuminer en signe de réjouissance
du rétablissement du pavillon de S. M. T. C.

Louis XVIII.
C. A. non certifiée.

541

1

Décembre 1816 — REQUÊTE de IGNACERAYEN MODÉLY à J. DAYOT, Intendant général à PONDICHÉRY:
Exposé et objet de la requête identiques à
ceux de la pétition analysée ci-dessus
( Doc No. 5403 ).

— 10

T. O.

5412 — 7 Décembre

1816 — RAPPORT de J. WHITE au Comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY: Etat des services de

trois maîtres-forgerons qui avaient été
employés dans les ateliers de l'artillerie et
avaient reçu des médailles en récompense
de leurs bons services. Deux de ces ouvriers portaient le même nom de Tandavaraya et le troisième s'appelait Candjamalé.
T. O. deux ex,
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5413— 8 Décembre 1816

— ETAT des SERVICES

de Joseph, Jacques, André WHITE: Né à Chandernagor, le 27 Mai 1752, il
fut employé à Trinquemaley de Mai 1782
à janvier 1785 en qualité de préposé du
Trésor. Il avait ensuite exercé les fonctions de Lieutenant général de police à
Pondichéry celles d'assesseur au Conseil
supérieur. Il fit partie de la municipalité
de Pondichéry et de l'assemblée coloniale
jusqu'à la capitulation de cette ville en
août 1793. Lord Bentinck, gouverneur de
Madras, l'avait nommé chef de la police de
Pondichéry, le 15 Mai 1805 et il avait été
relevé de cet emploi le 30 Mars 1814 dans
des circonstances bien connues du public

de Pondichéry.

T. O.

5414 — 10 Décembre

1816 — REQUÊTE de RAMARAVO, Brame, au Comte DUPUY GOUVERNEUR et J. DAYOT, Intendant

à Pondichéry: Le requérant expose longuement les services qu'il a rendus à titre d'interprète du corps expéditionnaire de Duchemin en 1782 et ensuite comme Waquïl
auprès de Tipou. Il produisait à l'appui
de sa pétition la copie de divers certificatsLa sincérité de son exposé était certifiée
par des annotations de Mottet, ancien
ordonnateur, et de Trouffreville, colonelT. O.

5415 — 24 Décembre 1816 — REQUÊTE adressée au

Comte DUPUY Gouverneur par
des TISSERANDS de PONDICHÉRY : Plainte
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contre les gens de la caste des Pallis qui,
malgré la défense qui leur avait été faite
par le superintendant de la police durant
l'occupation anglaise, portaient dans les
cérémonies funéraires l'effigie du tigre et
le pavillon aux cinq couleurs qui étaient
les marques distinctives et les attributs de
la caste des tisserands.
T. O.

5416 — 26 Décembre 1816

REQUÊTE de TETA—
RAVOUPOULLÉ au Comte DUPUY GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : De-

mande d'un emploi. Il avait enseigné la
langue tamoule à l'Evêque d'Halicarnasse
et à des missionnaires et avait été employé
à Karikal par les Anglais.
C.

5417

28
—

A.

Décembre 1816 —REQUÊTE de AROUM-

BATÉ PARASSOURAMA POULLE au Comte DUPUY, GOUVERNEUR et à
J. DAYOT, Intendant général à PONDICHÉRY : Ses ancêtres, Aroumbatté Paras-

sourama Poulie, Vinayaga Poulie, et Chonassalom Poulie, avaient, de père en fils,
exercé la charge de payeur des dépenses et
de fournisseurs, de vivres aux armées. Ils
avaient dû faire de fortes avances dont ils
n'avaient pas été remboursés. Le requérant produisait divers documents établissant qu'il était encore dû à sa famille plus
de 246.000 roupies. Il sollicitait la fourniture des vivres et de tous objets aux navi-
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res de l'Etat. Les pièces mentionnées dans
la requête n'existent plus.
T. O.

5418 — 1816 —
JAME,

DOUBLES MINUTES OU EXPÉDITIONS des ACTES passés devant
notaire à PONDICHÉRY, durant

l'année 1816: Sommaire de tous les actes
reçus par Jame du 12 janvier au 31 décembre 1816 inclus. Le premier acte figurant sur
ce relevé est le dépôt du testamant de feu
Barthélémy Cornet fait par ses exécuteurs
testamentaires ( 12 janvier ). Autres actes
méritant une mention :

janvier, procuration d'Etienne Blin
de Lamairie, tuteur des mineurs Cornet, et
Maurice, Jacques, Venditien Guerre fondé
de pouvoirs de Venditien Cornet, de Françoise Cornet et de Jean, François Mottet,
Procureur général représentant Joseph
Cornet absent. La procuration, était donnée aux sieurs Valienne frères à Paris16

-29 Mars: Renonciation par dame Char-

lotte Thomase Tardivel à la communauté de
biens d'avec son mari, Jean Louis de Lafaye.

juin: Obligation de dame Brigitte
Laforgue veuve Chardin à la dame veuve
Laforgue sa mère.
- 5

- 15

Juin: Contrat de mariage entre Pru-

dent Allix et demoiselle Elizabeth Le Normand.

-
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juillet : Transport de créance par
Jean Marguerite de La Selle agissant pour
la maison de commerce de La Selle, Le
Faucheur et Cie en faveur des dames Brigitte de La Salle et de. Brigitte Sinan
Warren.
28 juillet: Acte du notoriété pour constater que dame Françoise, Adélaïde Sonnerat, épouse du sieur Wilson, était la fille
unique de feu Pierre Sonnerat et de Marguerite Monessier, son épouse.
-

19

septembre 1816; Vente d'une maison
par dame Brigitte Marihaure de La Selle,
veuve de Jacques Louis Mallet, à dame
Brigitte, Virginie Brulon, épousa de Jean,
Isidore de La Selle, négociant.
-

7

-11 octobre: Procuration de Pierre de
Bausset à Louis, François Baron de Bausset,
ancien Evêque d'Alais résident à Paris.
d'un terrain par
- 5 décembre : Vente
Marihaure de La Selle veuve de Jacques
Mallet à dame Brigitte Sinan veuve Warren.
décembre :
- 10

Procuration de sieur et
dame Cammiade à Thureau Dangin, receveur des rentes à Paris.

décembre: Mariage de Artus, Georges Louis, François, comte de Saint-Blin et
de Marie, Estelle de Kersaizon.
- 21

- 31 décembre: Procuration de Joseph,
Jacques Xavier Desnos de Kerjean, Maré-
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chal des camps et armées du Roi au sieur
Louis Mercier, à dame Joséphine de Kerjean, veuve Leger, et à Paul Du Camper
demeurant à Paris.
C. A. certifiée par Jame.

ANNÉE 1817.
1817 — ÉTAT des SERVICES
d'IMANBECK, officier indien du

5419—1er Janvier

corps des CIPAHIS: Entré au service en
1768, Imambeck avait pris part à la défense de Pondichéry en 1778 et en 1793, il
avait été embarqué à bord du Héros de
l'escadre du Bailli de Suffren et avait assisté
à des combats navals. En 1793, il avait eu
le grade de Soubédar ou capitaine. Il sollicitait une médaille pour ses longs et bons
services.
C. A. non certifiée

5420 — 3 Janvier

1817 — LETTRE de A. de LA
ROUX, Ordonnateur à l'Ile BOURBON, à DAYOT, intendant général à PONDICHÉRY : Avis du départ pour Pondichéry
de la goélette du Roi, le Lys commandé
par Champierre de Villeneuve. Léon de
Parny, chargé de mission dans l'Inde, avait

pris passage sur ce bateau. Décès à SaintDenis de Willaumetz, Lieutenant des
cipahis.

5421

Janvier 1817

à
LETTRE
de
—
DAYOT, intendant général à
PONDICHÉRY. La lettre était écrite de

—3

l'île Bourbon et la signature est illisible-

-
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—

Recommandation en faveur de Léon,
Louis de Parny, capitaine de l'état
major de la garnison de Saint-Denis qui se
rendait dans l'Inde par le Lys et qui devait
y séjourner quelque temps.
T. O.

5422 —12 Janvier

1817 — FACTURES de RIZ et de
BLÉ, chargés à CALCUTTA par
DESVERRINES frères sur l'ordre de J. DAYOT: Un premier envoi de 4600 sacs de
blé était facturé à Rs. 16621-14-0 et un
second de 4400 sacs de riz et de 900 sacs de
blé à Rs. 18.00?-2-7.
T. O.

5423 — 12 Janvier

1817 — REQUÊTE des MARCHANDS INDIENS de PONDICHÉRY au Comte DUPUY, GOUVERNEUR :

Désirant contribuer à la prospérité commerciale de la ville, ils voulaient augmenter la production des tissus mais craignaient que le coton et les filés ne fussent
soumis par les Anglais à des droits avant
leur importation à Pondichéry. Ils demandaient au Gouverneur d'obtenir qu'aucune
entrave ne fut apportée à l'entrée du coton
et des fils.
T. O.

5424 — 15 Janvier 1817 — ETAT des

SERVICES de
Vincent, François SCIPION Souscommissaire de la Marine : Né à Brest le
30 juin 1780, Scipion comptait 18 années

de service dans les bureaux de la Marine
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et il était désigné aux fonctions de contrôleur à Mahé.

T. O.

5425 — 6 Février

1817 — REQUÊTE de NADARAZARAJA MOUTTOUVIRA TlROUVINGADA POULLÉ, Chef des Malabars, à J. DAYOT, Intendant général à
PONDICHÉRY : En raison des services que

ses ancêtres avaient rendus à la Compagnie
des Indes et à la France, les Administrateurs de Pondichéry leur avaient accordé
en date du 22 décembre 1786, la concession
de l'aidée de Sedrapet, à charge d'une redevance annuelle de cinquante pagodes d'or.
Ses ancêtres avaient acquitté cette redevance et avaient eux-mêmes jouis des revenus de ce village jusqu'à la date de la
capitulation de Pondichéry, en 1793. Le
requérant, se disant seul héritier de la
famille d'Ananda Ranga Poullé, demandait à être remis en possession de cette
aidée.
T. O.

5426

—

Février 1817

Comte
du
LETTRE
—
DUPUY, GOUVERNEUR à HOUBERT, ancien CAPITAINE d'INFANTERIE :
En raison de ses bons et longs services, il
11

lui était accordé une pension de retraite.
Il était, en outre, autorisé à porter le cordon
de chevalier de l'ordre de Saint-Louis en
attendant que le roi lui ait accordé la croix
de cet ordre.
C. A.
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5427 — 12 Février 1817 — RAPPORT

de VAIVRE,

Chef de Bataillon, commandant
des Cipahis, au Comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : Propositions pour
la nomination dans l'ordre de la Légion
d'Honneur de Pierre, François Garçon,
lieutenant, adjudant-major aux Cipahis.
Le rapport reproduit l'état des services du
lieutenant Garçon et ses actions d'éclat
durant les guerres de l'empire. A cette
lettre est jointe la réponse du comte DUPUY autorisant le lieutenant Garçon à
porter le ruban de chevalier de la Légion
d'Honneur en attendant que le roi lui ait
accordé la croix de cet ordre.
T. O. et

c. A.

5428 — 15 Février 1817 — ORDONNANCE du Comte

DUPUY, GOUVERNEUR et de
J. DAYOT, Intendant général portant
création d'un TRIBUNAL PROVINCIAL à
KARILAL : Ce Tribunal était organisé sur
les bases de l'édit d'août 1784. Il était
composé, sous la présidence de l'administrateur de Karikal, de quatre officiers ou
fonctionnaires, d'un procureur du roi, d'un
greffier, d'un huissier et d'un interprêteSes sentences en matière civile étaient sans
appel quand le montant du litige n'excédait pas 200 Rs.
C. A. non certifiée

5429 — 15 Février 1817 — ORDONNANCE du Com-

te DUPUY, GOUVERNEUR et
J. DAYOT, Intendant général, portant ins-
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titution à CHANDERNAGOR d'un TRIBUNAL
de la CHAUDRIE et d'un TRIBUNAL PROVINCIAL : Le Tribunal de la Chaudrie
jugeait tous litiges entre hindous ou hindous
et européens. Il était composé d'un juge
de deux assesseurs, d'un greffier européen
et d'un greffier indien. Il prononçait sans
appel dans les causes n'excédant pas 100 Rs.
Le Tribunal provincial était constitué sur
les mêmes bases que celui de Karikal
( Doc N°. 5428. )
T. O.

5430—21 Février
CHÉRY :

1817 —AVIS aux PROPRIÉTAIRES des SALINES de PONDIIls étaient prévenus qu'ils pou-

vaient faire "les réparations et travaux
nécessaires à la fabrication du sel". Ils
étaient invités à faire la déclaration de
leurs titres, celle de la superficie de l urs
salines, de la quantité de sel qu'ils pouvaient fabriquer annullement et des époques
des livraisons au roi en exécution de la
convention du 7 Mars 1915 entre la France
et l'Angleterre. Cet avis était de Malavois, Directeur des salines.
Texte imprimé. Imprimerie du gouvernement.

5431

— 24

Février 1817 — ORDONNANCE du Comte
DUPUY, GOUVERNEUR et J. DA-

Intendant général reglant certains
points de détails par suite de l'institution
dans la colonie de Tribunaux réguliers,
YOT,

C. R.
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5432 — 28 Février 1817

MARTIN
de
LETTRE
de
—
.

à J. DAYOT, Intendant

général et PRÉSIDENT du CONSEIL SUPÉRIEUR : Envoie de deux projets de règlements l'un pour la promulgation du code
pénal et l'autre pour l'établissement d'un
tribunal provincial à Chandernagor. Ce
dernier projet est annexé au document.
T. O.

5433 — 1er Mars 1817

— AVIS

d'une LOTERIE or-

ganisée par le GOUVERNEMENT:
La loterie était organisée par Théodore
Faure et Faure de Fondclair sous la sanction du comte Dupuy et de J. Dayot. Elle
se montait à 110.000 Rs. Ce montant était
représenté par 3000 billets émis à 20 Rs. et
2000 billets à 25 Rs.
X, imprimé.

5434 — 1er Mars 1817

— EXTRArT des REVUES de
Mrs le GOUVERNEUR GÉNÉRAL,
et L'INTENDANT GÉNÉRAL des OFFICIERS
d'ADMINISTRATION et de SANTÉ : Le

relevé donne les noms, grades et traitements des Officiers en service dans l'Inde
au 1er Mars 1817. Le Comte Dupuy avait
un traitement de 35.000 Fs. avec 15.000 Fs.
de frais de représentation et 5000 Fs. de
frais de serviteurs. L'Intendant général,
J. DAYOT, recevait 20.000 Fs. de solde,
12.000 Fs. de frais de représentation et
5.000 Fs. de frais de secrétariat et de service. On relève sur cet état le nom de
Verlée, avec le titre de Chef du comptoir
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de Mahé et la mention : a donné sa demission. Il était très vraisemblablement le
frère de la Princesse de Talleyrand Perigord. Il était remplacé à Mahé par Law
de Clapernou,
C. A.

5435

non certifiée.

Mars 1817 — EXTRAIT des REVUES de
Mrs les OFFTCIERS militaires:
Relevé des noms, grades et traitements
des officiers des troupes et de ceux du service du port. De Vaivre, chef de bataillon,
commandant des cipahis. avait un traitetement de 3.490 Fs. Il avait sous ses ordres
deux capitaines à la solde 3600 Fs, The venin Louis et Hecquet Jacques ; un lieutenant adjudant-major, Garçon ; trois lieutenants en premier, Delarche Charles, de
Bourcet Pierre, et Wiltner Xavier ; trois
lieutenants en second, Schmaltz, Le Prevost
Auguste, et Cammiade Pierre ; six souslieutenants Collin de Bar fils, White Jean,
Odon de Mars, le Comte Gustave dé Sparn,
Willaumez Janvier et Keruzec Jean Nicolas. Le capitaine de frégate, Cordier,
Marie, remplissait les fonctions de Capitaine de port à Pondichéry et de Suffise à
Mahé.

— 1er

C. A.

5436— 8

non certifiée.

Mars 1817 — LETTRE de MARTIN de
NAIZEROY, Procureur général,
à J. DAYOT, intendant général : A la suite
d'un différend avec le Gouverneur, il de-
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mandait son renvoi en France et sollicitait
un passage sur le Licorne.
T. O.

5437

Mars 1817 — RAPPORT sur le BUDGET
de 1817: La signature est illisible. Le rapport explique les différences
entre les crédits demandés pour les dépenses et ceux fixés par le Ministre.

— 9

T. O.

5438 — 18

Mars 1817 — REQUÊTE au PRÉSIDENT
et aux MEMBRES du CONSEIL
SUPÉRIEUR par PARISOT, mandataire de
Me MARTIN de LA GARDE née RIVIÈRE :
Litige relatif à la succession de Rivière
décédée dans la province de Gontour. Parisot contestait le compte présenté par
Gallyot, mandataire des filles naturelles du
défunt. A cette requête est jointe la réponse de Gallyot aux objections formulées
par Parisot à l'apurement de sa gestion.
T O.

5439 —20 Mars
que de

1817 — LETTRE de L'EVÊQUE
D'HALICARNASSEà
: L'Evê-

...
Pondichéry rappelle à son

corres-

pondant la promesse qu'il lui avait faite
de reparer l'erreur qui avait été commise
au détriment des prêtres de Karikal. Leur
traitement qui, avant la perte de nos Etablissements de l'Inde, était de 19 Pagodes
par mois avait été réduit à onze.
T. O.
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5440 — 27 Mars

1817 — LETTRE de COURSON de
la VILLE HELIO, chef du Comptoir d'Yanaon, à J, DAYOT, Intendant général: Demande d'une avance sur ses

appointements.

T. O.

5441

COURSON de la
— 28 Mars 1SL7 — LETTRE de

VILLE HELIO, Chef du Comptoir d'YANAON à J. DAYOT, Intendant
général: Courson sollicitait l'autrisation
de profiter d'une occasion par mer pour se
rendre à son poste à Yanaon.
T. O.

5442

—

Mars 1817 — ETAT des OFFICIERS
MILITAIRES qui ont débarqué
à PONDICHÉRY : L'état comprend tous les
officiers venus avec le Gouverneur Dupuy
par Amphytrite et la Licorne. Leurs
noms sont donnés dans le document analysé ci-dessus N°. 5395

l'

C. A. non certifiée.

5443 — 1er

Avril 1817 — ETAT nominatif de
Mrs. les JUGES ASSESSEURS et
autres EMPLOYÉS du TRIBUNAL de la
CHAUDRIE : Cet état dressé pour servir au
paiement de la solde du 1er trimestre de
1817 comprend Blin de LA Mairie, Juge,
Fanthome, ( Bernard Madeleine ) et Boutet ( Marie, Narcisse ) Assesseurs, et Dulaurens ( Antoine, François ) greffier.
T. O.

5444 —1er Avril

35 —

1817 — ETAT nominatif de
Mrs. les OFFICIERS de SANTÉ
PONDICHÉRY : Cet état dressé

présents à
pour servir au paiement de la solde du 1er
trimestre comprend : Gravier, ( François ),
officier de santé de 1ère classe, chargé du
service, Plagne, ( Bernard ), pharmacien et
Dubois, Officier de santé.
T.

5445 — 1er Avril

O.

nominatif
de
ETAT
—
Mrs. les OFFICIERS D'ADMINISTRATION présents à PONDICHÉRY: Cet
état dressé pour servir au paiement de
l'indemnité de logement pour le 1er trimestre 1817 comprend les commis de Marine
1817

ci-après: Thiras (Charles), Le Prevost
( Edouard ), Jame ( François ), Pousielque
( Albin ), Pelissier ( Hyppolite ), Portal
( Auguste ), Mottet ( Adolphe ), et les Officiers de Santé, Gravier ( François ), Plagne
( Bernard ) et Dubois ( Jean Baptiste ).
T. O.

5446

Avril 1817 — ETAT nominatif de
Mrs. les COMMISSAIRES et les
autres EMPLOYÉS de la POLICE à PONDICHÉRY: Cet état dressé pour servir au
paiement de la solde du 1er trimestre comprend : White ( Joseph Jacques André ),
commissaire juge de police, Monnier ( Pierre ) et White ( Etienne ), Inspecteurs, Anthou ( Clerc ), Lamoury et Gilles, archers,
et Compère, concierge

— 1er

T. O.
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5447 — 1er Avril
et autres

de
— ETAT nominatif
Mrs- les ASSESSEURS, Greffier
EMPLOYÉS du CONSEIL SUPÉRI-

EUR : Cet

état dressé pour servir au paie-

1817

ment de la solde du 1er trimestre comprend
Saint-Paul, conseiller assesseur, Guerre
( Venditien )
greffier, Jame ( Charles ),
commis juré, Lefebure, huissier et Desjardins, concierge.
T. O.

5448—1er Avril

1817 — ETAT nominatif de
Mrs. les OFFICIERS sans trou-

pes : Cet état dressé pour servir au paiement de la solde du 1er trimestre comprend
Mottet, sous-commissaire de la Marine,
Thiras ( Charles ), Le Prévost, Jame ( François ), Mottet ( Adolphe ), Pelissier et Portal
commis de Marine.
T. O.

5449 — 1er Avril

1817 — ETAT nominatif de
Mrs. le CONTROLEUR et OFFICIERS attaché au CONTROLE à PONDICHÉRY : Cet état dressé pour servir au
paiement de la solde du 1er trimestre com-

prend: Pelissier (François), Contrôleur,

Pousielgue ( Albin ) Commis de Marine,
Blin l'ainé ( Ange André ), proposé du
contrôle près les douanes, Dulaurens Louis,
( Charles ), préposé du contrôle près la ferme du tabac et du bétel, Duvergé ( Guillaume ), préposé du contrôle près les salines.
T. O.
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5450 — 1er Avril 1817 — ETAT des RETENUES pro-

portionnelles faites sur les TRAITEMENTS et APPOINTEMENTS pendant le
1er trimestre 1817: Ce tableau donne les
noms des officiers, fonctionnaires, magistrats et agents en service à Pondichéry
durant le 1er trimestre 1817. Aux noms
cités ci-dessus il faut ajouter Malavois,
Directeur des Domaines, Violette, ( Joseph ),
Employé des Domaines, le Chevalier de
Bausset, grand voyer, Vielh, inspecteur
de la voirie, Bayoud, arpenteur, le R. P.
Honorat, Curé de la paroisse, Leschenault
de La Tour, Direteur du jardin des plantes.
C. A. non certifiée.

5451

— 2 Avril 1817 — LETTRE de CHAMPIERRE
de VILLENEUVE, commandant
la goélette du roi, le Lys à DAYOT, Inten-

dant général à Pondichéry : La lettre était
écrite de Porto-Novo Son navire ayant
besoin de réparations, de Villeneuve l'avait
fait entrer dans la rivière et rendait compte
des dépenses qu'il avait dû engager pour
mettre la goélette en état de repartir pour
l'île Bourbon.

T. O.

5452 — 3 Avril 1817 —

REQUÊTE des TISSERANDS
et MARCHANDS de TOILES de
divers VILLAGES des districts de VILLENOUR et BAHOUR, adressée au Comte DUPUY, GOUVERNEUR et DAYOT, Intendant

général. Les requérants demandaient
l'abrogation d'une taxe générale à laquelle

-
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ils avaient été imposés durant l'occupation
anglaise.
T. O.

5453

-

5

Avril 1817 — REQUÊTE des TISSERANDS
et MARCHANDS de TOILES du

village de CONWAYPETH au Comte DUPUY, GOUVERNEUR et J. DAYOT, Intendant général : Même objet que le document
précédent No. 5452.
T. O.

5454 — 6 Avril 1817 —

LETTRE de CHAMPIERRE
de VILLENEUVE, Commandant

la goëlette du roi, le Lys à Dayot, Intendant général : Ecrivant de Porto-Novo, de
Villeneuve annonçait que les réparations
étant terminées, il comptait ramener sa
goélette à Pondichéry.
T. O.

5455 — 11 Avril

1817 — LETTRE de MARIETTE,

Conservateur des Hypothèques
à J. DAYOT, Intendant général : Mariette
demandait paiement de la solde qui lui
était due pour les fonctions de Conservateur des Hypothèques dont il était chargé.
Il demandait aussi le paiement de la pension due à Me Veuve Duperon.
T. O.

5456 — 21 Avril 1817 — REGLEMENT pour les BA-

ZARS de NELLITOPE, COSSÉPALÉOM et CHAROM ( Sarom ) Le règle:

ment qui est du Comte Dupuy, Gouverneur
de Pondichéry, créait deux emplois de

-
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pions à trois roupies par mois pour la
surveillance de ces bazars et autorisait la
perception de droits sur les boutiquiers.
C. A. deux ex.

5457 — 24 Avril

— CIRCULAIRE de DUBAUCHAGE, MINISTRE de la MARINE et des COLONIES aux GOUVERNEURS
1817

sur l'exercise des pouvoirs que le roi leur
avait délégués de légiférer par voie d'ordonnances. Il leur était recommandé de ne faire
usage de ces pouvoirs qu'en cas d'urgence
absolue. Ils devaient prendre l'avis d'un
conseil composé des chefs d'administration
de magistrats et de notables. Ils devaient
dans tous les cas rendre compte au ministre des règlements qu'ils établissaient et de
ne les rendre que provisoirement exécutoires en attendant leur approbation par le
roi. Leurs pouvoirs ne pouvaient avoir
pour conséquence d'abroger les ordonnances royales promulguées dans la colonie.
C A.

5458

— 30 Avril 1817 — LETTRE de BLIN de GRINCOURT à J. DAYOT, Intendant

général : Demande d'une indemnité pour
les magasins qu'il avait affectés au dépôt
des archives de la colonie. Le Gouverneur
Comte Dupuy, ayant été satisfait du soin
qu'il avait eu de ces archives et du matériel de la Monnaie, il comptait qu'il ne se
refusera pas à le défrayer des dépenses que
lui avait occasionnées la garde des archives.
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Celles-ci avaient été remises à Pelissier,
contrôleur des services administratifs.
T. O.

à FERME du privilège
exclusif de la vente du TABAC
et du BETEL à PONDICHERY : Cahier des

5459 — 5 Mai

1817 — BAIL

charges de l'adjudication de cette ferme
pour deux ans.
T. O.

1817 — AVIS de la SUPPRESSION
de tous les DROITS D'ENTRÉE et
de SORTIE dans tous les Etablissements

5460 — 14 Mai

français dans l'Inde.
Texte imprimé

5461

— 13

Mai 1817 —REQUÊTE de GNANAPRE-

GASSA POULLÉ, habitant de
KARIKAL au Comte DUPUY, GOUVERNEUR
à PONDICHÉRY: Demande d'un emploi.

Long exposé des services de Arlanda Xaverymoutta Poulié, grand père du requérant.
C. A.

5462

Juin 1817

ETAT
des SERVICES D'IS—
MAELKAN, SOUBÉDAR des ClPAHIS : Né à TANJORE, Ismaëlkan s'était engagé comme cipahis le 11 Mars 1782 dans

— 1er

la 3me compagnie du bataillon d'Acquitaine.
Il passait le 10 mars 1788 dans le bataillon
des cipahis de Pondichéry et après la capitulation de 1793, Ismaëlkan allait servir sous
les ordres de Raymond à Haïderabad. Il
reprenait du service à Pondichéry en 1816
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avec le grade GEMÉDAR ( lieutenant ) et
obtenait le grade de SOUBÉDAR ( capitaine )
le 1er mai 1817.
C A.

5463 — 7 Juin

1817 — LETTRE de LlARD, Charles,
négociant, à J. DAYOT, Intengénéral à PONDICHÉRY: Sollicitait

dant
l'autorisation de vendre au détail quatre
légres d'arack qu'il avait reçues de Colombo.
Il offrait de payer au fermier des spiritueux
un droit de deux roupies par velte.
T. O.

5464 — 8 Juin — LETTRE de Martin de MAIZEROY

à J. DAYOT, Intendant général
à PONDICHÉRY : Demande de conversion
en un congé de cinq mois avec solde, d'un
congé de durée illimitée et sans appointements qui lui avait été accordé pour l'Ile
de France.
T. O.

5465 — 12 Juin 1817

— LETTRE de Me Veuve LE
NORMAND au Comte DUPUY,
GOUVERNEUR et J. DAYOT, Intendant

général : Elle avait remis à White, Commissaire et Juge de police, les registres,
livres, archives et meubles de l'ancienne
Assemblée coloniale de PONDICHÉRY. Lors
de la capitulation de Pondichéry, Girardot,
alors secrétaire de cette assemblée, avait
pris charge de ces papiers et meubles. A
sa mort, en Juin 1796, le mari de la requérante s'en était chargé. Le Normand ayant
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été en 1798 du nombre des habitants de
Pondichéry renvoyés en Europe par les
Anglais, sa femme avait assuré la conservation de ces archives. Elle sollicitait une
indemnité pour loyers de la partie de sa
maison qu'elle avait affectée à ce dépôt.
T. O.

5466 — 13 Juin

1817 — RAPPORT du CONSEIL
D'ADMINISTRATION du CORPS
des CIPAHIS : Demande d'une somme de
500 Rs- pour l'habillement de la 2me com-

pagnie du corps des cipahis destinée à
Karikal.
T. O.

5467 — 13 Juin 1817 — LETTRE de

Gouver-

neur de l'île Bourbon à J. DA-

Intendant général à PONDICHÉRY:
Remerciements pour le bon accueil fait au
chevalier de Parny.
YOT,

T. O.

5468 — 14 Juin 1817 — NOTE du CONTROLEUR sur
la GESTION du CONSEIL D'AD-

MINISTRATION du CORPS des CIPAHIS:

Observations sur la demande d'une avance
500 Rs. pour l'habillement de la compagnie
de Karikal ( Doc. No. 5466 ).
C. A.

5469 — 14 Juin 1817 — LETTRE de LANUX, Ordon-

nateur de l'Ile BOURBON à
J. DAYOT, Intendant général à PONDICHÉRY Accusé de réception
:
par la " Li-
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corne ", de quatre caisses de monnaies envoyées de Pondichéry. L'envoi comprenait dix mille pagodes d'or et 6666 roupies

Arcot destinées à la circulation monétaire
dans l'île. Suivant un procès-verbal joint
à la lettre, cet envoi avait donné lieu à
une perte de change de 4441 Fs, " Ce secours
n'en arrive pas moins, fort à propos, à
cause de la rareté du numéraire ; il prouvera d'ailleurs au public que l'intention du
gouvernement n'est point de nous donner
un papier monnaie et le numéraire caché
par la crainte va sans doute reparaître ".
T. O.

5470 —31 Juillet

1817 —ETAT des REVENUS de
L'HOTEL de la MONNAIE de
PONDICHÉRY du 1er mars au 31 juillet

1817: Le document donne la valeur en
monnaies indiennes des roupies et fanons
d'argent et des doudou (caches) de cuivra
frappés mensuellement. Durant cinq mois
il avait été frappé des roupies et fanons
pour uns valeur totale de Rs. 2652552-1-62

et les droits seigneuriaux s'étaient élevés à
Rs. 2761-4-12. La frappe des caches avait
donné un bénéfice de Rs. 306-0-18. On
avait, en outre, encaissé de divers particuliers Rs. 422-5-22. Les revenus de l'hôtel
de la Monnaie n'avaient été que de
Rs. 333 4-1-58 pour les cinq mois.
T. O. Signé de M. A. de Verneuil, directeur

5471 —1er Août 1817

de PELISSIER,
- LETTRE
de la Marine, à

Contrôleur

-
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J,

DAYOT, Intendant général à PONDICHÉRY : Prix élevé du vin rouge à Pondi-

chéry. Un négociant, Liard, demandait
quatre pagodes de la douzaine et l'hôpital
en avait besoin pour les malades laissés
par la Cybèle, Pelissier proposait de demander au commandant de la flûte du roi,
le Golo une barrique en cession.
T. o.

5472—4 Août

1817 — LETTRE de PELISSIER,

Contrôleur de la Marine à
J. DAYOT, Intendant général à PONDICHÉRY: Fixation à 900 Fs. par an de
l'indemnité de logement allouée à Law de
Clapernou, Chef du comptoir de Mahé.
T. O.

5473—4

Août 1817 — LETTRE de PELISSIER,
Contrôleur de la Marine à
J. DAYOT, Intendant général à PONDICHÉRY : Il lui. remettait un extrait d'une
lettre par laquelle Scipion, son délégué à
Mahé, signalait la nécessité d'un officier
de santé dans ce comptoir. Faute d'un
médecin français, on était dans l'obligation.de recourir aux soins du medecin anglais de Tellichéry.
T. O.

5474 — 10 Août

1817 — LETTRE de MARIE de
CASTAN à J. DAYOT, Intendant
à PONDICHÉRY : Son mari le che-

général
valier de Castan étant décédé au Bengale
en 1813, elle demandait à Dayot d'obtenir
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de l'exécuteur testamentaire des renseignements sur le montant de la succession.

Elle écrivait qu'elle s'était mariée le même
jour que madame de Cossigny. A cette
lettre est jointe une autre datée du 20 du
même mois demandant à Dayot une réponse à celle du 10.
T. O.

5475 — 13 Août 1817

— ORDONNANCE du Comte
DUPUY, GOUVERNEUR, et J. DA-

Intendant général, annulant le règlement fait par eux le 18 Février de la même
année pour instituer un Tribunal provincial à Karikal. Le Tribunal de la Chaudrie était rétabli et chargé de régler les
litiges entre hindous d'après leurs usages
et coutumes.
YOT,

C A.

5476 — 19 Août 1817 — LETTRE

de Louis BAHOU

PREGASSEN, divan à Karikal
au Comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY: Le requérant se plaignait d'une
réduction de 10 Rs. par mois sur la solde
qu'il avait en 1793 a titre de divan de

Karikal et de la suppression d'une allocation
de 25 Rs. qui lui avait été accordée en dédommagement des revenus d'une aidée
dont la concession avait été ordonnée par
le ministre. Cette faveur lui avait été
accordée en raison des services qu'il avait
rendus au Bailli de Suffren. Il l'avait
servi à bord de son escadre et assisté à tous
les combats que Suffren avait livrés aux
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Anglais. C'était sur la recommandation
de Suffren que le ministre avait accordé au
requérant la charge du divan à Karikal et
la concession d'une aidée. Il lui avait
aussi donné une médaille portant d'un côté
le buste du roi et de l'autre la configuration
de la presqu'île de l'Inde. Le Bailli de
Suffren lui avait en outre fait don d'un
exemplaire de la médaille que la Provence
avait frappée pour commémorer la glorieuse
campagne de l'Inde. En partant pour l'Ile
de France, le comte de Conway avait prescrit à de Fresne, gouverneur et Leger. Ordonnateur de concéder l'aidée de Poudoutoré à Bahou Pregassen, mais ces administrateurs trouvèrent plus convenables de lui
accorder une pension viagère de 25 Rs. par
mois. Il avait été payé de cette pension
jusqu'à la prise de Karikal par les Anglais
en 1793. Il demandait à être payé des
arrérages échus depuis lors. Au document
est annexée une note du colonel de Touffreville rendant hommage au desinteressement
et à l'attachement de Louis Bahou Pregassen et demandant que sa requête fut accueillie. A cette requête est également
annexée une autre, en date du 25 Novembre
1816 et par laquelle Louis Bahou Pregassen
avait sollicité la place de divan de Pondichéry devenue vacante par le décès de
Naïnaté.
T. O.

5477

-

LETTRE de PELISSIER,
contrôleur, à J. DAYOT, inten-

—19 Août 1817
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dant général à PONDICHÉRY: Observations
sur l'adjudication de la ferme des terres de

Karikal.

T. O.

5478 — 28 Août 1817—LETTRE de.

à
J.
DAYOT,
.

.
GÉNÉRAL
INTENDANT
à PON-

DICHÉRY : Le caissier de Goudelour n'avait

pas les fonds nécessaires pour payer les
70.000 Rs. demandées par Dayot Cette
somme devait être obtenue de Madras et à

ce propos, l'auteur de la lettre faisait part
à Dayot le désir exprimé par le gouvernement de Madras d'être prévenu à temps
des paiements à faire sur les 4 laks de Rs

dus par ce gouvernement.
T. O.

5479

29
—

Août

1817 — LETTRE de BLIN de la
MAIRIE à J. DAYOT, INTEN-

à PONDICHÉRY: Il lui
donnait l'assurance que conformément à
ses ordres, des mesures seraient prises pour
forcer 1er fermiers du domaine du roi à
payer les sommes qu'il devait.

DANT GÉNÉRAL

T. O.

5480 — 10

Septembre 1817 — TRADUCTION d'une
lettre addressée à MOUTTOUKI-

CHENAPOULLÉ à PONDICHÉRY par ANNAMOUDÉLIAR de KARIKAL : Annamodéliar

exposait à son correspondant que l'Administrateur de Karikal, le comte de Beranger se refusait à le mettre en possession
des terres de cet Établissement faute d'a-
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voir reçu le bail intervenu à Pondichéry.
Il demandait à son correspondant de faire
hâter l'expédition de ce document et lui
soumettait en même temps quelques difficultés qu'il avait avec le comte de Berenger concernant le personnel de la ferme.
Au document est annexé un extrait du
règlement de culture de Karikal.
T. O.

5481

Septembre 1817—LETTRE de BARREAU,
— 10
MISSIONNAIRE à J. DAYOT
INTENDANT GÉNÉRAL à PONDICHÉRY:

Il lui rappelait la démarche qu'il avait
faite pour une augmentation de l'allocation
au R. P. Austruit, curé de Karikal. Il lui
remettait en outre deux requêtes l'une de
Dry et l'autre de Le Cot. Celui-ci demandait une bourse au Collège pour l'un de ses
enfants.
T. O.

5482 — 11 Septembre 1817

— LETTRE de PELISSIER, CONTROLEUR à J. DAYOT.
à PONDICHÉRY : Il lui remettait le bail de
la ferme des terres de Karikal, en lui de-

mandant de faire réaliser le cautionnement
que les fermiers devaient fournir en immeubles d'une valeur de 16.000 pagodes.
Il lui remettait en même temps une décision accordant un supplément de 600 Rs.
par an au curé de Karikal.
T. O.

5483 — 11 Septembre 1817—LETTRE de

PREVOST,

COMMISSAIRE de MARINE,

à
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J, DAYOT, INTENDANT GÉNÉRAL à PONDICHÉRY: Avis d'une livraison de 900
sacs de riz au capitaine du vaisseau le

Williams. Les boulangers demandaient,
par l'entremise de l'un d'eux, Gambin. un
sursis pour le paiement du blé que le gouvernement leur avait vendu.
T. O.

5484 —15 Septembre 1817

LETTRE
de PELIS—
SIER, CONTROLEUR à J. DAYOT, INTENDANT GÉNÉRAL à PONDICHÉRY: Envoi du procès-verbal d'adjudication de la ferme de la vente du sel à

Karikal pour être transmise à l'administrateur de ce comptoir. Le fermier avait
l'obligation de vendre un minimum de cinq
garces de sel par mois.
T. O.

5485 — 19 Septembre

1817
LETTRE de
—
,
COMMISSAIRE ANGLAIS à J. DAYOT, INTENDANT GÉNÉRAL à PONDICHÉRY : Réponse à une lettre de Dayot qui

lui demandait d'obtenir de Hych, collecteur
à Goudelour, de négocier une traite sur
Arbithnot et compagnie à Madras.
T. O.

5486 —

Septembre 1817 — DOSSIER d'une RIXE
survenue à PONDICHÉRY le 10
Septembre 1817 entre les TISSERANDS et les
PALLIS : Ceux-ci contestaient aux premiers
le droit de porter dans une procession publique le pavillon du Tigre aux cinq couleurs.
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Le dossier se compose de requêtes de deux
partis et de l'information de la police.
T. O.

5487 — 20 Septembre 1817 — LETTRE de

COMMISSAIRE ANGLAIS à J. DAYOT, INTENDANT GÉNÉRAL à PONDICHÉRY : Il lui communiquait une lettre du

gouvernement de Madras l'informant qu'en
raison d'une différence dans le titre des
roupies frappées à Pondichéry, elles ne
pourraient être reçues dans les caisses publiques en paiement des impôts. Il lui communiquait aussi trois autres lettres en réponse à la demande que Dayot avait faite de
faire compter une certaine somme à Law
de Clapernou, chef du comptoir de Mahé
par Vaughan, collecteur de Tellichéry.
T. O.

5488 — 20 Septembre 1817 — LETTRE de K. DALY

à J. DAYOT, INTENDANT GÉNÉRAL à PONDICHÉRY : Il lui exprimait ses
regrets de ne pouvoir dans le moment
régler ses comptes avec Iman saïb et Tardivel. Il lui promettait de le faire dès
son retour à Vellore.
T. O.

5489 — 30 Septembre 1817 — RESUMÉ du PRODUIT

de la MONNAIE à PONDICHÉRY :
Il avait été frappé des roupies pour une
valeur de Rs. 289904-3-54 des fanons
pour un total de 40166-7-12. Les droits
seigneuriaux avaient produit Rs. 4244-1-59

-
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y compris diverses autres recettes. Les
revenus de la Monnaie avaient atteint
Rs. 5786-7-21.

T. O. certifié par De Verneuil.

5490—1er Octobre 1817

la POLICE
faisant défense à toutes personnes de se baigner dans l'étang de Poyé qui
était réservé au blanchissage de lingesL'avis était de J. White, chef de la police
et avait été approuvé par le gouverneur, le
comte Dupuy.
C.

5491

— AVIS de

A. non certifiée. T. Tamoul.

— 2 Octobre 1817 — LETTRE de FRASER, COMMISSAIRE ANGLAIS à J. Dayot,
INTENDANT GÉNÉRAL à PONDICHÉRY:
Avis d'un envoi de 20000 pagodes en es-

pèces à Lestache, trésorier à Pondichéry.
T. O.

5492 — 6 Octobre

1817 — NOTE INDICATIVE de la
VENTE des SALINES appartenantes aux successions, LAW de LAURISTON et LAGRENÉE en vertu des concessions
à eux faites le 17 Mai 1771 et dont M. COUR-

de LA VILLEHELIO s'est rendu propriétaire : Les salines concédées à Lagrenée
avaient été vendues pour la somme de
5000 Rs. et celles de Law de Lauriston
pour 28000 Rs.

SON

T. O.

5493 — 6 Octobre

1817 — NOTE de PELISSIER,
CONTROLEUR sur un paiement
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de Rs. 1371-5-7 fait au gouverneur, Comte
DUPUY pour le remboursement des frais
qu'ont occasionnés le dîner, le bal et l'illumination de la fête de St- Louis. Pelissier
faisait remarquer que le gouverneur recevant des frais de représentation ne pouvait
avoir droit à ce remboursement.
T. O.

5494 — 12

Octobre 1817 — REQUÊTE de NlDA
RAJAPA AYAR au Comte DUPUY, GOUVERNEUR et J. DAYOT, INTENDANT GÉNÉRAL à PONDICHÉRY : En récompense des services de son père, les anciens administrateurs lui avaient accordé
une gratification de 150 pagodes sur les revenus de l'aidée de Tondamanatam. Le paiement de cette allocation avait été suspendu
depuis la perte de Pondichéry en 1793. Le
requérant demandait que ce paiement fut
repris à son profit. Il produisait des copies
de divers documents qu'il ne se retrouve
pas avec sa requête.
T. O.

5495 — 2 Décembre

1817 — LETTRE du COLLECTEUR de GOUDELOUR à GUERRE
PONDICHÉRY : Les salines de Law de

à
Lauriston n'ayant pas été travaillées en
1816, il n'avait été perçu aucun impôt pour

cette année.

T. o.

5496 —

1817 ETAT présentant les noms des PROPRIÉTAIRES des diverses BOUTIQUES

leurs nombres et ceux de ceux qui
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vendent dans les dites boutiques: Le document donne les noms des propriétaires
de toutes les boutiques du grand et du petit
bazar de Pondichéry.
C. A. non certifiée.

5497 —

1817 — DIVERSES LETTRES et FACTURES adressées à J. DAYOT,
INTENDANT à PONDICHÉRY et relatives à
des transactions pour le comte du gouvernement: Ces lettres sont principalement de

Messieurs Arbuthnot, De Monte et Taggart,
négociants à Madras, chargés des affaires
de la colonie. Il y en a aussi quelques unes
de négociants de Calcutta concernant les
achats de riz. Ces lettres vont du 2 Janvier au 4 Septembre 1817. Elles sont au
nombre de 28.
T. O.

5498 —

1817 — CORRESPONDANCE de CORDIER, CAPITAINE de PORT avec
J. DAYOT, INTENDANT GÉNÉRAL à PONDICHÉRY: Un dossier de 18 lettres de

services concernant principalementles frais
de débarquement de riz et autres articles
reçus par l'administration de la Colonie.
T O.

5499 —

1817 — ETAT des services de RAJAGOPALANAIKER, second naïnard
de PONDICHÉRY : Ce document rappelle

les services de Peroumalnaïkeis grand-père
et de Viranaïker père de Rajagopalnaïker
dans les fonctions de second naïnard. Il
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s'étend particulièrement sur ceux de Raja-

gopalnaïker qui après la capitulation de
Pondichéry en 1778, avait été victime de
vexations de la part des Anglais. Au document est annexé un memoire qui relate
toutes les vissicitudes de la carrière de Rajagopalnaïker mais les pièces justificatives
mentionnées dans l'état de service n'exis-

tent plus.
T. O.

ANNÉE 1818.

5500 — 1 Janvier 1818

— TABLEAU du PERSONNEL du service du NAINARD

ou Grand Prévot de PONDICHÉRY au
1er Janvier 1818 : Le naïnard était Tirouvambalam et il avait sous ses ordres un
personnel de Taléaris ( chefs de postes ) de
chefs pions et de pions dont le document
donne les noms, lieux de naissance, âge et
solde mensuelle.
C. A. non certifiée.

5501

Janvier 1818

REQUÊTE adressée au
—
comte Dupuy, GOUVERNEUR à
PONDICHÉRY par LATCHOUMANIN NAIKEN, sergent major et NAGAMOUTOU, ancien caporal : Les requérants se plaignaient
de ne point recevoir une solde en rapport
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aux services qu'ils avaient rendus. Ils
avaient été embarqués comme cipahis de
renfort sur la Pintade sous les ordres du
capitaine Virassamy. Ils avaient servi à
l'Ile de France et pris part à des croisières
sur divers navires de guerre. Ils étaient

—
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revenus dans l'Inde avec l'expédition de
Bussy et avaient servi dans les cipahis
jusqu'en 1793. La requête donne une longue
liste de tous les officiers sous les ordres desquels avaient servi Latchoumanin naïken
et Nagamouttou.
C. A. non certifiée.

5502 — 25 Février

1818 — LETTRE de FRASER,
COMMISSAIREANGLAIS à J. DAYOT, INTENDANT GÉNÉRAL à PONDICHÉRY: Il le priait de lui faire connaître les

remarques que Dayot se proposait de faire
en apposant sa signature sur la carte de
Mahé. Le Gouvernement de Madras lui
avait demandé si les bornes avaient été
posées pour indiquer les frontières
françaises de Pondichéry. Fraser écrivait
qu'il fallait attendre l'approbation du
gouvernement de Calcutta aux échanges de
territoires convenus entre les deux gouvernements de Pondichéry et de Madras. Il
demandait si ces échanges avaient des
chances d'être acceptés à Paris.
T.

O.

5503 — 1er Mars 1818

— LETTRE du COLLECTEUR
de GOUDELOUR à J. Le FAUCHEUR à PONDICHÉRY : Les salines appar-

tenant à la succession de Lagrenée n'ayant
pas été travaillées ne devaient aucun impôt.
T. O.

5504 —2 Mars

1818 — CIRCULAIRE de MALAVOIS, DIRECTEUR et RECEVEUR
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du DOMAINE aux THASILDARS du district
de PONDICHÉRY, de VlLLENOUR et de BAHOUR : Instructions pour l'application d'une
ordonnance du 1er Mars concernant les
récoltes. Cette ordonnance dont une copie
est jointe au document, faisait défense
d'enlever les récoltes sans avoir au préalable acquité les impôts et obtenu un permis
de coupe.
C. A.

5505

—9

Mars 1818 — LETTRE de MARIE de CASTAN à J. DAYOT, INTENDANT

GÉNÉRAL à PONDICHÉRY : Ayant appris
le retour de Dayot du Bengale, Madame de
Castan le priait de la renseigner sur la succession de son mari.
T. O.

5506 — 9 Mars 1818 — LETTRE

de CUNAT, CAPITAINE d'un BRICK à J. DAYOT,
INTENDANT GÉNÉRAL à PONDICHÉRY:
Demande de prêt d'une ancre, celle de son
Brick ayant été perdue en rade de Pondi-

chéry.

T. O.

5507

—10 Mars 1818 — RELEVÉ DES RECETTES
de la MONNAIE du 6 au 10 Mars:
La Monnaie avait reçu 27.996 piastres qui,
converties en monnaies indiennes, avaient
donné un produit brut de Rs. 61.405-1-21 et
un produit net de Rs. 59.747-1-52. Les
piastres avaient été achetées moyennant
une somme de pagodes 17.046-8-12 avancés
par le trésor. A raison de 12£ pour cent,
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les droits seigneuriaux avaient produit
Rs. 752-1-4 Il avait été, en outre, retenu
sur les orfèvres une somme de Rs. 130-3-59 à
valoir sur leur dette. Les pagodes
17046-8-12 payées pour l'achat des piastres
à raison de 350 et \ Rs c'est-à-dire à 3 Rs.
environ la pagode au-dessous du change
moyen du bazard auraient donné de plus au
trésor un bénéfice de Rs. 511-3-6. La différence en faveur de la Monnaie aurait été
de Rs. 371-1-57.
T. O.

5508 — 11 Mars 1818—LETTRE de CUNAT à J. DA-

YOT, INTENDANT GÉNÉRAL à
PONDICHÉRY : Offre d'achat de 800 sacs de

riz qu'il se proposait d'exporter à l'Ile de
France.
T. O.

5509 — 12 Mars

1818 — LETTRE de TAGGART,
NÉGOCIANT à MADRAS à J. DAYOT, INTENDANT GÉNÉRAL à PONDICHÉRY: Il avait appris de John de Frees

qu'à la suite d'un avis publié dans les journaux, la loterie organisée par le gouvernement français donnait lieu à quelques
objections de la part du gouvernement de
Madras. Il pensait que ces objections ne
seraient point maintenues, si le comte
Dupuy faisait connaître au gouverneur de
Madras que l'objet de cette loterie était de
venir en aide aux pauvres.
T. O.
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5510 — 16 Mars 1818 — LETTRE

de ARBUTHNOT,
D'MONT et TAGGART, NÉGO-

CIANTS à MADRAS à J. DAYOT, INTENDANT
GÉNÉRAL à PONDICHÉRY : Ils acceptaient

les modifications demandées par le comte
Dupuy à leurs propositions en vue d'obtenir
le monopole de la vente des billets de la

loterie organisée à Pondichéry. Ils consentaient à verser immédiatement 10000 Rs.
et à placer tous les billets en l'espace d'une
année. Ils transmettaient le relevé de
leurs comptes avec le gouvernement de
Pondichéry.
T. O.

5511 —18 Mars 1818

CORDIER,
LETTRE
de
J.
—
CAPITAINE de PORT à J. DAYOT, INTENDANT GÉNÉRAL à PONDICHÉRY: Propositions pour une nouvelle

organisation du service du port. Cordier
se plaignait qu'un officier marinier chargé
du magasin de la marine, faisait des livraisons à son insu.
T.

O.

5512 — 23 Mars

1818 — LETTRE de ARBUTHNOT,
D'MONT et TAGGART, NÉGOCIANTS à MADRAS à RAVIER, INTENDANT
à CHANDERNAGOR : D'ordre de l'intendant général de Pondichéry, ils lui remettaient une traite de 20000 Rs. tirées à son
ordre sur Hogue Davidson et Robertson de

Calcutta.
T. O.
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5513

Mars 1818 — LETTRE de ARBUTHNOT,
D'MONT et TAGGART, NÉGOCIANTS à MADRAS à J. DAYOT, INTENDANT GÉNÉRAL à PONDICHÉRY: Avis de
l'envoi à Ravier, à Chandernagor, d'une
traite de 20000 Rs. dont ils lui remettaient
la seconde de change. Celle-ci est annexée
au document.
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T. O.

5514 — 26 Mars

1818 — LETTRE de A. de KERGARIOU, COMMANDANT LA
FRÉGATE la Cybèle en rade de PONDICHÉRY à J. DAYOT, INTENDANT GÉNÉRAL:

Réponse à une lettre relative au ravitaillement de la C'ybèle. Kergariou exposait
longuement des objections que soulevait la
proposition de Dayot de conduire la Cybèle
à Saugor dans les bouches du Gange pour
se procurer des vivres plus aisément.
T. o.

5515— 26 Mars

1818 — LETTRE de TAGGART,
NÉGOCIANT à MADRAS à J. DAYOT, INTENDANT GÉNÉRAL à PONDICHÉRY:
La lettre traite de diverses questions rela-

tives à la loterie organisée par le gouvernement de Pondichéry. A cette lettre est
annexé un avis à publier dans les journaux
de Madras au cas où l'autorisation du gouvernement anglais aurait été déjà obtenue.
T. O.

5516—28 Mars
CIANTS

1818 — LETTRE de ARBUTHNOT,

à

D'MONT
MADRAS

et TAGGART, NÉGOà J. DAYOT, INTEN-
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à PONDICHÉRY: Il était
possible de se procurer à Madras les 40000
livres de conserves et provisions nécessaires
à la frégate la Cybèle.
DANT GÉNÉRAL

T. O.

5517—4 Avril

1818 — LETTRE de BORGEN,
CAPITAINE du BRICK, The Good

Intention, au Gouverneur général des Etablissements français dans l'Inde: Demande
d'un mât à prendre en cession dans les
magasins du roi.
T. O.

5518 — 4 Avril 1818—REQUÊTE adressée

au GOUVERNEUR de PONDICHÉRY par
les PROPRIÉTAIRES des salines : Ils réclamaient une indemnité pour le préjudice
que leur avait causé la défense d'exploiter
leurs salines. Ils demandaient en même
temps à reprendre cette exploitation s'engageant à ne vendre leur sel qu'au gouvernement, comme cela se pratiquait en territoire anglais.
T. O.

5519 — 5 Avril 1818

— LETTRE de KERGARIOU,
COMMANDANT la Cybèle à
J. DAYOT, INTENDANT GÉNÉRAL à
PONDICHÉRY : Demande de condamnation

de vivres avariés.

T. O.

5520— 7 Avril 1818

— LETTRE de KERGARIOU,
COMMANDANT la Cybèle à J. DAYOT, INTENDANT GÉNÉRAL à PONDICHÉRY;
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Demande de vivres nécessaires durant le
trajet du retour de la frégate en France.
T. O.

5521

Avril 1818

— LETTRE de ARBUTHNOT,
D'MONTE et TAGGART, NÉGOCIANTS à MADRAS à J. DAYOT, INTENDANT GÉNÉRAL à PONDICHÉRY: Ils lui

—7

adressaient pour être approuvé par le gouverneur de Pondichéry, le contrat relatif à
la loterie ( doc. No. 5515 ) Ils avaient euxmêmes pour leurs agents à Madras, Messieurs Théodore et Compagnie.
T. O.

5522—8 Avril 1818

— LETTRE de ARBUTHNOT
D'MONTE et TAGGART, NÉGOCIANTS à MADRAS à J. DAYOT, INTENDANT

GÉNÉRAL à PONDICHÉRY: Envoi du
connaissement de 14 barils de viande

salée, chargés sur la Marie Anne pour le
ravitaillement de la frégate, la Cybèle.
T O.

5523 — 17 Avril

1818 — REQUÊTE de la VEUVE
CHARDIN à J. DAYOT, INTENDANT GÉNÉRAL à PONDICHÉRY: Elle
demandait une pension en sa qualité de
veuve d'un officier d'administration et elle
remettait les pièces des services de son

mari.

T. O.

5524 —18 Avril 1818

STRACHEY,
— LETTRE de
SECRÉTAIRE en CHEF du GOUVERNEMENT de MADRAS à ARBUTHNOT,
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D'MONTE et TAGGART and Co : Le Gouver-

neur de Madras avait relevé sur la gazette
de Madras un avis inséré par Mrs. Arbuthnot et relatif à une loterie organisée par
le gouvernement de Pondichéry. Il y avait
une sérieuse objection à ce qu'une maison
de commerce anglaise se fut constituée
agent pour la vente des billets de cette
loterie. Le gouverneur était persuadé
qu'il lui aura suffi de signaler cette objection pour que Messieurs Arbuthnot renoncent à servir d'agents de cette loterie et
en préviennent le public par des avis insérés dans tous les journaux.
c. A.

5525 — 20 Avril

1818 — LETTRE de ARBUTHNOT
et Co, NÉGOCIANTS à MADRAS
à GEORGES STRACHEY, SECRÉTAIRE en
CHEF du Gouvernement de MADRAS: Réponse à sa lettre du 18 ( doc No. 5524 ) Mrs.
Arbuthenot expliquaient qu'ils étaient les

agents du gouvernement de Pondichéry
pour toutes ses opérations à Madras. Ils
n'avaient pu, par suite, se refuser à prêter
leur concours pour la vente des billets de la
loterie, d'autant qu'il s'agissait d'une opération d'un gouvernement lié d'amitié avec
le gouvernement anglais. Toutefois, soucieux de déférer au désir exprimé par le
gouvernement de Madras ils se démettaient du mandat qu'ils avaient accepté
pour la vente des billets de la loterie.
C. A.
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5526

23
—

Avril 1818

— ETAT NOMINATIF des
OFFICIERS et des PERSONNES

attachées à la GRANDE VOIRIE pour le
payement de ce qui leur est dû pour leur
solde du mois d'Avril 1818: Figurent sur
l'état le Chevalier de Bausset avec le titre
de Grand Voyer et un traitement mensuel
de 330 francs, Arthur Vielh, sous-grand
Voyer, 200 francs, et Le Loulié, piqueur,
150 francs.
T. O.

1818 — LETTRE de CHOUETTE à
J. DAYOT, INTENDANT GÉNÉPONDICHÉRY : Le navire, le comte

5527 — 23 Avril
RAL

à

Dupuy, étant destiné pour la France, Chouette demandait à faire ouvrir son rôle
d'équipage. Par une seconde lettre de
même date, il demandait la visite de ce
navire.
T. O.

1818 — AVIS et DÉCISIONS :
Copies de diverses décisions
émanant du comte Dupuy, gouverneur de

5528 — 24 Avril

Pondichéry et intervenues du 19 Décembre
1816 au 24 Avril 1818. Une décision accordait à la dame Marihaure de La Salle
Duperon, veuve d'un officier des troupes le
paiement à partir du 1er Décembre 1816
d'une pension de 500 livres, qui lui avait
été accordée par le roi Louis XVI, le 30
Avril 1780. Une autre décision statuait
sur le cas du général Kerjean qui, désigné
au commandement des troupes à Pondichéry. avait quitté l'Ile de France où il
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résidait et était venu à ses frais dans l'Inde.
N'ayant pu être mis en possession de son
commandement en raison des évènements
survenus en France, en 1815, Kerjean
s'était abstenu de recevoir aucune allocation
du gouvernement anglais. Le comte Dupuy
décidait de lui accorder une pension à
compter du 27 Septembre 1816, date à laquelle il avait visuellement cessé ses fonctions de commandant à Pondichéry par suite
de l'arrivée du comte Dupuy. Il lui accordait, en outre, le remboursement de ses frais
de voyage de l'Ile de France à Pondichéry
et le rappel, des appointements de commandant des troupes. Toutefois le comte
Dupuy subordonnait l'exécution de sa décision à l'approbation du ministre et en attendant cette autorisation il faisait payer au
général Kerjean une somme de 10000 frs.
à titre d'avances. Une décision du 6 Février 1817 autorisait le paiement au mandataire de Collin de Bar une somme de dix
mille francs que le roi lui avait accordée à
titre d'indemnité pour les malheurs et
pertes qu'il a essuyés pendant le temps
écoulé depuis 1763 jusqu'en 1812. Nommé
procureur général à Pondichéry, Collin de
Bar n'avait pû suivre sa destination. Par
une note du 3 Mars 1817, le comte Dupuy
prescrivait à l'intendant général de procéder à l'achat des meubles pour l'hôtel du
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Gouvernement, les réparations étant suffisamment avancées pour permettre au gouverneur et à l'intendant d'occuper les logements qui leur avaient été aménagés dans
cet hôtel.
Le cahier contient les décisions ci-après
du Comte Dupuy:

Fixation à 3200 frs.
de la solde de Monsieur St. Paul, assesseur
au Conseil supérieur.
1er

Janvier 1817

—

Février 1817

—

Fixation à 1200 frs.
de la solde de Bayet, curateur aux biens
vacants.
1er

Mars 1817 — Nomination de Guyot à
titre de surveillant des travaux avec un
tra tement de 1200 francs.
1er

Janvier 1817 — Attribution aux vaccinateurs d'une solde de 10 Rs, par mois.
1er

Janvier 1817 — Allocation de 1500
francs à titre de supplément de pension à
1er

Jobart, ancien officier des troupes, chevalier
de l'ordre royal de St. Louis, âgé de 92 ans.
15 Mars 1817 — Concession d'une subsistance de 100 francs par mois à Madame

Collin de Bar, épouse de l'ancien magistrat
au Conseil Supérieur. Son mari nommé

Procureur général à Pondichéry avait été
ensuite désigné aux fonctions de Maître des
requêtes au Conseil d'Etat.
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17 Avril 1817 — Concession à Soupraya
fils de Ramalinga, ancien fournisseur des
armées, d'une pension de 2000 francs par
an sur la rente de 6000 francs constituée
sur sa tête par arrêt du Conseil, le 13 Février 1791. La décision rappelle que la

créance de Ramalinga sur la compagnie
des Indes avait été liquidée à la somme de
2127790 francs et qu'il lui avait été en
outre adjugé une somme de 937220 francs.
Sur cette dernière somme, il avait été
prélevé 60000 frs. représentant le fonds
d'une pension viagère de 6000 francs au
profit Soupraya fils de Ramalinga.

Février 1817 — Décision accordant une
allocation de 200 Rs. par mois au prêtre des
Missions Étrangères pour les aider à reparer
et entretenir la partie de leur maison affectée à l'instruction des jeunes français
La décision rappelle que la congrégation
des Missions Étrangères recevait un subside
de 5000 francs pour l'enseignement de la
jeunesse et qu'elle réclamait le rétablissement d'une rente de 18000 francs que le
roi Louis XVI lui avait accordée et dont
elle avait joui jusqu'à la Révolution.
5

faire payer au
Chevalier de Parny, officier d'État-Major de
l'Ile de Bourbon, ses frais de voyage à
Madras et à Karikal et une avance de deux
10 Mai 1817 — Ordre de

mois de solde.

Février

Attribution d'une
solde de 1800 francs à Mariette appelé à
15

1817 —

-
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—

remplir les fonctions de conservateur des
hypothèques conjointement avec celles de
juge notable au Conseil Supérieur.

Juin 1817 — Décision accordant au
curé de Karikal un supplément de 600 frs.
par an pour les frais d'entretien d'un vicaire.
12

Décembre 1816 — Décision chargeant
Malavois, ancien capitaine du génie et
receveur des Domaines à Pondichéry, de
faire la reconnaissance des limites du territoire français dans chacun des districts de
Villenour et de Bahour. Cette reconnaissance devait être faite en présence du
capitaine, Sim, désigné par le Commissaire
anglais.
15

Novembre 1817 — Décision autorisant
le paiement de la demi solde à Du Rhone
de Bauvert autorisé à se rendre à Pondichéry pour y occuper un emploi.
8

Novembre 1817 — Concession d'un
secours de 600 Francs à Madame veuve
Yvon. La décision rappelle que son mari,
le capitaine Yvon, avait été envoyé en
mission de l'Ile de France, à Chandernagor
en 1792 et qu'il y était mort après avoir
exercé les fonctions d'administrateur. Il
avait laissé une fille qui avait épousé Law
de Clapernou, chef à Mahé1er

14 Novembre 1817 — Décision condamnant à une amende de 25 Rs. chacun,

divers individus de la caste des Pallis pour
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avoir créé du désordre à l'occasion d'une
procession dans laquelle les tisserands portaient un pavillon à l'effigie du Tigre.
Mouttayen, chef de la caste des pallis était
destitué et remplacé par Pitchécouppen,
fils et unique héritier de feu Chidambarom,
ancien Nattard des Pallis.

Janvier 1818 — Décision accordant
au naturaliste Leschenault, une somme de
21

300 Rs. pour un voyage d'études dans l'intérieur des terres et sur les montagnes des

Ghattes.

Avril 1818 — Décision autorisant de
Launay, chef de la loge de Jougdia, à
porter les insignes de la Légion d'Honneur
en attendant sa nomination par le roi.
Cette faveur lui était accordée en raison des
bons services de son père, et de ceux de son
oncle, le Général de Cossigny, ancien gouverneur de Pondichéry.
8

C. A. non certifiée.

5529 — 24 Avril 1818 — LETTRE

de ARBUTHNOT,

D'MONTE et TAGGART, NÉGOCIANTS à MADRAS à J. DAYOT, INTENDANT à PONDICHÉRY : Ils lui remettaient

la facture d'un envoi de barils de viande
salée qu'ils lui avaient fait le 8 du même
mois.
T. O.

5530 — 25 Avril

1818 — PROCÈS-VERBAL d'une
visite d'AMIRAUTÉ à bord du
navire, le Comte Dupuy, capitaine de
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CHOUETTE de 400 tonneaux de port, armateurs Théodore Faure et compagnie et des-

tinés à un voyage pour la France.
T- O.

5531

Avril 1818 — LETTRE de PELISSIER à
J. DAYOT, INTENDANT GÉNÉRAL à PONDICHÉRY: Il lui proposait de
demander à Malavois, Directeur du Domaine et ancien capitaine du génie des indications pour la reparation de la digue du
Grand'Etang. A défaut de Malavois, Pelletreau pourrait être chargé de ce travail.
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T. O.

5532 — 24 Avril

1818 — LETTRE de J. CORDIER,
CAPITAINE du PORT, à J. DAYOT, INTENDANT GÉNÉRAL à PONDICHÉRY: Demande une augmentation de
solde pour l'écrivain et l'interprête du port.
T. O.

5533 — 30 Avril 1818 — LETTRE

de ARBUTHNOT,
D'MONTE et TAGGART and CO

à J. DAYOT, INTENDANT GÉNÉRAL à
PONDICHÉRY : Ils lui transmettaient une
lettre des exécuteurs testamentaires de
Gordon au sujet d'un sabre que sur les
ordres du comte Dupuy, il avait fourni pour
être présenté au capitaine Siranston. La
lettre d'exécuteurs testamentaires est annexée à celle des Arbuthnot, en date du 28
avril 1818.
T. O.
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5534 — 2 Mai 1818 — LETTRE

de TAGGART, NÉ-

GOCIANT à MADRAS à J. DAYOT, INTENDANT GÉNÉRAL à PONDICHÉRY : Réponse à une lettre en date du
27 avril par laquelle Dayot lui avait fait

savoir que le comte Dupuy avait pleinement approuvé la réponse que sa maison
avait faite à Strachey, secrétaire en chef
du gouvernement de Madras. A la suite
de cette réponse, le gouverneur de Madras
Elliot avait eu un entretien avec Taggart.
De cette conversation, il resultait que l'opposition à la vente des billets de la loterie de
Pondichéry était due en grande partie aux
difficultés qu'éprouvait le Gouvernement
de Madras à vendre les billets de sa propre
loterie. Elliot lui avait dit qu'il écrivait au
comte Dupuy pour lui expliquer son opposition.
T. O.

5535 — 2 Mai 1818 —ETAT NOMINATIF des OFFIet autres employés de la
police leurs grades et fonctions et leurs
appointements par mois. Figurent sur cet
état: Le Faucheur Joseph, commissaire
juge de police, Delafaye Jean Louis, inspecteur, White Etienne, inspecteur, Anthou
Joseph fils Clerc, Filatriau Jean Baptiste
et Pary Joseph, archers de police, Compère
Philippe, concierge. Il y avait, en outre,
trois interprêtes et deux Cotwals, un chef
pion, et quatre pions.
CIERS

T. O.
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5536 — 16 Mai 1818

— LETTRE de KERGARIOU,
COMMANDANT de la FRÉGATE
La Cybèle à J. DAYOT, INTENDANT GÉNÉRAL à PONDICHÉRY: Demande d'objets

d'armements et des vivres nécessaires pour
six mois de campagne. Longue discussion
à propos de réductions apportées par Dayot
aux demandes de Kergariou. Les deux
états de demande sont annexés au document.
T. O.

5537 —16 Mai

1818 — LETTRE de la VEUVE
CHARDIN à J. DAYOT, INTENDANT GÉNÉRAL à PONDICHÉRY : Elle lui

rappelait sa promesse d'un passage pour
rentrer en France. Le capitaine Chouette
étant sur le point de partir, elle demandait
à profiter de cette occasion.
T. O.

5538 — 18 Mai 1818 — NOTE

en réponse aux observations de KERGARIOU, COMMANDANT la Cybèle et contenues dans sa
lettre du 16 Mai.
C. A.

non certifiée.

5539 23 Mai 1818 — LETTRE

de PARAIMANADEN
au DIRECTEUR et RECEVEUR du

à PONDICHÉRY: Il signalait
à son attention une saisie ordonnée par le
tribunal de la chauderie des biens de Ramassamynaïken à la requête de son créancier
Ignacenaïken. Il lui faisait remarquer
que Ramassamynaïken était la caution de
Gobalnaïken, fermier des terres de Tondamanatam. Celui-ci étant débiteur envers le
DOMAINE
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Domaine d'une somme de 400 pagodes, il
était urgent d'intervenir pour faire prévaloir les intérêts de la Colonie. A la suite,
un rapport de Malavois, directeur du domaine et une décision du comte Dupuy,
gouverneur prescrivant au tribunal de la
chauderie de surçoir à l'exécution de la
saisie.
c.

5540— 28 Mai

A.

1818 — LETTRE de KERGARIOU,

COMMANDANT de la frégate la
Cybèle à J. DAYOT, INTENDANT GÉNÉRAL
à PONDICHÉRY : Malgré l'exagération du

prix du vin rouge, il était indispensable
d'en fournir à l'équipage de la Cybèle. A
la lettre est jointe une note de la quantité
de barriques de vin que l'on pouvait se
procurer à Pondichéry au prix de 45 pagodes la barrique.
T. O.

5541

Juin 1818 — LETTRE de VERNEUIL, DIRECTEUR de la MONNAIE à
J. DAYOT, INTENDANT GÉNÉRAL à PONDICHÉRY : Propositions pour un achat de
2774 piastres au change de 354 pour 350
Rs. Madras. A la lettre sont annexées
deux notes indiquant le bénéfice réalisé

—4

par la conversion de ces pièces en roupies.
T. O.

5542 — 5 Juin 1818

LETTRE de Madame VEUVE
CHARDIN à J. DAYOT, INTENDANT GÉNÉRAL à PONDICHÉRY : Demande de paiement d'un subside que le gouver-

— 73 —

nement lui accordait pour rentrer en France
par le navire commandé par Chouette.
T. O.

5543—8 Juin

1818 — ETAT

présentant ce qui

manque pour compléter les VIVRES de la FRÉGATE de Sa Majesté la Cybèle, jusqu, au 1er Décembre exclusivement.
A cet état, sont annexés une lettre d'envoi
et un certificat, d'embarquement de trois
balles de guinées bleues pour l'administration de Bourbon.
T. O.

5544 — 11 Juin

1818 — LETTRE de TAGGART,
NÉGOCIANT à MADRAS à
J. DAYOT, INTENDANT GÉNÉRAL à PONDICHÉRY : Si la Cybèle avait encore besoin

de la viande salée, il pourrait lui en fournir
au même prix que précèdemment.
T. O.

5545 — 14 Juin

1818 — MANIFESTE du navire le
Comte Dupuy, capitaine CHOUETTE se rendant à BOURBON et à BORDEAUX : Le chargement comprenait 181
sacs de riz, 11 caisses de cochenille, 130
sacs de café, 20 caisses de camphre, 10
caisses de cassia, 15 caisses de mouchoirs

Madras, 3 ballots de mouchoirs à Vignette,
30 balles de peaux, 682 balles de coton,
20 sacs d'alun, 200 sacs de sagou, 61 sacs
de gingembre, 54 sacs de tumeric, 50 sacs
de galingale, 20 balles de toile, 12 caisses
d'anis, 12 caisses de cardamon, 34 caisses
10
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de safflower, 8 caisses d'anis étoile, 6 caisses de schellac, 355 sacs de poivre, 3 balles
de peaux de tigre, 53 pièces de bois d'ébène, un paquet de cornaline, 27 barriques
de tamarin, 5 barriques de soude rafiné, 10
caisses de benjoin, etc
T. O.

5546

—

Juin 1818 — DEMANDE faite par

KERGARIOU, COMMANDANT la Cybèle d'une somme do 8000 francs pour les
15

besoins de la Frégate au cours de son
voyage de retour en France.
T. O.

5547 — 15 Juin 1818 — QUITTANCE des exécuteurs
testamentaires de GORDON don-

née au comte DUPUY, GOUVERNEUR de
PONDICHÉRY d'une somme de 100 pagodes
pour valeur d'un sabre à fourreau d'argent
ciselé de fleurs de Lys.
T. O.

5548 — 25 Juin 1818 — LETTRE de ED. De VlEILH
à J.

DAYOT, INTENDANT GÉNÉRAL à PONDICHÉRY : Offre d'achat de
500 sacs de riz au prix de 4 Rs. le sac.
T. O.

5549 — 28 Juin

1818 — LETTRE de TAGGART,
NÉGOCIANT à MADRAS à
J, DAYOT, INTENDANT GÉNÉRAL à PONDICHÉRY : En exécution des instructions
de Dayot, il avait assuré la frégate du roi
la Cybèle pour une somme de 91128 Rs.
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arcatte équivalant à pagodes 26036-25-58.
Le montant de l'assurance en y comprenant
la prime de 2 pour cent et la commission
d'un demi pour cent s'était élevé à pagodes
26707-3-18. Elle avait été consentie par
le carnatic Office pour 15000 pagodes, l'Old
Madras Insurance Co. pour 6000, et l'India
Insurance Co. 57000. Le fret que Dayot
voulait obtenir pour le chargement à bord
du navire le Comte Dupuy était trop élevéLe taux du fret de Madras en Angletterre
était de £ 5 par tonne de poids lourds et
£ 7 pour les marchandises à poids légers
T. O.

5550 —

Juin 1818 — LISTE des PERSONNES qui
FRÉ-

doivent s'embarquer sur la
GATE la Cybèle commandée par KERGARIOU comme passagers aux frais du Roi :
Parmi les passagers à la table du commandant, figurent de Kerjean Maréchal des
armées du roi et sa femme ainsi que de
Vaivre, chef de bataillon et son fils.
T. O.

5551

Juillet 1818 —ÉTAT NOMINATIF des
OFFICIERS et autres EMPLOYÉS
du TRIBUNAL de la CHAUDERIE leurs grades, leurs fonctions et leurs appointements
par mois: Le tribunal de la Chauderie
était composé, à cette date, de Blin de la
Mairie, Barthélemy Etienne, Président du
tribunal de la Chauderie, Fanthome, Bernard Madeleine et Boutet, Jean David

— 1er
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Narcisse, assesseurs, et Balène Dulaurens,
Antoine, François, greffier.
T. O.

5552 — 3 Juillet 1818 — LETTRE

de F. HONORAT,

CURÉ
DANT GÉNÉRAL

à J. DAYOT, INTENà PONDICHÉRY : Il lui
réclamait les papiers concernant la Chapelle de St. Antoine de Padoue, construite à
Moutalpeth et qu'il lui avait soumis le 4
Juin précèdent A cette lettre est annexé
un relevé daté du 1er Juillet 1818 et signé
par le R. P. Honorat des décès dans la
paroisse, Notre-Dame des Anges de Pondichéry pendant les mois de Mai et Juin 1818.
T. O.

5553 — 13 Juillet 1818 — AVIS du

GOUVERNEUR,

ordonnant aux
aux ouvriers de Pondichéry et d'Oulgaret
de se rendre au Grand'Etang pour y travailler à la consolidation de la digue. Un
premier avis étant resté sans effet le gouverneur faisait remarquer que le travail en
question était entrepris pour la sécurité des
habitants et que les ouvriers seraient payés
au même taux que chez les Anglais.
COMTE DUPUY

T. O.

5554 — 14 Juillet 1818 — LETTRE de ARBUTHNOT,
D'MONTE et TAGGART et CO,
NÉGOCIANTS à MADRAS à J. DAYOT,
INTENDANT GÉNÉRAL à PONDICHÉRY:
Se Conformant aux instructions de Dayot,

ils devaient balancer son compte personnel
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et celui du comte Dupuy par le débit du
compte du gouvernement de Pondichéry.
Ils lui remettaient la facture d'un sabre
fourni sur les ordres du comte Dupuy et les
polices d'assurance de la frégate la Cybèle.
T. O.

5555 — 14 Juillet 1818

— LETTRE de VERNEUIL,
DIRECTEUR de la MONNAIE au
GOUVERNEUR et à l'INTENDANT GÉNÉRAL à PONDICHÉRY : Compte rendu des

rachats des caches effectuées en exécution
d'une ordonnance du 2 Juillet. Ces rachats
avaient été rendus nécessaires à la suite
d'une hausse sur la valeur de cette Monnaie.
Le change des Douttous qui était au 6 Juillet, de 18 3/16 était tombé au 12 Juillet à
17. Dans une note mise au bas de cette
lettre, Verneuil écrivait: Hier 13, le changeur de la Monnaie n'a pû trouver à acheter pour un seul fanon de Douttous au
bazard à aucun prix, entendu qu'il n'y en
avait pas. Aujourd'hui il est encore douteux pu'il puisse en acheter même à 16 au
fanon. On peut donc se flatter que sous
peu de jours, le change tombera suivant
l'expression du pays, au-dessous de 15 et
que pour le ramener il n'aura pas fallu
retirer moins d'un lack de Douttous de la
circulation, c'est-à-dire en racheter pour
environ deux cent pagodes à l'étoile. A
cette lettre est jointe une note du 6 Juillet
sur le même objet et une note sans date et
signée de Verneuil sur la circulation des
monnaies frappées à Pondichéry. On avait
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produit 2500000 Douttous qui avaient
cours dans le sud jusqu'à Sidambarom, dans
le nord jusqu'à la rivière Palar et à l'ouest
jusqu'à Odéampaléom. Quant à nos fanons
ils n'avaient cours hors de Pondichéry qu'à
Goudelour, tous les changeurs les achetaient 30 à la pagode pour les revendre à
29. Nos roupies étaient très demandées à
Wallajabad près d'Arcot où elles se changeaient à 349J pour cent pagodes ou pour
350 Rs. de la Compagnie. Par suite les changeurs portaient volontiers leurs piastres
pour être convertis en roupies de Pondichéry. Depuis le 1er Janvier, il avait été
frappé 364000 roupies.
T. O.

5556

20
—

Juillet 1818

à J.

— LETTRE de GlZOLME,
COMMANDANT la Salamandre
DAYOT, INTENDANT GÉNÉRAL à

PONDICHÉRY: Il lui transmettait une
demande des officiers de la Salamandre qui,
pour éviter la perte de change sur la Monnaie française, sollicitaient une avance en
roupies de la caisse du trésor à PondichéryA la lettre est annexée celle des officiers.
T.

5557

23
—

o.

Juillet 1818 — REQUÊTE addressée par

VENGADESSA AYER, FERMIER
du sel à PONDICHÉRY à J. DAYOT, INTENDANT GÉNÉRAL: Réclamation contre la
décision du commissaire de police le condamnant à payer 32 Rs. pour frais de nour-

riture à des charretiers qui, transportant
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du sel à Cariamanicom et à Counissampeth

avaient été détenus pendant 8 jours par la
douane anglaise de Candamangalom. A ce
document sont annexées une première
requête en date du 20 Juillet et la traduction d'une déclaration des charretiers.
T. O.

5558 — 24 Juillet

1818 — LETTRE de VERNEUIL,
DIRECTEUR de la MONNAIE au
GOUVERNEUR et à I'INTENDANT GÉNÉRAL
à PONDICHÉRY : Suite de l'opération du
rachat des Douttous ( doc No. 5555 ). Du
14 au 23 Juillet on avait retiré de la circu-

lation, 142876i Douttous et le change avait
été ramené à 16| au fanon. Verneuil expliquait qu'il n'avait pu ramener le change
à 15 au fanon en raison d'une forte importation de Goudelour où on se procurait nos
caches à meilleur taux qu'à Pondichéry.
T. O.

5559 — 25 Juillet 1818

— LETTRE de TAGGART,
NÉGOCIANT à MADRAS à J. DAYOT, INTENDANT GÉNÉRAL à PONDICHÉRY : Réponse à une demande de rou-

pies indiennes que le gouvernement de
Pondichéry devait envoyer à celui de Bourbon par la frégate, la Salamandre, Les
démarches avaient été faites auprès du
gouvernement de Madras qui avait accepté
de fournir une traite de 20000 Rs. sur le
collecteur de South Arcot.
T. O.
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5560 — 5

Août 1818 — LETTRE du

COLLECTEUR
de SOUTH ARCOT à J. DAYOT,

INTENDANT GÉNÉRAL

à PONDICHÉRY:
Avis d'acceptation d'une traite de 20000 Rs.
tirée par le gouvernement de Madras à

l'ordre du gouvernement de Pondichéry
(

doc. No. 5559

).
T. O.

5561

Août 1818 — LETTRE de PREVOST, COMMIS de MARINE à J. DAYOT,
INTENDANT GÉNÉRAL à PONDICHÉRY:
Demande d'une indemnité pour le dédommager des frais de représentation et de
bureau occasionné par son intérim du
commandant de Karikal.

—8

T. O.

5562 — 12 Août 1818 — LETTRE

de ARBUTHNOT,
D'MONTE et TAGGART and Co,
NÉGOCIANTS à MADRAS à J. DAYOT,
INTENDANT GÉNÉRAL à PONDICHÉRY:

Comme suite à la lettre du 1er ils faisaient
,
connaître que le gouvernement de Madras
acceptait de délivrer à celui de Pondichéry
une traite de 35000 Rs. sur le Collecteur de
South Arcot.
T. O.

5563 — 13

Août 1818 — LETTRE de PARISOT,
NÉGOCIANT aux ADMINISTRATEURS GÉNÉRAUX à PONDICHÉRY : Grierson capitaine du navire anglais le Nelly offrait
d'acheter 300 sacs de riz de Bengale au
même prix que celui fait à un autre capitaine, Aider.
T. O.
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5564 — 15 Août 1818 — LETTRE du

COLLECTEUR
de SOUTH ARCOT à J. DAYOT,
INTENDANT GÉNÉRAL à PONDICHÉRY:
Avis d'acceptation d'une traite de 35000 Rs.

tirée sur sa caisse par le gouvernement de
Madras.

T. O.

5565—21 Août 1818

LETTRE
de PARISOT et
—
AMALRIC COURBON aux ADMINISTRATEURS GÉNÉRAUX à PONDICHÉRY:

Demande d'une cession au capitaine Grierson de 210 sacs de riz en sus des 300 qui
lui avaient été vendus avec leur garantie.
(

doc No. 5563 )

T. O.

5566

— 30

Août 1818 — LETTRE de LlNDSAY, chef

d'ESCARDON, COMMANDANT des
Cipahis à J. DAYOT, INTENDANT GÉNÉRAL à PONDICHÉRY: Demande d'une
indemnité pour un détachement de 40 cipa-

his envoyés à Ariancoupom sous le commandement du sous-lieutenant Kerusec,
pour y maintenir l'ordre durant la fête
catholique de ce village.
T. O.

5567 — 3 Août 1818—RÉCAPITULATION des diverses dépenses courantes et gages
des employés de la Monnaie portés au présent journal : Note indiquant pour chacun
des mois de Janvier à Août inclus, les dépenses de la Monnaie en solde du personnel

11
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et frais divers. Elles sont arrêtées à un
total de Rs. 663-5-62.
T. O.

5568 — 1er Septembre 1818

— ETAT NOMINATIF

des Malabars employés à la
cacherie des districts de VlLLENOUR et
BAHOUR pour servir au payement de leurs
soldes du mois d'août 1818: Les frais du
personnel des districts de Villenour et de
Bahour étaient arrêtés pour le mois d'Août
à la somme de 203 Rs.
T. O.

5569 — 4 Septembre

1818 — LETTRE de PELISSIER, CONTROLEUR à J. DAYOT,
INTENDANT GÉNÉRAL à PONDICHÉRY:
Propositions de Blin à l'emploi de caissier
du trésor en remplacement de Perrot en-

voyé au Bengale.

T. O.

5570 — 9 Septembre 1818

F.
LETTRE
de
J.
MOT—
TET à J. DAYOT, INTENDANT
GÉNÉRAL à PONDICHÉRY: Envoi d'un
relevé des arrêts rendus en matière civile

par le Conseil Supérieur de Pondichéry
depuis la reprise de possession. Ayant
fait des recherches pour trouver les registres des baptêmes, mariages et décès, des
années 1762, 63 et 64, il avait reconnu
que ces registres n'avaient jamais existé.
Par suite la destruction par les Anglais, en
1761, de toutes les maisons, tous les européens s'étaient retirés dans les comptoirs
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hollandais et danois et ils n'étaient revenus
à Pondichéry qu'en 1765.
T. O.

5571 — 18 Septembre 1818 — LETTRE de TOUFFREVILLE à MAISONNEUVE,
CHEF à KARIKAL: Touffreville se plaignait de l'attitude de Maisonneuve envers

Moustoir son beau-frère. Il lui rappelait
l'amitié qui le liait à son père et lui
envoyait une décision du Gouverneur qui
donnait à Moustoir le titre de capitaine de
port.
T. O.

5572 — 19 Septembre 1818 — LETTRE

de VALLY,
NÉGOCIANT à PONDICHÉRY à
J. DAYOT, INTENDANT GÉNÉRAL à PONDICHÉRY: Demande d'une cession de 300
sacs de riz de Bengale au prix de 4 Rs. le sac.
T. O.

5573 — 20 Septembre

1818 — LETTRE de TAGGART, NÉGOCIANT à MADRAS,
à J. DAYOT, INTENDANT GÉNÉRAL à
PONDICHÉRY : Il lui envoyait copie d'une

lettre du gouvernement de Madras au sujet
de la loterie de Pondichéry et de sa réponse. Il lui exposait qu'en raison des difficultés soulevées par les autorités anglaises, il
lui était impossible de remplir les engagements du contrat qu'il avait fait avec le
gouvernement de Pondichéry pour la vente
des billets de cette loterie.
T. O.
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5574 — 22 Septembre 1818

— LETTRE de PELISSIER, CONTROLEUR à J. DAYOT,
INTENDANT GÉNÉRAL à PONDICHÉRY:
Renouvellement des fermes de la vente du

callou et de l'arrack à Pondichéry et dans
les districts de Villenour et de Bahour. A
cette lettre, est annexé un dossier de quatre
pièces relatives à ces fermes.
T. O.

5575 — 29

Septembre 1818 — PROCÈS-VERBAL
constatant le bon état de navigabilité de la goélette les Deux Amis,
commandée par de Villeneuve Champierre
et destinée à un voyage à l'Ile de Bourbon.
T. O.

5576

— 31 Septembre 1818 — REGISTRE de la CORRESPONDANCE des ADMINISTRATEURS GÉNÉRAUX du 4 Octobre 1816
au 30 Septembre 1818; La plupart des
lettres transcrites sur ce cahier de 96 foliots

sont sans grand intérêt, elles sont néanmoins sommairement analysées ci-après:

J. Dayot, intendant
général au gouverneur Dupuy: Supplément de fonctions à accorder à Ravier,
contrôleur à Chandernagor.
4 Octobre 1816 —

Décembre 1816 — J. Dayot et Dupuy
à Macleod, officier anglais, chargé de la
police à Pondichéry : Remise de service à
White, témoignage de satisfaction.
31
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Janvier 1817 — J. Dayot à St. Pourçain, arpenteur à Karikal : Avis de sa nomination avec un traitement de 1000 frs.
24

Janvier 1817

Dayot à St. Paul,
conseiller au Conseil Supérieur : Avis de
sa désignation pour recevoir de Blin de la
Mairie le compte de sa gestion de curateur
aux biens vacants.
24

— J.

24 Janvier 1817 — J. Dayot à Mottet,

procureur général : Il était prié d'assister à
la remise que Blin de la Mairie devait faire
à St. Paul des comptes de la curatelle aux
biens vaccants.

Janvier 1817 — J. Dayot à Blin de
La Mairie, Juge de la chauderie : Remise
des comptes de sa gestion de la curatelle
aux biens vaccants pour être examinés par
St. Paul et Mottet.
25

Janvier 1817 — J. Dayot à Bayet:
Avis de sa nomination aux fonctions de
curateur aux biens vaccants. Invitation
d'avoir à prendre charge des comptes des
mains de Blin de la Marie en présence de
St-Paul et de Mottet.
27

-

J. DAYOT à White,
chef de la police : Instructions pour une
enquête sur des faits délictueux dont
étaient accusés trois soldats anglais.
3

Février 1817

Février 1817 — J. DAYOT à White,
chef de la police : Les faits reprochés aux
5
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trois soldats anglais étant sans gravité, ils
devaient être mis en liberté et reconduits
à la frontière.

Février 1817 — J. DAYOT à Guerre,
greffier en chef : Les registres de baptêmes,
mariages et sépultures des années 1798
et 99 se trouvant par erreur au greffe de la
cour, Guerre était invité à les renvoyer au
notariat pour compléter la collection des
19

registres paroissiaux.
20 Février 1817 — J. DAYOT et Comte
DUPUY à FRASER, commissaire anglais:
En réclamant le droit d'avoir des agents à
Mahé pour la perception des droits de douane, le roi de Cartenate ignorait évidemment la convention passée par ces ancêtres
avec de la Bourdonnais. En retour de l'obligation qu'il lui avait été imposé de réserver à la Compagnie française tout le poivre
récolté dans son royaume il lui avait été attribué deux et demi pour cent sur les marchandises à Mahé. En raison des abus commis par les agents du roi placés à l'entrée du
territoire de Mahé, le gouvernement français
préfera que la perception eût lieu à Mahé
même et sous son contrôle. Le roi fût

par suite autorisé à avoir un bureau de
douane à Mahé. Il en était de même à
Pondichéry où, en 1765, Law de Lauriston,
pour faire cesser les abus des douaniers du
nabab d'arcot, avait obtenu que la perception des droits se fit à l'intérieur de Pondichéry. Le gouvernement français était
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prêt à rétablir le droit de deux et demi pour
cent au profit du radja de Cartenate, si celuici s'engageait à remettre en vigueur la convention faite par Labourdonnais et à
réserver au commerce français tout le
poivre de son royaume. La différence entre le plan de Mahé dressé par l'ingénieur
français et celui établi par l'ingénieur an-

glais, est trop grande pour admettre qu'elle
est le résultat d'une simple erreur. Parmi
les documents communiqués, il y en avait
un qui, par ses indications sur les postes
occupés par la garnison de Mahé, en 1792,
établissait nettement que notre territoire
était plus étendu que ce lui que les commissaires anglais voulaient nous restituer.
Mars 1817 — J. DAYOT au Grand
Voyer à Pondichéry : Le plan levé par
Bayoud du jardin de la Compagnie vendu
à Appaoupoullé, donnait à cette propriété
une superficiel plus grande que celle indiquée à l'acte. Le Grand Voyer était invité
à établir un nouveau plan.
3

Mars 1817 — Ordre du gouverneur et
de l'intendant général à Clericeau lui prescrivant de procèder avec le capitaine anglais Sim à la reconnaissance de la frontière de Karikal, d'après un plan anglais.
Il n'existait point de plan français et Clericeau devait examiner avec les propriétaires
intéressés d'exactitude du plan anglais.
5

Mars 1817 — Le Gouverneur et l'intendant général à Fraser, commissaire: Con5
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tradiction entre les termes d'une lettre du
secrétaire du gouvernement de Madras et
ceux du règlement fait par ce gouvernement relativement au commerce extérieur.
D'après la lettre toutes les marchandises
importées du territoire anglais dans le
territoire français étaient passibles du double droit, de douane tandis que d'après le
règlement les navires français chargeant
dans les ports anglais de l'Inde ne payaient
que huit pour cent de la valeur des marchandises. D'autre part, l'article 8 du règlement disposait que, en exécution d'une
convention avec le Portugal, les navires
portugais étaient dispensés de tout droit.
Or, l'Angleterre s'était engagée par le
traité de Paris à accorder aux Français
dans l'Inde le bénéfice de la nation la plus
favorisée. Ils devaient en conséquence jouir
de la même exemption que les Portugais.
Le capitaine, Philibert, avait dû signer le
procès-verbal de la rétrocession de Mahé
sous les reserves les plus expresses, une
partie seulement de ce territoire nous ayant
été rendu. Longue exposée de nos droits
sur la partie du territoire qui nous était
contesté ainsi que sur la principauté de
Coringottenaïr.
19 Mars 1817 — J. DAYOT à Cordier,
capitaine de port : Approbation du prix de

l'eau fournie aux navires.

J.

à Fraser,
Commissaire: Compte fourni par Hyde,
24 Mars 1817 —

DAYOT
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collecteur de Goudelour pour les recettes
perçues à Pondichéry du 1er Décembre 1816

au

7

Janvier 1817.

Avril 1817 — Ordre de J. Dayot à
Jame, notaire, à l'effet de communiquer au
Directeur du Domaine tous les actes de
concessions de terrain antérieures au
1er Janvier 1792.
1er

Avril 1817 — J. Dayot au compte Dupuy, Gouverneur : Remboursement à D.Dayot, intendant à Chandernagor, des dépenses qu'il avait acquittées de ces deniers
personnels. Parmi ces dépenses figurent
celles de la flûte du roi, La Licorne, commandée par le comte de St. Simon.
4 Avril 1817 — Ordre de J. Dayot à Le
Prévost, garde-magasin, à l'effet de délivrer
au commissaire de Police, White, 60 sacs
de riz pour être vendus à des marchands
du grand bazar à raison de 5 Rs. le sac.
4 Avril 1817—J. DAYOT à de Villeneuve
à Porto-Novo : Ordre d'accélérer les réparations à la goëlette, le Lys, pour son retour
à l'Ile de Bourbon.
3

Avril 1817 — Note des administrateurs
généraux à Fraser, commissaire anglais :
Demande du texte des règlements anglais
cencernant les droits de douane. Ils se proposaient de les porter à la connaissance des
habitants de Pondichéry afin d'éviter les
abus et contestations avec les agents de
douane. Ils demandaient que les produits
5

12
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et objets provenant des aidées enclavées
dans le territoire anglais ou transportés dans
ces aidées, fussent exempts de tout droit de
la douane anglaise. A la suite, deux notes
des objets de consommation imposés à un
droit de cinq pour cent et que les Administrateurs généraux demandaient à être
exemptés.
11 Avril 1817 — J. Dayot à Mariette:
Son traitement de conseiller au Conseil Supérieur était fixé à 1000 francs. La pension que Madame Mariette recevait à titre
de veuve du capitaine Duperon, était supprimée.
Mai 1817 — J. DAYOT à Pelissier,
contrôleur: Paiement d'une indemnité à
Chenot sous-officier, chargé d'escorter des
effets militaires envoyés à Karikal où il
devait remplacer le sous-lieutenant Kerusec, rappelé à Pondichéry.
19

30 Mai 1817
—

J

à Courbon,
négociant : Demande d'envoi au bureau de
port de l'état des marchandises importées
par le Brick le Fanny. Achat pour le
compte de la colonie de dix milliers de fer de
Suède au prix de 17 pagodes le carreDAYOT

Mai 1817 — J. Dayot à Parisot, négociant : Demande d'envoi au bureau de port
de l'état des marchandises exportées par la
goélette, le Lys.
30

Juin 1817 — Le Gouverneur et l'Intendant général à Fraser, commissaire anglais:
Exemption de droit sur le riz et grains ali4
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mentaires importés à Pondichéry à charge
par l'administration française de fournir
au Collecteur de Goudelour un relevé de
ces riz et grains exportés par mer.

Juillet 1817—J. Dayot à de Verneuil,
Directeur de la Monnaie : Ordre de verser
à la caisse du trésor les droits seigneriaux
perçus depuis la date d'ouverture de la
Monnaie jusqu'au 30 Juin.
24

Juillet 1817 — J. DAYOT à Bayet,
curateur aux biens vacants : Ordre de verser à la caisse du trésor l'actif de toutes les
successions vacantes qui n'étaient représentées par personne.
25 Juillet 1817 — J. DAYOT à J. White,
commissaire de police: L'importation à
Pondichéry des riz de Karikal était suspendue en raison des abus des marchands
du chef lieu. Ils exigeaient 28 onces de
riz au lieu de 24 par mesure, ce qui correspondait à 10500 £ pour le poids de la
garce au lieu de 9000. Le commissaire de
police devait exiger des marchands de riz
d'envoyer leurs mesures à l'hôtel de la
Monnaie pour y être étalonnées.
1er Août 1817 — J. Dayot à d'Amblard,
commandant la flûte le Golo: Demande
d'une cession de vin rouge pour les malades
de l'Hôpital.
24

Août 1817 — J. Dayot à Fraser, commissaire : Vente du sel à Mahé. Le produit de cette vente revenait au gouverne8
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ment français depuis la reprise de possession. A Pondichéry, les propriétaires des
salines ne pouvaient être astreints à les
laisser inactives depuis si longtemps.
Le gouvernement de Madras devait être
invité à faire connaître ses intentions sans
plus de retard.
Août 1817 — J. Dayot à Fraser, commissaire : Réponse à une plainte d'un
habitant de Chattanour contre les cultivateurs français qu'il accusait d'avoir fait
couper une plantation de roseaux et de
légumes sur le bord de la rivière de Nandalar. Dayot avait été sur les lieux durant son voyage à Karikal et estimait
cette réclamation malfondée. Cette plantation avait été faite dans le lit de la rivière en territoire français.
15

20 Août 1817 — J, Dayot

à la Veuve

Castan: Il attendait des renseignements
qu'il avait demandés à Chandernagor sur
la succession de Castan.
29 Août 1817 — J. Dayot à Blin de la
Mairie, PRESIDENT du TRIBUNAL de la

CHAUDERIE: Il le priait de statuer d'urgence sur des demandes faites par les fermiers du domaine du roi à l'effet d'obtenir
un sursis pour le payement d'arriérés dus
par eux.

J. Dayot à Lestache, trésorier: Lestache était autorisé à
acheter toutes les piastres et roupies sicca,
12 Septembre 1817 —
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qu'on lui offrirait à raison de 218| Rs.
pour 100 piastres et 103 Rs. pour 100 Rs.
sicca.
13 Septembre 1817 —

J Dayot à Fraser,

commissaire : Demande dé faire payer une
somme de 40000 Rs. à Law, commandant à
Mahé par Vaughan, Collecteur de Tellichéry. Plainte de Law contre les douaniers anglais qui se refusaient à laisser
pénétrer des vivres pour plus d'un jour.

J. Dayot à Fraser,
commissaire : Ayant à faire venir des fonds
de Madras, Dayot demandait si Hyde,
collecteur de Goudelour, pourrait payer sur
la remise d'une traite à trois jours de vue
sur Messieurs Arbuthnot, D'Monte et
19 Septembre 1817 —

Taggart.

26 Septembre 1817 —

J. Dayot à Fraser,
commissaire : La dépense faite par le gouvernement de Madras de recevoir les roupies de Pondichéry dans les caisses publiques ne contrariait point l'administration
française. L'empressement avec lequel le
public réclamait ces roupies prouvait leur
supériorité sur celles de Madras.
1er Octobre 1817
—

J. Dayot à Lestache,
trésorier : Autorisation de payer à leur
échéance deux lettres de change, l'une de
2400 Rs. sicca et l'autre de 4000 Rs. tirées
sur le trésor de Pondichéry par les Admiministrateurs de Bourbon au profit de Lory
Gamin.

Décembre 1817 — J. Dayot à Dupuy,
Gouverneur : Paiement aux chefs de Yanaon et Mazulipatam de leur traitement à
compter du jour de leur arrivée à Pondichéry.
19

Mars 1818 — J. Dayot à Courbon,
négociant : Le montant de la solde due à
White jusqu'au jour de son décès, sera payé
à Courbon en sa qualité de tuteur des enfants mineurs de White.
17

J. Dayot à Guerre,
greffier en chef : Exécution d'un arrêt rendu en faveur de Gardelle contre la
dame Romadier.
23 Mars 1818 — J. Dayot à Gambin :
L'administration avait disposé du blé
qu'elle avait à Madras et que Gambin offrait de lui acheter. Il sera prévenu à
temps des quantités de biscuits à fournir à
la Cybèle.
25 Mars 1818— J. Dayot à de Kergariou,
commandant la frégate du roi la Cybèle:
Difficultés du ravitaillement de la frégate
en vivres pour six mois. Dayot suggerait
à Kergariou de complèter ses approvisionnements au Bengale en remontant la côte
jusqu'à l'Ile de Saugor.
18 Mars 1818 —

Avril 1818 — J. Dayot à Kergariou,
commandant la frégate du roi la Cybèle :
Débarquement de vivres avariés.
7

Avril 1818 — J. Dayot à Fraser, commissaire : Deux prévenus de vol arrêtés par
9
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la police anglaise et envoyés à Pondichéry
n'étaient pas des sujets français. Ils étaient
remis à la disposition de la police anglaise.
11 Avril 1818
— J. Dayot à Guerre,
greffier en chef : Vente de l'indigoterie de
Kerusec
15 Avril 1818 — J. Dayot au comte de
Beranger, chef à Karikal : Demande de la
comptabilité de Karikal.
15 Avril 1818 — J. Dayot au comte
Dupuy, gouverneur : Succession de Calnois
décédé à Chandernagor en 1786. Ses filles
renoncèrent à cette succession et tous les
créanciers furent payés et le relicat de la

succession n'ayant pas été réclamé pendant
32 ans fut attribué à l'État par un arrêt du
5 Janvier 1818. Cependant, l'une des filles
de Calnois, Madame Veuve J. Dayot, existait encore et une autre fille était morte en
laissant deux enfants sans fortune. Dayot
demandait au gouverneur d'autoriser le
remboursement à sa belle-soeur du relicat
de 1997 Rs. et de la mettre en possession
d'un immeuble qui dépendait également de
la succession de son père.
17 Avril 1818 — J. Dayot à Malavois,
Directeur du Domaine: Demande d'états
estimatifs de la récolte de riz dans les districts de Villenour et de Bahour.

Avril 1818 — J. Dayot à Pelissier,
contrôleur: Réparation du Grand'Etang
d'Oussoudou. Malavois était chargé d'en
faire établir le devis par Pelletreau.
27
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J. Dayot à Gambin:
Paiement d'une avance de 800 pagodes
pour lui permettre d'assurer le ravitaillement de la ville en pains.
20 Mai 1818 —

Mai 1818 — J. Dayot à Madame
Chardin: Un passage pour la France lui
était accordé à bord du navire le Comte
Dupuy.
20

Mai 1818 — J. Dayot à de Kergariou,
commandant la frégate du roi la Cybèle:
Explications sur les modifications apportées
à des états de demande de vivres.
22

26 Mai 1818—J. Dayot au comte Dupuy,

gouverneur: Les roupies de Pondichéry,
n'ayant pas cours au Bengale il était dans
l'impossibilité de régler les emprunts qu'il
avait dû faire durant son séjour à Chandernagor. Il demandait l'autorisation d'échanger au trésor 4000 de ses roupies contre les pagodes remises par le gouvernement de Madras en payement de la rente
de l'Inde.
Juin 1818 — J. Dayot à Lestache,
trésorier général : Le changeur, Kengouchetty, offrait 2000 piastres au change de
353J Rs. de Pondichéry pour 100 pagodes
1er

ou 350 Rs. neuves de Compagnie. Lestache
était autorisé à remettre à Verneuil, Directeur de la Monnaie, une somme de
Rs. 4227-7-21 contre l'obligation de rembourser Rs. 4270-1-19 en roupies de Pondi-

chéry.
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27 Mai 1818 — J.

Dayot à Malavois,

Directeur du Domaine : Accusé de réception de sa lettre et des 22 états qui l'accompagnaient.

Juin 1818 — Ordre de J. Dayot à
Lestache, Trésorier Général: Lui prescrivant
de remettre aux changeurs Kengou et Varadapachetty une somme de Rs. 5853-0-59J
en roupies anglaises contre l'obligation de
Verneuil, Directeur de la Monnaie, de
verser en remboursement de cette somme
Rs. 5919-7-62 en roupies de Pondichéry.
4

Juin 1818 — J. Dayot à Kergariou,
Commandant la frégate du roi, la Cybèle :
Chargement de trois balles de toile bleue
destinées à l'administration de l'Ile de
11

Bourbon.

Juin 1818—J. Dayot au comte Dupuy,
Gouverneur : Demande de retarder jusqu'au
25 Juin le départ de la Cybèle afin d'expédier, par cette occasion, les documents de
comptabilité réclamés par le Ministre.
11

Juin 1818 — J. Dayot à Kergariou,
Commandant la Cybèle : Si le départ de la
frégate pouvait être retardé, il serait possible de complèter son ravitaillement par des
achats à Madras où les vaisseaux de la
Compagnie anglaise venaient d'apporter
des salaisons et autres provisions.
13

Juin 1818 - J. DAYOT à Lestache, Trésorier Général ordre de recevoir de Kergariou, Commandant la Cybèle, une somme de
15

-
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500 francs qui lui avait été comptée pour le
passage d'un domestique du général

Kerjean.

Juin 1818 — J. Dayot et Dupuy à
Fraser, commissaire anglais : En vertu de
l'aiticle 6 d'une convention signée, le 13
Mai à Pondichéry et confirmée à Madras
le 23, les administrateurs généraux demandaient une livraison de 120 garces de sel
pour la consommation annuelle des habitants de Karikal.
17

Pour Mahé et Yanaon, les demandes
devaient être faites par les chefs de ces
comptoirs aux autorités anglaises de leur
voisinage. La contrebande du sel continuait à Pondichéry, et afin de la supprimer
les administrateurs demandaient que le
gouvernement anglais prit livraison du
surplus de la production de Pondichéry.

Juillet 1818

J. Dayot et Pelissier à
Dupuy, gouverneur: Compte rendu d'une
enquête faite à Karikal sur les faits de
concussion et d'exaction reprochés au comte
de Beranger chef à Karikal. Longue exposée de ces faits qui avaient été pour la
plupart reconnus exacts. Une somme de 900
pagodes que Appavou l'un des confidents du
comte de Beranger, avait en dépôt chez
Annamodély avait servi à indemniser les
victimes, de la cupidité de l'administrateur.
20

—

Juillet 1818

Dayot
J.
au comte
—
Dupuy, gouverneur : Suite au rapport précédent. Sans vouloir excuser, de Beranger
22
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des faits déluctueux dont il s'était rendu
coupable, Dayot appelait sur lui l'indulgence
du Gouverneur en invoquant la fâcheuse
impression qu'éprouverait la population si
cet officier était révoqué de ses fonctionsIl invoquait également la parenté de Beranger avec l'un des Ministres du roi.

Mars 1818 — Rapport de Dayot sur sa
mission au Bengale: Dayot rappelait qu'il
avait été envoyé au Bengale dans des circonstances fort attristantes pour lui. Des
valeurs considérables avaient disparu à la
mort de son frère et toutes les recherches
pour en établir la cause avaient été vaines.
Par un renseignement fourni par un Sowear
et confirmé par les domestiques de son
frère, Dayot parvint à établir qu'il avait
été victime du vol de deux billets de
25000 Rs. chaque, souscrits par Watson,
l'un des premiers employés à Calcutta. Ces
billets étaient dans une cassette que Madame Watson avait ouverte après la mort
de Dayot et avait détruit ces deux billetsWatson reconnut le fait et paya l'un des
billets. J. Dayot dut complèter de ses
deniers personnels le déficite laissé par
8

son frère.

Juillet 1818 — Comte Dupuy et J. Dayot à de Verneuil, Directeur de la Monnaie : Instructions pour le retrait de la
2

circulation des caches dont l'abondance
avait reduit la valeur.

-
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Juillet 1818 — Comte Dupuy et J. Dayot à Pelissier, commis de Marine : Le
Comte de Beranger était autorisé à partir
pour l'Ile de France bien qu'il n'ait point
encore fourni les documents de la comptabilité de Karikal.
8 Juillet 1818 — J. Dayot à Clericeau,
2

commissaire de Marine : Avis de sa désignation aux fonctions de Contrôleur à
Karikal.

Juillet 1818 — J. Dayot à Lestache,
trésorier : Demande des pièces de la comptabilité de Karikal du premier semestre
17

1818.

Juillet 1818 — J. Dayot à Lestache,
trésosier : Ordre de payer à de Gizolme,
commandant la Salamandre une somme de
2700 Rs. par prélèvement sur celle envoyée
aux administrateurs de l'Ile de Bourbon.
20

Juillet 1818 — Comte Dupuy et J. Dayot à Fraser, commissaire britannique :
Ils lui communiquaient une pièce fort imparfaite adressée le 19 Avril 1786 aux
administrateurs de Pondichéry par M. Cornet, chef pour le roi à Calicut. Elle contenait d'un côté l'estimation des réparations
à faire aux bâtiments de la loge et de
l'autre, un plan informe du territoire français dont la remise lui avait été faite le
25

D'après ce plan, la
loge française s'étendait du bord de la mer
à l'ouest, de la factorerie danoise au sud,
jusqu'à un mur de clôture de l'est à l'ouest28 du mois précèdent.
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Si ce mur a disparu ses fondations doivent
exister. En tout cas, le plan étant à l'échelle de 18 toises, il est facile de reconnaître les limites de la loge.

Février 1818; Propositions relatives
aux salines : Les Gouvernements de Pondichéry et de Madras n'étaient pas d'accord
sur les sens des articles 1, 2 et 3 de la conventiondu 7 Mars 1815 mais reconnaissaient
que le seul moyen d'empêcher la contrebande du sel était de cesser d'en produire à
Pondichéry, en indemnisant les propriétaires des salines. Le gouvernement français demandait qu'il leur fut payé une rente
annuelle de 4000 pagodes du 1er Janvier
1818 jusqu'à l'expiration de la Charte de la
Compagnie anglaise des Indes.
23

Juillet 1818 — J. Dayot et le comte
Dupuy à Fraser, commissaire britannique :
31

Ils lui communiquaient une correspondance
échangée entre Courson, chef à Yanaon et
Smalley, magistrat à Radjamandry et
Grand juge du Zillah, au sujet de l'extradition d'un sujet français. Ils le priaient
de faire remarquer au gouvernement de
Madras que le texte de l'article de la Convention du 7 Mars 1815 était trop précis
pour nécessiter une demande d'instructions
des Cours de France et d'Angleterre. Cet
article n'était, du reste, que la reproduction
de celui du traité de Versailles du 31 Août
1787 et qui avait été en vigueur jusqu'en
1793. C'est en vertu de ce traité que Lord
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Cornwallis avait fait arrêter Mercier, réfugié dans le Cateck et l'avait livré à
Chandernagor.

J. Dayot à Clericeau,
commissaire de Marine : La décision le
nommant contrôleur à Karikal était rapportée. Il était chargé à Pondichéry du
bureau de la comptabilité.
5 Août 1818 — J. Dayot à Hyde, collecteur à Goudelour: Avis d'acceptation
d'une traite de 20000 Rs. tirée par le gouvernement de Madras en faveur de Mrs. Arbuthnot, D'Monte et Taggart.
4 Août 1818 —

12 Mai 1817 — Propositions relatives à

la fabrication du sel dans les établissements
français de l'Inde : Aux termes de la convention du 17 Mars 1815, la France était
libre de produire du sel dans tous ses établissements sous la seule réserve de céder
toute sa production à la compagnie anglaise des Indes au prix auquel elle produisait elle-même le sel dans le voisinage des
comptoirs français. Le prix de trois pagodes la garce de 9000 livres que cette
Compagnie payait jusqu'alors était trop
faible. Si les propriétaires des salines s'étaient contentés de ce prix c'est parce qu'ils
se dédommageaientlargement par la fraude.
Durant les quatre dernières années, il
n'avait été livré que 46 garces en moyenne,
par an, à la Compagnie anglaise. La population de Pondichéry et de ses districts
ne devait pas consommer moins de 200
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garces par an. Cependant la quantité totale vendue pendant les quatre dernières
années n'avait été que de 184 gardes. La
contrebande avait donc été de 616 garces
qui, à raison de 30 pagodes par garce,
avaient causé à la Compagnie anglaise une
perte de 18480 pagodes. Pendant l'occupation anglaise, la production des salines
de Pondichéry n'avait été que de 6 à 700
garces par an. Depuis la reprise de possession, cette production s'était élevée à
10000 garces et la moitié de la superficie
des salines était celle mise en valeur. Il
est donc certain qu'en donnant à l'industrie saunière tout le développement dont
elle est susceptible, on obtiendrait annuellement 2000 garces de sel. Les sauniers de
Pondichéry demandaient au cas où la Compagnie anglaise n'accepterait point de leur
payer plus de 3 Rs. par garce, de les laisser
libre de produire autant qu'ils le pourrontMais si la compagnie acceptait de leur
payer 4 Rs. par garce, il limiterait leur
production à 1000 garces par an. La compagnie anglaise estimait que, pour prévenir
la contrebande il fallait cesser la production
du sel à Pondichéry et offrait aux propritaires sauniers une rente annuelle de 2000
pagodes pendant un certain nombre
d'années. Dayot faisait remarquer que cette
proposition ne pouvait être acceptée que si
la Compagnie anglaise s'engageait à rendre
perpétuelle la rente annuelle de 2000 pagodes.
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13 Mai 1818 — Convention passée entre
le Gouvernement de Pondichéry et celui
de Madras pour l'exécution de celle du 7
Mars 1815 relative au commerce du sel:

Par l'article premier, le gouvernement de
Pondichéry prenait l'engagement de cesser

la production du sel dans tous les Etablissements français dans l'Inde. Par l'article 3,
le gouvernement de Madras s'engageait à
payer à titre d'indemnité aux propriétaires
sauniers une somme de 4000 pagodes par
an pendant la durée de la charte de la
Compagnie des Indes. Par l'article 6, il
s'engageait, en outre, à fournir toute la
quantité de sel nécessaire, à la consommation des habitants de Établissements
français.
Août 1818 — J. Dayot à Parisot,
négociant à Pondichéry : Cession de 300
sacs de riz du Bengale.
10 Août 1818
J.
Dayot
au comte Dupuy,
—
gouverneur : Indemnité à Le Prevost pour
la durée de son intérim des fonctions de
chef à Karikal.
13

Août 1818 —J. Dayot à Hyde, Collecteur à Goudelour : Envoi pour acceptation
d'une lettre de change tirée en faveur de
Mrs. Arbuthnot, D'Monte et Taggart pour
une somme de 35000 Rs. et passée à l'ordre
des administrateurs généraux.
14

Juillet 1818

J. Dayot au comte
Dupuy, gouverneur: Propositions d'accorder à Malavois, Directeur du Domaine, une
30

—
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allocation de 3500 francs à titre de remises
et en addition à sa solde de 4000 francs.
Août 1818 — J. Dayot à Pelissier,
commis préposé aux détails des approvisionnements : Avance de 300 roupies à
l'entrepreneur des travaux du pont de
Villenour.
14

16 Août 1818 — Circulaire

faisant con-

naître que le Conseil d'administration tiendra une séance tous les jours de 9 à 10 Hs.
du matin.
18 Août 1818 — J. Dayot à Pelissier,
préposé aux détails du magasin général :
Plainte du commandant de la Salamandre
sur la mauvaise qualité des papiers pour
gargousses.
20 Août 1818 — J. Dayot à Pelissier,
préposé au bureau des armements : Ordre
d'embarquer Gorlier, comme simple matelot à bord de la Salamandre.

Août 1818—J. Dayot à Parisot, négociant : Cession au capitaine, Grierson de
210 sacs de riz du Bengale.
22

Août 1818 — Comte Dupuy et J. Dayot à Fraser, commissaire britannique : Ils
lui remettaient le procès-verbal de la rétrocession faite en 1785 à la France du territoire de la loge de Mazulipatam et de celui
du village de Francepeth. Il résultait de
la correspondance que les Anglais avaient,
durant l'occupation, élèvé des constructions sur l'emplacement de la loge fran27

14
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çaise; il avait été procédé à un échange
de terrains. Ce fait expliquait l'existance de deux plans dont l'un indique le
territoire rendu en 1785 et l'autre, le territoire cédé en échange de celui sur lequel
les Anglais avaient bâti. Le même fait se
reproduisait, des constructions ayant été
élevées par les Anglais sur le nouveau
terrain de la loge. Les administrateurs de
Pondichéry se déclaraient disposés à accepter un nouvel emplacement Ils priaient
le commissaire anglais de s'enquérir des
intentions du gouvernement de Madras à
cet égard. Courson de la Ville Hélio était
autorisé à recevoir d'abord le territoire
possédé en 1792 et ensuite, s'il y avait lieu,
à traiter d'un échange.

Août 1818 — J. Dayot à Lindsay,
chef d'escadron : Paiement d'une indemnité
au détachement de cipahis envoyés à Ariancoupom pour y maintenir l'ordre pendant
le temps de la fête catholique.
30

Septembre 1818 — J. Dayot à Malavois,
Directeur du Domaine: Accusé de réception
des états de revenus perçus pendant les
trois derniers trimestres de 1817 et les deux
premiers de 1818.
7

Septembre 1818—J. Dayot à Malavois,
Directeur et Receveur du Domaine : Remerciements pour les renseignements sur
l'approvisionnement en riz du territoire.
8

C. A. certifiée par

J. Dayot.

- 107

5577 — 10 Octobre

1818 — LETTRE au MINISTRE
de la MARINE relative à MOUTTOUVIRASOUPRAYEN fils de RAMALINGA, créancier de l'ancienne Compagnie des
Indes : Seules les copies des documents

produits par le réclamant existent. Les
originaux avaient été annexés à la lettre
au Ministre. Ces documents sont:
1° ) - Une requête en date du 25 Mai
1786 adressée par Mouttouvirasouprayen
à la Chambre de la liquidation des dettes
de la Compagnie. Le requérant se proposait de se rendre en France pour exposer au
contrôleur général sa détresse et obtenir
une prompte liquidation de sa créance. Il
demandait à cet effet des copies certifiées
de tous les documents du mémoire établissant sa créance sur la Compagnie.
2o ) La réponse de la Chambre de la
liquidation. Elle ne pouvait accorder une
subsistance mais acceptait de délivrer les copies certifiées demandées par Mouttouvirasouprayen, à la condition de ne les lui
faire remettre qu'à son arrivée en France.
le 4 Juin
à
par Louis
Monneron, Député des Établissements français de l'Inde. Il lui avait transmis une
lettre de Rolland à La Coste, Ministre de la
Marine, disant qu'il ne serait fait une répartition au profit des créanciersde la succession d'Aroumbaté Ramalinga que lorsqu'on
connaîtra la masse totale de la succession.
3° )
1792,

écrite de Paris,
- Lettre
Mouttouvirasouprayen
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La lettre ajoutait que les commissaires de
la liquidation n'admettaient pas la décision
du Conseil et entendaient procéder à une
nouvelle liquidation.

Lettre du 14 Mai 1792
Ministre de la Marine.

de Rolland,
Par une décision
du Conseil d'Etat, en date du 13 Février
1791, les créances de Ramalinga avaient
été arrêtées à un total de 2.127.790 livres.
En outre, il lui avait été accordé une indemnité de 937220 livres sous déduction de
60000 livres pour constitution d'une rente
viagère au profit du fils de Ramalinga. Les
créances de la succession s'élevaient ainsi
à 3.005.016 livres. L'arrêt avait, en outre,
décidé que cette somme resterait entre les
mains des administrateurs de la Compagnie
jusqu'à la liquidation qui devait en être
faite par devant qui il appartiendra.
4°

)

- Traduction

d'un accord entre les
mahrattes et Ramalinga qui à la demande
de Lally, avait négocié l'intervention des
mahrattes contre les Anglais durant le
siège de Pondichéry, en 1700.
5°

)

6° ) - Extrait d'une lettre écrite de Paris
le 25 Mai 1792 par M. Louis Monneron à

Mouttouvirasouprayen: Monneron avait
remis à Perignon et Abrial le duplicata de
toutes les pièces que Mouttouvirasouprayen
lui avait adressées. Celui-ci ne devait point
s'alarmer du retard subi par la requête présentée en son nom au roi, parceque les
liquidateurs devaient remonter à l'origine
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des créances pour en déterminer le montant.
En supposant la confirmation de l'arrêt du
Conseil, Mouttouvirasouprayen n'aurait à
recevoir que la faible pension alimentaire
de 6000 livres par an.
C. A. certifiée

par le Comte Dupuy.

5578 — 12 Octobre 1818 — LETTRE

de TAGGART,

NÉGOCIANT à MADRAS, à
J. DAYOT, INTENDANT GÉNÉRAL à PONDICHÉRY : Réponse à la demande d'une

traite du Gouvernement de Madras sur le

Collecteur de South Arcot. Le moment de
cet effet étant destiné à être envoyé à l'Ile
Bourbon, Taggart proposait de tenir à la
disposition de l'administration de Pondichéry une somme de 10000 piastres espagnoles que sa maison avait remises récemment à l'un des ses clients.
T. O.

5579—13 Octobre

1818 —LETTRE de GUERRE,
GREFFIER du CONSEIL SUPÉRIEUR à J. DAYOT, INTENDANT GÉNÉRAL
à PONDIOHÉRY : Demande de l'autorisation

de l'intendant général pour verser au trésor
une somme de Rs. 3679-4-0 en dépôt au
greffe et appartenant à la succession de
Bury St. Fulgence. Ce dépôt était frappé
d'opposition par la veuve Bourgine.
T. O.

5580 — 16 Octobre

1818 — LETTRE de CUNAT,
écrite de TRENQUEBAR à J. DAYOT, INTENDANT GÉNÉRAL à PONDI-
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CHÉRY:

Il s'excusait de n'avoir point
encore rapporté à Pondichéry une ancre
que l'administration lui avait prêtée. Il
s'engageait à la rapporter dès qu'il pourrait, avec son navire, aller à Pondichéry,

5581

-

T. O.

20 Octobre 1818 — LETTRE de TAGGART,
NÉGOCIANT à MADRAS, à J. DAYOT, INTENDANT GÉNÉRAL à PONDICHÉRY : Suite à sa lettre du 12 du même

mois. Il donnait le compte d'achat des
10000 piastres espagnoles. Il les avait
reprises de son client, Farley, au même
taux de change auquel elles lui avaient été
comptées soit 163f piastres pour 100 pagodes. Il avait assuré cette somme qui devait
être remise à l'administration de l'Ile
Bourbon par la goélette, La Bayadère,
capitaine, Mahé. Sa maison avait obtenu
du gouvernement de Madras l'autorisation
de débarquer, en transite et sans droit, des
effets militaires destinés à Pondichéry.
T. O.

5582 —21 Octobre 1818 —CORRESPONDANCEavec

les ADMINISTRATEURS de l'ILE
BOURBON du 25 Septembre 1817 au
21 Octobre 1818 : Cette correspondance
comprend les lettres ci-après du comte
Dupuy, Gouverneur et J Dayot, intendant.

25 Septembre 1817 — Avis de l'envoi
d'une somme de Rs. arcattes 62500 équivalant à francs 156000. Difficultés de
procurer à cette colonie des piastres et des
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roupies sicca qui étaient plus en faveur que
les roupies arcattes. Les roupies sicca ne
pouvaient être obtenues que dans le Bengale et leur envoi à Pondichéry constituerait une augmentation de frais Le change
de la roupie sicca était de Fs. 2,50 et non
2,57 comme les administrateurs de Bourbon le pensaient.

Juin 1818 — Avis d'envoi par la frégate, la C y b èl e, d'une somme de
15

Rs. 91127-5-13 en roupies de Pondichéry.
L'intention du roi étant de faire envoyer
une somme de 500.000 francs par an à la
Colonie de Bourbon les frais d'assurance

seront supportés par Pondichéry. La roupie de Pondichéry ne pouvait être donnée
à Bourbon à raison de 45 sols, comme
l'avait demandé Lanux, parcequ'elle valait
dans toute l'Inde 48 sols. Par contre, les
traites tirées par l'administration de Bourbon sur celles de Pondichéry seront
payées sur le pied de 107£ Rs. de Pondichéry pour 100 Rs. sicca. Il était plus
avantageux à la colonie de l'Inde de recevoir à Pondichéry 430000 Rs. arcattes pour
le montant de la rente de l'Inde que
400000 Rs. sicca de Chandernagor.
Septembre 1818 — Avis d'un envoi par
la flûte, la Salamandre, de Rs. 48242-2-86.
11

21 Octobre 1818 — Envoi de documents
relatifs à une expédition par le navire du

commerce, la Bayadère, capitaine, Jean
Michel Mahé, de 12000 piastres, compris
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une lettre de change de 26463 Rs. sicca,
tirées à l'ordre des administrateurs généraux de Pondichéry par Faure sur Lory et
Gamin. Cet envoi montait ensemble à
125000 francs et représentait le troisième
ternie des 500000 francs accordés par le
roi à la Colonie de Bourbon.
C. A. non certifiée.

5583 — 31

Octobre 1818 — COMPTE des GAGES
des écrivains et autres employés
de la Monnaie pendant les dix premiers
mois de 1818 : Ce document donne les salaires payés mensuellement au personnel
subalterne de la Monnaie et s'élevant pour
dix mois, à Rs. 719-4-0. Durant cette même
période, les menues dépenses de la Monnaie
avaient été de Rs. 121-0-46.
T. O.

5584 — 31 Octobre 1818

— LETTRE de MALAVOIS,

DIRECTEUR et RECEVEUR du
DOMAINE à J. DAYOT, INTENDANT GÉNÉRAL à PONDICHÉRY : Décision du Gouverneur relative au Cavalgar ( Gardien ) des

aidées de Calapeth et de Alancoupom.
L'objet de la décision n'est pas indiqué.
T O.

5585 — 31 Octobre

1818 — Compte des DROITS
SEIGNEURIAUX sur la fabrication des roupies et fanons de PONDICHÉRY du droit d'Imansahib sur la frappe

des roupies seulement et du droit du bhrame
ANICAR sur les roupies et fanons perçus
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pour les dix premiers mois de 1818 : Les
droits seigneuriaux étaient de 10 pour cent
ceux au profit d'Imansahib d'un pour cent
et ceux au profit du brahme, Anicar, de
1J pour cent soit au total 12J pour cent.
Durant les dix premiers mois de 1818, il
avait été frappé Rs, 615143-5-11i ayant
donné lieu à un prélèvement total de
Rs. 7535-4-4, après les déductions des dépenses qui s'étaient élevées à Rs. 858-2-38-J
et les droits seigneuriaux avaient produit
une somme nette de Rs. 6815-4-1. Il avait
été frappé des fanons pour une valeur de
Rs- 88524-21. Il avait été perçu un droit
seigneurial de 8 pour cent.
T. O.

5586 — 2 Novembre 1818 — RAPPORT

de MALAVOIS, DIRECTEUR du DOMAINE

aux ADMINISTRATEURS GÉNÉRAUX à
PONDICHÉRY : Réclamation des fermiers
des terres d'Oulgaret contre les adamanaires ( concessionnaires ) qui, pour ne pas
payer l'impôt foncier, avaient fait abandon
de leurs concessions.
T. O. dossier de 13 pièces.

5587

27
Novembre 1818—LETTRE de LECONTE,
—
SOUS-COMMISSAIRE de MARINE à J. DAYOT, INTENDANT GÉNÉRAL
à PONDICHÉRY : Comptabilité de Karikal
du premier trimestre de 1818. Retard

apporté par les administrateurs des dépendances à envoyer au chef lieu les documents de comptabilité budgétaire.
T. O.
15

—
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5588 — 3 Décembre 1818

— LETTRE de LlNDSAY,
COMMANDANT des CIPAHIS, à
J. DAYOT, INTENDANT GÉNÉRAL à PONDICHÉRY : Convocation du commissaire

aux revues à une réunion du Conseil d'administration du bataillon de cipahis.
T. O.

5589 — 5 Décembre 1818 — LETTRE de MARIETTE
à J. DAYOT, INTENDANT GÉNÉ-

à

PONDICHÉRY : Demande d'une
avance de 17000 Rs. pour un achat de

RAL

piastres pour la Monnaie.
T. O.

5590—5

Décembre 1818 — LETTRE de NIEZ,

COMMIS PRINCIPAL et GARDE
MAGASIN à J. DAYOT, INTENDANT GÉNÉRAL à PONDICHÉRY : Demande d'une com-

mission pour constater les dégats subis par
une caisse contenant du fil à voile et du
coton à mèche. A la suite, le procès-verbal
de la commission composée de Jame, Pelissier et Portal tous trois commis de Marine.
T. O.

5591 —7 Décembre

1818 —LETTRE de MARIETTE
à J. DAYOT, INTENDANT GÉNÉPONDICHÉRY : Demande de démoli-

à
tion d'un escalier de l'Hôtel de la Monnaie
et de réparation au bâtiment.

RAL

T.O.

5592 — 16 Décembre 1818 —LETTRE de LECONTE,
RINE

à J.

SOUS-COMMISSAIRE de la MADAYOT, INTENDANT GÉNÉRAL
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à PONDICHÉRY: Irrégularités dans la
comptabilité de Karikal, dues à la mauvaise
administration du Comte de Beranger.
T. O.

5593 — 18 Décembre 1818—LETTRE de MARIETTE,

DIRECTEUR de la MONNAIE à
J. DAYOT, INTENDANT GÉNÉRAL à PONDICHÉRY: Demande d'une avance de 35000

Rs. pour un achat de matières d'argent pour
la Monnaie.
T. O.

5594 — 21

Décembre 1818 — REQUÊTE de CANA-

GARAYA ANNASSAMY au COMTE DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : Son grand oncle, Pédre modéliar,

courtier de la Compagnie, avait joui de
très grands honneurs. Lazar modéliar, son
frère, avait été interprête de la chauderie.
Le père du requérant, Daïrianada modéliar
l'avait remplacé dans ses fonctions d'interprète et il les avait exercées jusqu'en 1776.
En raison de la minorité du requérant,
l'emploi avait été, à la mort de son père,
donné à son oncle, Appatambimodéliar.
En 1787, ayant atteint sa majorité, il avait
été nommé interprête de la chauderie et il
exerçait cet emploi depuis lors. Il sollicitait une récompense honorifique. Cette
requête était appuyée par Blin de la Mairie
président du tribunal de la chauderie et une
décision du gouverneur avait accordé à
Canagaraya Annassamy le droit de porter
la canne à pomme d'or.
T. O.
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5595 — 22 Décembre 1818

LETTRE de MARI—
ETTE, DIRECTEUR de la MONNAIE à J. DAYOT, INTENDANT GÉNÉRAL
à PONDICHÉRY: Demande d'une avance
de 3000 Rs. pour un achat de matières

d'argent et de piastres pour la Monnaie.
T. O.

5596—23 Décembre

1818 — LETTRE de BAUSSET à BOYD, CAPITAINE à
GOUDELOUR : Demande de remboursement
d'une somme de 47 Rs. 4 fanons montant
des frais causés par le prêt d'une ancre au

navire anglais la Castetereay.
T. O.

5597—26 Décembre 1818

— LETTRE de PELISSIER, COMMISSAIRE de MARINE à J. DAYOT, INTENDANT GÉNÉRAL
à PONDICHÉRY : Retard dans le règlement
d'une somme de 54777 frs. 28 es. due par la

succession de D. Dayot, intendant à Chandernagor. Pelissier avait été prévenu par
Scipion, contrôleur à Chandernagor, que
Messieurs Palmer de Calcutta n'avaient
pas payé cette somme malgré l'obligation
qu'ils avaient souscrite de la verser au 4
Juillet 1818. Pelissier rappelait que J Dayot, durant son séjour au Bengale, avait
fait établir la liquidation des sommes dues
par son frère à la caisse du roi et qu'il
avait arrêté le montant du déficite à
93066 Rs. Le paiement de ce débet avait
été garanti par 4 billets à ordre souscrits
par Messieurs Palmer de Calcutta.
T, O.
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5598 —

26 Décembre 1818 — LETTRE de BOYD,
CAPITAINE à GOUDELOUR à
de BAUSSET, GRAND-VOYER à PONDICHÉRY : Réponse à sa lettre du 23 de
ce

même mois. Boyd renvoyait la facture
des frais d'une ancre prêtée à un navire
anglais et dont le paiement ne pouvait lui
incomber. Elle devait être adressée au
capitaine du navire qui se trouvait à
Madras.
T. O.

5599

Décembre 1818 — LETTRE de ARBUTHNOT, D'MONTE et TAGGART, NÉGOCIANTS à MADRAS à J. DAYOT, INTENDANT GÉNÉRAL à PONDICHÉRY: Envoi
d'une lettre de change de 30000 Rs. tirée
sur le Collecteur de South Arcot par le
gouvernement de Madras à l'ordre du gouvernement de Pondichéry.

29
—

T. O.

5600 — 30 Décembre 1818—LETTRE

de PELISSIER
à J. DAYOT, INTENDANT GÉNÉRAL à PONDICHÉRY : Abus dans le mesu-

rage du sel livré aux fermiers à Karikal.
Il était fait usage d'une mesure dont la
contenance était inférieure à celle déterminée par le règlement. L'erreur était au
détrillement des fermiers et un calcul approximatif permettait d'évaluer à 450 pagodes le bénéfice que le fisc avait réalisé
depuis l'institution de la ferme.
T. O.
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ANNÉE 1819.

5601

—1er Janvier 1819 — LETTRE de COLLECTEUR de GOUDELOUR à J. DAINTENDANT GÉNÉRAL à PONDICHÉRY: Renvoi après l'acceptation d'une

YOT,

traite du Gouvernement de Madras. Paiement de 1000 pagodes sur l'indemnité aux
propriétaires des salines de Pondichéry.
T. O.

5602 — 1er Janvier

1819 — RECENSEMENT des
ALDÉES du DISTRICT de PONDICHÉRY, non compris la POPULATION de
la VILLE, au 12 Juillet 1818: Le document
donne par aidée, le nombre des maisons,
le chiffre de la population, le nombre des
charrues, bestiaux et troupeaux, et moyens
d'irrigation. La population totale de toutes
les aidées du District de Pondichéry s'élevait à 18182 habitants.
T. O.

5603 — 5 Janvier

1819 — LETTRE de LECONTE,
COMMISSAIRE des REVUES à
J. DAYOT, INTENDANT GÉNÉRAL à PONDICHÉRY : Observation sur la pension de

retraite à accorder à Tambounaïken Rassaldar du corps des cipahis.
T. O.

5604 — 19 Janvier

1819 — LETTRE de LECONTE,
COMMISSAIRE des REVUES à
J. DAYOT, INTENDANT GÉNÉRAL à PONDICHÉRY : Envoi d'une note d'observation
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sur la comptabilité de Karikal du 4ème
trimestre 1818. La note des observations
est jointe à la lettre.
T. O.

5605 — 28 Janvier

1819 — LETTRE de LECONTE,
COMMISSAIRE des REVUES à
J. DAYOT, INTENDANT GÉNÉRAL à PONDICHÉRY: Demande de renseignements en

vue du paiement de la. solde du personnel
pour le mois de Janvier 1819.
T. O.

5606

5
—

Février 1819—ETAT des PROPOSITIONS

pour le grade de RASSALDAR
et pour la médaille en faveur de PEDRIGUE FRANCISQUE, SOUBEDAR en récompense de ses services : Entré au service en
1753, cet officier avait pris part à la
défense de Pondichéry en 1761, 1778 et
1793.
T. O.

1819 — ARRÊT du CONSEIL
SUPÉRIEUR ordonnant l'enregistrement de l'arrêté du 6 Janvier 1819
pourtant promulgation et application de

5607 — 6 Février

tous les codes français à l'exception du code
d'instruction criminelle et sous les réserves
ci-après :

Etaient maintenues les dispositions
du règlement du 22 Février 1777, de l'Edit
de 1784 et des autres Edits, déclarations du
roi, et règlements dont l'utilité a été consacrée par l'expérience.
1°

)
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2°

)

Etaient également maintenues

les

dispositions de l'ordonnance de 1670 sur la
procédure criminelle.
3° )

L'arrêté disposait que les Indiens,

soit chrétiens, soit maures ou gentils seront
jugés, comme par le passé, suivant les lois,
us et coutumes de leur caste.
C. A. certifiée

par Guerre.

5608 — 15 Février 1819

— LETTRE de MARIETTE,
DIRECTEUR de la MONNAIE à
J. DAYOT, INTENDANT GÉNÉRAL à PONDICHÉRY : Demande d'ouvriers pour abat-

tre deux tamariniers achetés pour la
fection de billes pour la Monnaie,

con-

T. O.

5609 —16 Février

1819 — CONNAISSEMENT de
quatre caisses et d'un ballot
chargés en Madras par Messieurs ARBUTHNOT, D'MONTE et TAGGART pour être livrés
à PONDICHÉRY à J. DAYOT, INTENDANT
GÉNÉRAL : A ce document est annexée

une lettre d'envoi.

T. O.

5610 — 18 Février

1819 — LETTRE de TAGGART,
NÉGOCIANT à MADRAS à
J. DAYOT, INTENDANT GÉNÉRAL à PONDICHÉRY : Il offrait de lui procurer des dollars pour une valeur de 50000 Rs. que

l'administration de Pondichéry avait à
remettre à celle de Bourbon. Le change
qu'il demandait était de Rs. 213-J pour 100
dollars soit 16| dollars pour 10 pagodes.
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Il lui offrait aussi des traites sur Londres
jusqu'à concurrence de 100000 Rs. payable
à 6 mois de vue au change de f- de Rs. de
Madras soit 8 sh. 6 d. à la pagode. Il ne
savait rien de plus que ce qu'il lui avait
déjà communiqué concernant le capitaine,
Beadle, et rien non plus des affaires de son
frère avec Messieurs Hoque Davidson et
Compagnie.

T. O.

561

1

Février 1819

REQUÊTE adressée au
—
TRIBUNAL de la CHAUDERIE
par MANDRAMOURTHY, habitant de COUNISSEMPETH: Plainte contre Vengattaramachetty, fermier pour s'être mis en possession de sa maison et de son jardin. A
la requête est annexé un extrait du Pay-

— 25

mache.

T. O.

5611 bis — 25 Février 1819 — LETTRE de MARIETTE,
DIRECTEUR de la MONNAIE à
DAYOT, INTENDANT GÉNÉRAL à PONDICHÉRY : Demande de réparations aux
bâtiments de la Monnaie.

J.

T. O.

5612—5 Mars

1819 — LETTRE de LECONTE,
COMMISSAIRE aux revues à
J. DAYOT, INTENDANT GÉNÉRAL à PONDICHÉRY : Observations sur une demande

du Conseil d'administration du Bataillon
des cipahis d'une avance de 1000 Rs. pour
l'habillement. La demande en double expédition est annexée à la lettre.
T. O.
16
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5613—6 Mars

1819 — LETTRE de PELISSIER,
CONTROLEUR à J. DAYOT, INTENDANT GÉNÉRAL à PONDICHÉRY: Rappel d'une circulaire du Ministre des Colonies

demandant une copie des états de service
de tous les officiers employés aux Colonies.
T. O.

5614 — 12

Mars 1819 — REQUÊTE de RATNA-

MODÉLIAR, fils de DAVIDRAYAMODÉLIAR adressée au COMTE DUPUY,
GOUVERNEUR à PONDICHÉRY: Demande

de l'emploi de Cotwal en raison des services
de son père, Davidrayamodéliar et son
grand-père, Pierre Canagarayamodéliar et
tous deux divans de la Compagnie.
T. O.

5615—17 Mars

1819 — LETTRE de PLAGNE,
PHARMACIEN à J. DAYOT,
INTENDANT GÉNÉRAL à PONDICHÉRY:
Demande de paiement d'une facture de

médicaments fournis à l'hôpital durant
l'épidémie de Choléra.
T. O.

ÉTAT SOMMAIRE des
1819
—
RÈGLEMENTS, ORDRES et LETTRES du fort St. GEORGE, enregistrés au
Conseil Supérieur de Pondichéry depuis le
23 Août 1793 jusqu'à la reprise de posses-

5616—31 Mars

sion: Inventaire des ordonnances rendues
par le gouvernement de Madras pour l'organisation de la justice à Pondichéry
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durant l'occupation anglaise. Les documents faisant l'objet de cette inventaire
n'existent plus.
T. O.

5617

—

Mars 1819 — RECENSEMENT de la ville
de PONDICHÉRY sans y comprendre la ville blanche fait au mois de
Mars 1819 : La population indienne de la
ville de Pondichéry était à cette date, de
17630 habitants dont 6360 hommes, 7942
femmes, 1811 garçons et 1517 filles. Il y
avait 66 maisons à étages, 56 maisons argamassées, 2703 maisons en briques et 202
maisons couvertes en paille.
C. A. non certifiée

5618 —13 Avril

1819 — LETTRE de PELISSIER,
CONTROLEUR à J. DAYOT, INTENDANT GÉNÉRAL à PONDICHÉRY :

Envoi pour être deposés dans ces archives
de 21 procès-verbaux d'adjudication de
diverses fermes des revenus de la Colonie.
T. O.

5619

—9

Avril 1819 — ORDONNANCE des ADMIGÉNÉRAUX,
NISTRATEURS

pres-

crivant aux concessionnaires de terrains
d'acquitter les redevances dues par eux,
sous peine d'annulation des concessions.
T, imprimé.

5620 — 1er Mai 1819 — LETTRE

de CUNAT, CAPI-

TAINE de navire à J. DAYOT,
INTENDANT GÉNÉRAL à PONDICHÉRY :

124
—
—

Toutes les voiles de son navire ayant été
déchirées par le mauvais temps du 20 avril
précédent, Cunat sollicitait la cession d'une
pièce de toile à voile par le magasin du roi.
T.

o.

5621 —15 Mai

1819 — LETTRE de MALAVOIS,
DIRECTEUR du DOMAINE à
J. DAYOT, INTENDANT GÉNÉRAL à PONDICHÉRY: Accusé de réception d'un état

supplémentaire fourni par Hyde, Collecteur
de Cuddalore, des revenus perçus à Pondichéry après la remise de possession en 1816.
T. O.

5622 — 17 Mai 1819—TRADUCTION d'un

PROCÈS-

VERBAL d'une ENQUÊTE ordonnée par le Tribunal de la chauderie sur une

contestation entre Vengattaramachetty et
Mandramourthy Vaïtty sur la propriété
d'un terrain dans l'aidée de Counissempeth.
C. A. non certifiée.

5623 — 19 Mai 1819 -LETTRE de .... à J. DAYOT,
INTENDANT GÉNÉRAL

à

PON-

DICHÉRY : Avis du décès de son associé

Taggart.

T. O.

5624 — 26 Mai

1819 — LETTRE de MALAVOIS,
DIRECTEUR du DOMAINE à
J. DAYOT, INTENDANT GÉNÉRAL à PONDICHÉRY: Dépenses des travaux d'entre-

tien des étangs et canaux dans le District
de Villenour et de Bahour.
T. O.

5625

27 Mai 1819
—
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CORRESPONDANCE de

J. DAYOT, INTENDANT GÉNÉ-

RAL à PONDICHÉRY du 3 Octobre 1818 au
27 Mai 1819:

Octobre 1818 — J. Dayot à Pelissier,
contrôleur : Envoi de divers documents de
la comptabilité des revenus domaniaux.
19 Octobre 1818 — J. Dayot à Malavois,
Directeur du Domaine : Accusé de réception de diverses pièces de comptabilité.
3

Novembre 1818—J. Dayot à Le Conte,
commissaire aux revues: Envoi des états
de mutation du personnel à Karikal pen2

dant les 3 trimestres de 1818.
10 Novembre 1818 — J. Dayot à Malavois, Directeur du Domaine : Accusé de
réception du compte général du Domaine
pour le troisième trimestre de 1817.
24 Novembre 1818 — J. Dayot à Malavois, Directeur du Domaine: Accusé de
réception du compte général du Domaine
pour le quatrième trimestre 1817.
11 Décembre 1818 — Le comte Dupuy et
J. Dayot à Fraser, commissaire britannique
à Pondichéry: Difficultés au sujet de l'extradition du nommé Chanemougam, Dobachi
de M. Brulhon à Yanaon.
15 Décembre 1818 — J. Dayot à Malavois, Directeur du Domaine: Accusé de
réception du compte général du Domaine
pour le premier trimestre de 1818.
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30 Décembre 1818 — J. Dayot

à Leconte,

commissaire aux revues : Allocation de
15 Rs. par mois, à titre de secours, à Russel, sur la somme de 24000 francs accordée
par le Ministre de la Marine.

Janvier 1819

J. Dayot au même :
Confirmation du secours de 15 Rs. par mois
à Russel et 7 Rs. à Filatriau.
1er

—

Janvier 1819 — Le comte Dupuy et
J. Dayot à Fraser, commissaire britannique:
Envoi d'un état de la consommation du sel
27

dans les Etablissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon. Longue
exposée des mesures adoptées pour empêcher la contrebande du sel.
28 Janvier 1819 — J. Dayot à Malavois,
Directeur du Domaine : Accusé de réception du compte général du Domaine pour
le deuxième trimestre de 1818.
1er Mars 1819

—J. Dayot à Malavois,

Directeur du Domaine : Accusé de réception du compte du Domaine pour le troisième trimestre de 1818.

Avril 1818—J. Dayot à Mrs. Arbuthnot,
D'Monte and Co : Demande de faire assurer
une somme de 24395 piastres d'Espagne sur
la goélette les Deux Amis à destination de
l'Ile Bourbon.
2

Avril 1818 — J. Dayot à Lestache,
trésorier : Le collecteur de Goudelour était
autorisé par le gouvernement de Madras à
remettre au gouveurnement de Pondichéry
4
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une somme de 1000 pagodes tous les trois
mois pour l'indemnité aux propriétaires
des salines de Pondichéry et de Karikal.
16 Avril 1819 — J. Dayot à Malavois,
Directeur du Domaine : Constatation à
faire par une commission des dégâts causés
par des inondations.

Avril 1819 — J. Dayot à Malavois,
Directeur du Domaine : Accusé de réception d'un état des droits perçus par la
douane depuis le 1er Janvier 1817 au 15 Mai.
23

Janvier 1819 — J. Dayot à Malavois,
Directeur du Domaine : Accusé de réception du compte du Domaine pour le quatrième trimestre de 1818.
12

Mai 1819 — J. Dayot à Malavois,
Directeur du Domaine : Accusé de réception du compte du Domaine pour le premier
trimestre de 1819.
7

24 Mai 1819 — J. Dayot à Le Mesle,

capitaine anglais du vaisseau L'Uni :
Dayot lui écrivait pour savoir s'il pouvait
le prendre comme passager pour Calcutta.

J. Dayot à Malavois,
Directeur du Domaine: Renvoi des documents relatifs aux dépenses pour l'entretien
des étangs et canaux des Districts de Villenour et de Bahour.
27 Mai 1819 — J. Dayot à Malavois,
Directeur du Domaine : Projet des clauses
26 Mai 1819 —
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et conditions de la ferme des aidées de
Villenour et de Bahour.
C.

A. non certifiée.

5626 — 27

Mai 1819 — LETTRE de MALAVOIS,
DIRECTEUR du DOMAINE à
J. DAYOT, INTENDANT GÉNÉRAL à PONDICHÉRY : Accusé de réception de sa
lettre du même jour. Faisant envoi du
projet des cahiers de charge pour l'adjudication des fermes des revenus.
T. O.

5627

—2 Juin 1819 — NOMS des NOTAIRES qui
ont exercé à Pondichéry depuis
l'année 1760 jusqu'à ce jour : Antoine.
François, Baleine, Dulaurens, 2 janvier 1760;
M. Ch. Mottet de Maisonpré, 19 Août 1766;
Pierre, Galiot de la Villette, 17 Août 1768;
André, Christophe, Louis, Piveron de Morlat, 12 Octobre 1678; Jacques, André,
Guillaume, Denoual, 1er Février 1770;
Jacques, Augustin; Hecquet, 11 Juillet 1771;
Joseph Wullièz, 11 Janvier 1774; Joseph,
Bernard, Bouchez, 1er Août 1786 ;et Charles, André Jame, 24 Novembre 1817.
C. A. non certifiée.

5628 — 2

Septembre 1819 — CERTIFICAT du
COMTE DUPUY,

attestant en sa

qualité d'ancien président du. Conseil Supérieur de l'Ile de France que dans cette
Colonie les malabars ne sont régis que par
le code civil et qu'il n'y existe point de
communauté entre les frères. Plus bas,
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une autre attestation du comte Dupuy
portant que Meyapa ne saurait être soumis
aux lois et usages de Pondichéry.
T. O.

5629 — 12 Octobre

1819 — EXTRAIT du BAIL à
FERME des ALDÊES dépen-

dant de Pondichéry, pour trois années qui
ont commencé le 13 Juillet dernier et finiront le 12 Juillet 1820. L'extrait ne contient que l'article 4 par lequel les fermiers
étaient autorisés à exproprier les personnes qui ne cultiveraient point les terres
qu'elles détenaient.
T. O.

5630 — 22 Novembre

1819 — ORDONNANCE du

ROI portant établissement dans
les Colonies des tribunaux de première

instance et d'une cour d'appel et prescrivant la mise à exécution de certains textes
judiciaires,
C. A.

non certifiée.

5631 —25 Novembre 1819

— TRADUCTION du

RAPPORT du THASSILDAR de
VlLLENOUR et de BAHOUR sur une contestation de terrain entre Vengattaramarettiar, fermier de Counissempeth et

Mandramourthyvaïty.
C. A. non certifiée.

5632

— 30 Novembre 1819 — OPINION du COMMISSAIRE de la MARINE rela-

tivement au droit du roi sur la rente des
17
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par le Gouvernement
anglais aux termes de la convention du
13 Mai 1818 : Le document est de Pelissier.
Il avait été redigé à la demande du commissaire-Inspecteur pour le roi. Il rappelle que les administrateurs de Pondichéry avaient tout d'abord demandé au
gouvernement de Madras une rente perpetuelle de 2000 pagodes par an pour indemniser les propriétaires du dommage causé
par la prohibition de mettre en valeur
leurs salines. Sur l'objection faite par le
gouvernement anglais qu'il ne pouvait
s'engager pour plus longtemps que la durée
de la charte de la compagnie anglaise, la
rente avait été portée à 4000 pagodes par
an et pour une période de 14 années.
Il en résulte que les administrateurs de
Pondichéry avaient estimé à 2 Rs. par
garce la juste indemnité à laquelle pouvaient prétendre les sauniers de Pondichéry et de Karikal. Il est vrai qu'en
continuant à produire du sel, les propriétaires étaient assurés de le vendre au gouvernement anglais au prix de 3 Rs. la
garce, mais il y a à déduire de ce prix les
frais de production qui n'étaient pas moindres d'une roupie. Le rapport entre dans
tous les détails de cette production et établit que l'indemnité de deux roupies par
garce constituait un large dédommagement. Pelissier expose très longuement
le mode d'exploitation, les frais de production et les quantités produites à Pondi4000 pagodes payées
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chéry et à Karikal tant avant, que durant
l'occupation anglaise. Pour justifier un
prélèvement au profit de l'Etat sur l'indemnité de 4000 pagodes l'auteur de la note
fait remarquer que les salines avaient été
de tout temps soumises à une redevance
dont le recouvrement sera compromis si
comme il était probable, les salines venaient à disparaître après 14 années d'inac-

tivité.
T. O.

ANNÉE 1820.

5633 — 1er Janvier

1820 — TABLEAU de RECENSEMENT de la ville de PONDI-

Janvier; 1820: Conforme
pour les indications et les renseignements
au précédent recensement du mois de
Mars 1819.

CHÉRY au 1er

C. A. non certifiée

5633 bis — 8 Janvier

1820 — OBSERVATIONS sur
les TARIFS des droits de douane
proposés par Mr HYDE, Collecteur de
Goudelour au GOUVERNEMENTFRANÇAIS:

Ces observations sont de Mrs Amalric Courbon, négociants à Pondichéry. Elles portaient sur la valeur que Hyde, Collecteur
de Goudelour, donnait aux marchandises
soumises à des droits de douane au profit

du gouvernement anglais. Mrs Amalric
Courbon faisaient remarquer que la valeur
attribuée à certaines marchandises notamment aux vins et liqueurs, était exagérée
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et qu'elle aurait pour conséquence de faire
payer par ces marchandises le double ou
triple des droits perçus à Madras.
T. O.

5634 —11 Janvier 1820

— LETTRE de PLAGNE,
PHARMACIEN au COMTE DUPUY, GOUVERNEUR : Il lui remettait son
rapport d'analyse d'échantillons de sel de
Goudelour et de Porto-Novo. D'après ce
rapport qui est annexé à la lettre les
100 Kg. du sel de Goudelour contenaient
7 Gr. 778 de matières étrangères et les
100 Kg. du sel de Porto-Novo en contienaient 10 Grs, 444.
T. O.

5635

Janvier 1820 — LETTRE de LlNDSAY
au comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : Plainte contre un

— 15

sujet anglais, Horn, débiteur de Gordon,
négociant à Madras, d'une somme de 418
pagodes pour valeur de pièces d'argenterie,
T. O.

5636 — 27 Janvier

1820 — LETTRE de BOURGOIN,
SECRÉTAIRE du Gouvernement
Madame BOSC à PONDICHÉRY: Il la pré-

à
venait que la police française étant saisie
de nombreuses réclamations contre elle de
la part de ses domestiques et ouvriers pour
non paiement de leurs gages, elle ne pouvait être autorisée à résider à Pondichéry.
A cette lettre est jointe une de Mme Bosc
qui se plaignait de son côté des vexations
de la police.
T. O.
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5637 — 1er Février 1S20 — LETTRE

de GRAVIER,
MEDECIN en CHEF au comte
DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY:
Epidémie de choléra à Bahour. Propositions d'y envoyer l'officier de santé Rassendren avec des médicaments. Sont an-

nexées à cette lettre deux autres, l'une de
Rassendren et l'autre de Gravier qui demandait à aller examiner sur place les
mesures à prendre contre l'épidémie.
T. O.

5638 — 2 Février

1820 — LETTRE de GRÉGORY
MARCAR BABOOM, NÉGOCIANT
à PONDICHÉRY au COMTE DUPUY, GOUVERNEUR : Demande d'autorisation de

résider à Pondichéry et d'y faire du commerce. Il venait de la Chine où il avait
séjourné durant vingt ans.
T. O.

5639 — 4 Février
te

1820 — RAPPORT de ST. PAUL,
PROCUREUR GÉNÉRAL au comDUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY:

Réclamation de Marie Eléonore, veuve
Brown contre la non-exécution du testament de son bienfaiteur Bossu de Montereau. Celui-ci, par un testament du 8
Février 1799 déposé au notariat de Pondichéry, avait constitué Marie Eléonore
légataire universelle de tous ses biens dans
l'Inde. La cour de judicature avait décidé
que, faute par les héritiers du dit Montereau, en Europe, de comparaître dans
l'Inde dans les 18 mois après la signature
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du traité de paix, le legs deviendrait définitif. Les héritiers ne s'étaient fait,
connaître qu'après l'expiration du délai de
18 mois et néanmoins, la Cour de Pondichéry avait sursis à l'envoi de Marie
Eléonore en possession des biens constituant du legs de Montereau. Ce sursis
ayant été accordé à la suite de l'intervention du Ministre de la Marine, St. Paul
demandait au Gouverneur d'obtenir du
Ministre une prompte solution de cette
affaire qui lui avait été soumise par une
lettre de l'intendant général, J. Dayot, en
date du 19 Juin 1817.
T. O. un dossier de 7 pièces.

5640 — 9 Mars 1820 — LETTRE

de NlEZ, GARDE

MAGASIN au comte DUPUY,
GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : Demande
d'une avance de 500 Rs. sur sa solde afin
de régler les dettes qu'il avait contractées
en raison de la modicité de son traitement.
T. O.

5641

Mars 1820 — LETTRE de PARISOT, NÉGOCIANT au comte DUPUY,
GOUVERNEUR à PONDICHÉRY: Réclamation contre une imposition à 16 pour
cent de droit de douane, de marchandises
de Chine envoyées par terre à Madras
alors que des marchandises de cette provenance débarquées à Madras ne payaient
que 8 pour cent. Au document est annexée
une lettre écrite en anglais et adressée par
Parisot au Collecteur de Carangooly.
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T. O.
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5642

22
—

Mars 1820 —

ORDONNANCE du COMTE

DUPUY, GOUVERNEUR à PON-

prescrivant aux propriétaires
fonciers de s'acquitter de leurs redevances
dans les conditions prévues par une précédente ordonnance du 17 Juin 1817.
DICHÉRY,

T. O. imprimé.

5643

22
—

Mars 1820 — LETTRE de GUERRE,
GREFFIER en CHEF au comte

DUPUY, GOUVERNEUR

à PONDICHÉRY:

Il avait remis à l'agent les contentieux du
comptes des maisons hypothéquées au
Gouvernement afin de permettre d'exercer
les poursuites nécessaires. Il n'existait
dans sa caisse aucune somme provenant
des amendes, les recettes effectuées à ce
titre ayant été affectées, depuis la reprise
de possession, aux frais d'instruction
criminelle.

T. O.

5644 — 25 Avril

1820 — LETTRE de PARISOT et
AMALRIC COURBON au Comte
DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY:
Demande de concession de l'aidée d'Archi-

wac à charge par eux de payer une redevance annuelle égale à celle acquittée par
les fermiers de cette aidée et de construire
une sucrerie dans le délai de 10 ans.
T. O.

5645

—3

Mai 1820 — DÉCISION du COMTE DUPUY, GOUVERNEUR

à PONDI-

accordant à Gravier, médecin en
chef, un congé de six mois et l'autorisation
CHÉRY
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de se rendre à l'Ile Bourbon pour y
rétablir sa santé. A la décision est joint
un certificat de Negrin, officier de santé.
T. O.

5646 —14

Mai 1820 — REQUÊTE adressée à
MALAVOIS,

DIRECTEUR

du
DOMAINE par SINNOUDOUCA VOUNDEN et
ARNASSALACAVOUNDEN fermiers de
Bahour : Ils renonçaient à leur ferme et

demandaient de faire cesser les poursuites
commencées contre eux.
T. O.

5647 — 16 Mai 1820 — CONGÉ

délivré à St. DENIS
Ile BOURBON au navire, le
comte Dupuy, enregistré à PONDICHÉRY,
appartenant à Théodore Faure d'Entremont.
T. O.

5648 — 20 Mai 1820 — LETTRE

de J. CORDIER au
Comte DUPUY, GOUVERNEUR

à PONDICHÉRY : Propositions pour la suppression de l'emploi d'interprète devenu
inutile par la stagnation du commerce.
T. O.

LETTRE de REGEL,
5649 — 2 Juin 1820 —ÉTABLISSEMENTS

CHEF
des
NEERLANDAIS sur la côte COROMANDEL et celle de
MADURE, au comte DUPUY, GOUVERNEUR
à PONDICHÉRY: Par cette lettre datée de

Sadras, Regel exprimait la satisfaction qu'il
avait eue de tenir compte d'une recommandation du comte Dupuy en faveur de
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Van Sohsten. Il l'avait sous réserve de
l'approbation du Gouvernement de Batavia
nommé à la résidence deJaggernaïkpourom.
T. O.

5650 — 5 Juin

1820 —REQUÊTE de PARISOT et
AMALRIC COURBON au comte
DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY :

Après de longues considérations sur les
causes de l'état de dépérissement de Pondichéry, les requérants exposaient que le
seul moyen de rendre en notre territoire la
prospérité dont il était susceptible, consistait
dans l'introduction des nouvelles cultures.
Ils se proposaient d'entreprendre celle de la
canne à sucre et sollicitaient à cet effet, la
concession à perpétuité de l'aidée d'Archiwac aux conditions énumerées dans leur
requête.
T. O.

5651 —16 Juin

1820 — BORDEREAU des articles
des RECETTES et des DÉPENSES

des Etablissements français dans l'Inde
pendant le premier semestre 1818.
T. O.

5652 —17 Juin

1820 — DÉCLARATION

faite par
ALEXIS LlZY de la donation
faite par lui aux R. P. Capucins d'un terrain
situé à Mouttalpeth. Cette déclaration était
faite devant le notaire, Jame, à Pondichéry
et rappelait que la donation avait été faite
de 9 ans auparavant au R. P. Pierre Benoist
Félix alors curé, pour y bâtir une chapelle.
Le terrain avait été acquis par Alexis Lizy

18
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pour une somme de 51 pagodes et \ par
acte sous seing privé qu'il remettait, en
présence du notaire au R. P. Félix, curé de
la paroisse de Notre-Dame des Anges. Le
document donne la superficie et les abornements du terrain.
C. A. certifiée

par Malavois.

5553 — 23 Juin 1820—REQUÊTE adressée par VENGATTARAMARETTY, fermier de
de COUNISSEMPETH à MALAVOIS, DIRECTEUR du DOMAINE à PONDICHÉRY: De-

mande de l'intervention de l'administration
pour faire reformer une sentence rendue
par le tribunal de la chauderie dans son
litige avec Mandramourthy.
T. o.

5654 — 28 Juin

1820 — ORDONNANCE du COMTE
DUPUY, GOUVERNEURà PONDICHÉRY rendue pour l'exécution d'une ordonnance royale du 22 Novembre 1819. Elle

prescrivait au Conseil Supérieur de prendre
la dénomination de Cours Royal et au Conseil Provincial et aux tribunaux de Karikal,
Mahé et Yanaon, celle de tribunaux de
Première Instance. Il n'était rien modifié
aux formes de procédure et à la législation
en vigeur dans la colonie. Le tribunal de la
chauderie à Pondichéry et la Cachexie à
Chandernagor étaient maintenus pour le
jugement des procès entre hindous.
T. imprimé.

5655 — 10 Juillet 1820

REQUÊTE de GEO. PLA—
GNE et PLAQUE adressée au
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comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY: Demande de concession de l'aidée
de Bahour où les requérants avaient déjà
entrepris avec succès la culture de la canne
à sucre.
T. O.

5656 — 27 Juillet 1820 — RAPPORT de MALAVOIS
au

NEUR

COMTE DUPUY, GOUVER-

à PONDICHÉRY: Il lui remettait un

état donnant le produit du Sornadayom
pour les années 1817—1818, 1819 et 1820
jusqu'au 12 Juillet. Le Sornadayom était
un tribut annuel imposé sur les boutiques et les manufactures. Il n'était pas
perçu dans la ville de Pondichéry où il
était confondu avec le droit d'Adicache
Dans le District de Pondichéry le Sornadayom se payait à raison d'un fanon par mois
et par boutique et dans le District de Villenour et celui de Bahour il variait de 8/45
pagode à une pagode par an.
T. O.

5657

Juillet 1820

CORDIER,
LETTRE
de
—
CAPITAINE de PORT au comte
DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY:
Propositions de suppression de l'emploi de
plongeur du port. Au cas où les navires
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perdraient leurs ancres, les services de
plongeur devaient être rémunérés par eux
d'après un tarif établi par le port.
T. O.

5658 — 27 Juillet

1820 — LETTRE de PELISSIER,
CONTROLEUR au COMTE DU-
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PUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY: Rapport sur les frais du personnel de ses bure-

aux.

5659 — 27 Juillet

T. O.

1820 — ÉTAT des RETENUES

proportionnelles exercées à
PONDICHÉRY conformément à la loi du
28 avril 1816 à compter du 6 Mai 1816
jusqu'au dernier Juin 1819 Le total des
retenues s'élevait à 96 159 francs 45 centimes.
T. O.

5660 — 28 Juillet

1820 — LETTRE de BAUSSET,
GRAND VOYER au comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : Le
service du personnel de la voirie n'était sus-

ceptible d'aucune réduction.
T. O.

5661

Août 1820 — ETAT des OFFICIERS de
JUSTICE et autres employés au
tribunal de la Chauderie pour servir au
payement de leurs appointements pendant
le mois de Juillet 1820: Les noms qui figurent sur cet état ont été déjà donnés. Les
frais du personnel du Tribunal de la Chauderie s'élevaient à 809 francs par mois.

— 1er

T. O.

5662 — 3 Août 1820 — ETAT des FOURNITURES de

BUREAU délivrées par le MAGASIN GÉNÉRAL au TRIBUNAL de la CHAUDERIE suivant les demandes approuvées
pendant les exercices 1817, 18, 19 et 20.
T, O.
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5663— 4 Août

1820 — LETTRE de BLIN de La
MAIRIE, PRÉSIDENT, du TRIBUNAL de la CHAUDERIE au comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY: Les

dépenses du Tribunal de la Chauderie n'étaient susceptibles d'aucune réductionElles devraient être augmentées de la solde
d'un commis greffier.
T. O.

5664 — 11 Août

1820 — ETAT des VERSEMENTS
faits au trésor de sa Majesté
pour taxation de Brevets de Chevalier de
l'ordre royal et militaire de St. Louis: La
taxe était de 10 francs et elle avait été
payée par de Bausset, ancien officier des

troupes coloniales, par Pelissier commissaire de la Marine, le comte Dupuy, pair
de France, J. L. Dulaurens, chef de bataillon, Ravier, commissaire de la Marine et
Bourcet, lieutenant des cipahis.
T. O.

5665 — 7 Août 1820 — LETTRE de LOUIS, EVEQUE

D'HALICARNASSE au COMMISSAIRE de POLICE à PONDICHÉRY : Plainte
contre le garde de police chargé de la
surveillance du marché de Nellitope. Cet
agent étant en même temps chargé de la

garde de l'Eglise était nommé et payé par
les Missions Etrangères. Le garde en service ayant été désigné par le Cotwal,
l'Evêque demandait son remplacement. Il
était fait droit par un arrêté du Gouverneur, comte Dupuy, en date du 14 Août
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1820, dont voici l'un des considérants:
"Considérant que Mrs. les Missionnaires sont
les principaux propriétaires à Nellitope et

qu'ils sont en quelque sorte les créateurs
de cette aidée presqu'entièrement composée
de chrétiens". Le règlement autorisait
les Missionnaires à présenter au commissaire de police le pion à nommer par lui
pour la surveillance du bazard et du village.
T. O. Dossier de 6 pièces.

5666 — 2 Septembre 1820 — LETTRE

de DESBAS-

de RlCHEMONT au
SAYNS
COMTE DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : Par cette lettre écrite de Trenquebar, Desbassayns de Richemont recom-

mandait à la bienveillance du Gouverneur
de Pondichéry la famille de Panon, ancien
résident de Patna. Panon dont Dupleix
avait fait les loges dès 1745 était décédé
en 1802 après une longue carrière au
service de la Compagnie des Indes et du
roi de France. Depuis la reprise de posession, la veuve avait reclamé une pension
qui lui a été refusée sous le pretexte qu'elle
habitait le territoire anglais. C'était une
erreur car si madame Panon avait continué
à habiter Patna avec ses enfants, c'était
sur la loge française. J. Dayot avait reconnu cette erreur et avait autorisé Desbassayns à faire savoir au comte Dupuy
qu'il donnait d'avance son adhésion à toutes
mesures qu'il prendrait pour venir en aide
à la famille de Panon. A cette lettre est
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annexé un extrait de l'acte de mariage de
Panon à Patna. Cet extrait est à peu près
illisible.

T. O.

5667

Septembre 1820 — LETTRE de Dame
MARCILLY née DESMARETS,
veuve d'un conseiller au Conseil Supérieur
au comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : Demande du rétablissement d'une
pension qu'elle avait obtenue en 1816 et
dont le paiement avait été suspendu en
raison de son absence de Pondichéry.

—9

T. O.

5668 — 22 Septembre 1820 — LETTRE de Le FEVRE

au comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : Chargé du service
de l'imprimerie, Le Fevre exposait la
nécessité de lui adjoindre un pressier à
6 Rs par mois. Cette demande était approuvée par le comte Dupuy.
T. O.

5669 — 30 Septembre 1820

— RECENSEMENT des

habitants européens, fils d'européens Métis et Topas de la ville de PONDICHÉRY pour l'année 1820: Le document
donne les renseignements ci-après : Noms

d'hommes, noms de femmes, occupations,
quartier de leur domicile, maisons de briques, maisons de terre, nombre d'enfants,
total de chaque famille, voitures, chevaux
et boeufs. La ville de Pondichéry comptait
une population de 219 européens et descen-
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dants d'européens, 227 femmes, 443 enfants
soit uu total de 889 âmes.
T. O.

-

PROCÈS-VERBAL d'une
ENQUÊTE faite par LE FAUCHEUR, COMMISSAIRE de POLICE, sur une
plainte contre les fermiers de la vente du
sel : Au reproche qui leur était fait de ne
pas satisfaire à toutes les demandes des

5670 — 14 Octobre 1820

habitants, les fermiers répondaient que les
deux garces de sel. que l'administration
leur délivrait tous les cinq jours étaient
insuffisantes.
T. O.

5671 —4

Novembre 1820 — TRADUCTION d'un
contrat de fermage de 4 canys
de terre située à Oulgaret par AROQUIAMODÉLY à VALAMOUTTOUCRAMANY et
MANUEL.
C. A.

5672 — 15 Novembre

1820 — RECENSEMENT de la
POPULATION des Districts de
PONDICHÉRY, de VlLLENOUR et de BAHOUR : Le document donne par aidée le

nombre des hommes, femmes et enfantsLa population du District de Pondichéry
non compris la ville était au total de
31950 habitants, celle de Villenour de
12260 et celle de Bahour de 11358. Le total
général de la population des trois Districts

était de 55568 habitants.
T. O.
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5673 — 1er Décembre

1820 — DÉCISION du comte
DUPUY, GOUVERNEUR portant
nomination d'ARNASSALAM MODÉLY aux

fonctions de Naïnard en remplacement
d'Appasamy.
C. A.

certifiée par Dupuy.

5674 — 7 Décembre 1820 — DOCUMENT

HOLLANBATAVIA :

daté de
Vraisemblablement un passeport délivré à
Hypolite Charvin par Philippe Baron
Vander Vappelen, gouverneur général des
Indes néerlandaises.
DAIS

T. O.

5675

Décembre 1820 — RAPPORT de BAYOUD,
ARPPENTEUR sur une contestation entre ANTONY, RONDELAIRE et
APPAO, ROTINEUR relativement à un
terrain situé au quartier de l'ouest dit de
l'ancien jardin de l'Hôpital.

9
—

T. O.

5676

Décembre 1820 — LETTRE de LOUIS,
EVÊQUE d'HALICARNASSE au
comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : Dégat causé sur divers points de
la ville par de grandes inondations dans la
nuit du 21 Décembre. Un grand nombre
d'habitants étaient sans abri, sans nourriture. A cette lettre, est annexée une requête
datée du 27 Décembre, expliquant
complètement les causes de l'inondation et
les ravages qu'elles avaient causés.

— 22

T. O.
19
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ANNÉE 1821.

5677 — 2 Janvier 1821 — RAPPORT

de DlAGUE,
THASILDAR des trois Districts

de PONDICHÉRY à MALAVOIS, DIRECTEUR du DOMAINE : Abus commis par les

cipahis envoyés dans l'aidée d'Odiampeth
pour y prendre les matériaux pour la réparation de la digue du Grand'Etang.
T. O.

5578 — Janvier 1821 — RAPPORT

d'une COMMISSION chargée de distribuer des
secours aux victimes des inondations: Une
somme de 400 pagodes était distribuée en
secours. La commission se composait de
Louis, Evêque d'Halicarnasse, de Blin de la
Mairie, de St. Paul et de Le Faucheur.
T. O.

5679 — 7 Janvier 1821 — RAPPORT de J. CORDIER
au comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY, sur les renseignements qu'il serait utile de recueillir pour
les indemnités à accorder aux cultivateurs,
victimes du cyclone du 2 au 3 Décembre et
des inondations du 21 au 22 Décembre.
T. O.

5680 — 8 Janvier

1821 — RAPPORT du THASILDAR des trois districts de PONDICHÉRY au RECEVEUR du DOMAINE:
Nécessité de réparer les canaux dérivés du

Grand Etang et qui avaient été comblés
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par les inondations causées par une brêche
dans la digue de cet étang.
T. O.

5681

— 12

Janvier 1821

— RAPPORT du THASILDAR des trois Districts de PON-

DICHÉRY au RECEVEUR du

DOMAINE:

Avis du décès de Sandjivi, fermier des
fortifications et des aidées de Toutipeth
et d'Odiampeth,
T. O.

5682—15 Janvier

1821 — DÉSIGNATION par le
TRIBUNAL de la CHAUDERIE,
d'ABIRAMYAYER à titre de Pandarom de la
pagode de LAWPETH : La sentence est

précédée du procès-verbal d'une enquête
établissant qu'il y avait 4 pagodes à Lawpeth et qu'une d'elles, la plus ancienne,
avait été détruite par les Anglais lors du
siège de Pondichéry en 1778. Les habitants reconnaissaient l'inutilité de 4 pagodes dans un petit village et s'étaient mis
d'accord pour n'en avoir plus qu'une celle.
T. O.

5683 — 23 Janvier 1821

— LETTRE de J. CORDIER,
CAPITAINE de PORT au comte
DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY:

Envoi de divers relevés relatifs aux mouvements du port, à la valeur des marchandises
embarquées et débarquées et aux dépenses
du service etc .... pour le dernier semestre
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de 1820. Des onze états annexés à cette
lettre, les deux premiers manquent.
T.

O.

5684 — 27 Janvier 1821 — NOTE du GOUVERNEUR,
COMTE DUPUY,

invitant l'ingé-

nieur en chef et le Docteur, Gravier, à
visiter les nouveaux bâtiments de la prison
et à lui faire savoir si on pouvait y transférer immédiatement les prisonniers dont
le maintien à la caserne des cipahis causait
de sérieux inconvénients.
T. O.

5685 — 5 Février 1821

REQUÊTE adressée au
—
comte DUPUY, GOUVERNEUR à
PONDICHÉRY par MOUTIAPOULLÉ et APPAVOUPOULLÉ, fermiers de la vente du

bétel : Demande de résiliation de la ferme
en raison de pertes qu'ils éprouvaient depuis le 1er Janvier.
T. O.

5686 — 13 Février

1P21 — RAPPORT de MALAVOIS, DIRECTEUR du DOMAINE
au comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : Plainte contre le commissaire de

police pour n'avoir pas prévenu le receveur
du Domaine de l'enquête qu'il faisait,
depuis 5 mois, contre un pion de son service, accusé d'un fait criminel.
T. O.

5687

—10 Février 1821 — REQUÊTE adressée au

COMTE DUPUY, GOUVERNEUR
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à PONDICHÉRY, par les habitants de VILLENOUR : Par suite de la rupture de la
digue du Grand Etang, il n'y avait plus
dans ce réservoir que fort peu d'eau pour la
culture des terres basses. Les fermiers les
contraignant à cultiver aussi les terres hautes, ils déclaraient renoncer aux baux qu'ils
avaient souscrits.
T. O. 2 Ex

5688 — 21 Février

1821 — RAPPORT de MALAVOIS, DIRECTEUR du DOMAINE
au comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : Indemnités dues aux propriétaires

des boutiques prises par la Domaine pour
l'agrandissement de la chauderie. Malavois proposait de faire lever le plan de
toutes les boutiques appartenant au roi et

pouvant être données aux propriétaires
expropriés.
T. O.

5689 — 24 Février

1821 — LETTRE de...COMMANDANT, au Comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY: Avis de son

arrivée à Colombo. Le Sylphe y avait été
envoyé par le Baron Milius, commandant
et administrateur pour le roi à Bourbon,
pour prendre le naturaliste Leschenault.
Celui-ci était reparti pour Pondichéry.
T. O.

5690

-

Mars 1821 — RAPPORT de la COMMISSION chargée de distribuer des
secours aux victimes des inondations: La
5
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commission demandait qu'une somme de
800 pagodes fut mise à la disposition de
Mouniapoullé et de Ranganaik pour le

paiement des secours.
T. O.

5691 —23 Mars

1821 — RAPPORT de ST. Paul,
PROCUREURGÉNÉRAL au comte
DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY:
Nécessité de pourvoir à la charge de geôlier
de la prison de la Chauderie vacante depuis

mois. Propositions en faveur de Bastien
Rénaux. Traitement de 15 Rs. par mois.
9

T. O.

5692 — 5 Avril 1821 — LETTRE

du MINISTRE de
la MARINE et des COLONIES au

comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHERY : Rappel des précèdentes instructions pour l'envoi des documents nécessaires
à l'établissement des comptes budgétaires à
soumettre annuellement au Parlement. Les
documents relatifs au budget de 1819
n'avaient pas encore été fournis par l'administration de Pondichéry.
T. O.

5693 — 11 Avril 1821

— LETTRE de

J.

CORDIER,

CAPITAINE de PORT au Comte
DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY:
Réflexions sur les moyens les plus propres à
augmenter la prospérité agricole de Pondichéry. Inconvénients du mode de perception de l'impôt foncier par l'entremise des

fermiers. Le système d'une perception
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directe en vigueur à Karikal donne de
meilleurs résultats. Il serait nécessaire de
rendre applicable à Pondichéry plusieurs
dispositions des règlements de culture
établis à Karikal en 1788.
T. o.

1821 — REQUÊTE de POUROUCHOTTAMARETTIAR et VENGUETTARAMAPOULLÉ adressée au comte
DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY:

5694 — 14 Avril

Plainte contre Diague, Thasildar accusé
d'avoir infligé des mauvais traitements aux
requérants.
T.

o.

5695 — 18 Avril 1821 — DEMANDE du PROCUREUR

GÉNÉRAL de divers ouvrages

relatifs à la jurisprudence actuelle pour le
service de la Cour royale de Pondichéry.
T. O.

5696 — 7 Mai

1821 — RAPPORT de MALAVOIS,
DIRECTEUR du DOMAINE au comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY: Pro-

positions de louer pour le bureau du Domaine au prix de 16 pagodes par mois une
maison appartenant à Madame Dubois,
située dans le quartier du Nord. A cette
lettre est annexée une autre du 18 Mai rendant compte des dispositions prises pour le
déménagement des bureaux et de la caisse.
T. O.

5697 — 24 Mai 1821 — REQUÊTE adressée à MALA-

VOIS, DIRECTEUR du DOMAINE

152
—

-

par ARIAPOUTRY CAVOUNDEN : Sangivy,
fermier des terrains des fortifications et de
l'aidée de Toutipeth, étant décèdé, le requérant qui était sa caution, demandait qu'il
fut sursis à la vente de ses biens jusqu'à
un complet paiement des sommes dues au
Gouvernement pour ces deux fermages.
Apostille de Malavois transmettant la requête au Gouverneur.
T. O.

5698 — 9 Juillet

1821 — RAPPORT de CORDIER,
CAPITAINE de PORT au comte
DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY:

Suite à son rapport du 7 Mai sur le Domaine de Pondichéry. Il soumettait au
Gouverneur des renseignements qu'il avait
pu se procurer sur le procédé et les frais de
culture dans une aidée de Pondichéry et
s'engageait à faire une étude plus générale
si une commission était nommée pour rechercher les améliorations à porter au
régime foncier. Il exposait longuement les
résultats qu'il avait obtenus à Karikal
durant les 15 mois de son administration
du comptoir. Cordier termine son rapport
en demandant l'autorisation de faire hommage au Ministre de la Marine de la traduction qu'il venait déterminer du texte anglais du code des Gentoos. Il rappelait que
les tribunaux anglais se servaient de ce
code pour tout ce qui regardait les partages, héritages et successions. Cette traduction pourrait être, par conséquent, très utile

— 153 —

aux juges français en leur permettant de
contrôler les renseignements donnés par
les arbitres et les chefs de caste.
T. O.

5699

Juillet

1821 — LETTRE de TASSY, CHIRURGIEN à KARIKAL au comte
DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY:

— 10

Protestation contre sa désignation à titre
de second chirurgien à Pondichéry. Il demandait à être maintenu à Karikal ayant
été désigné à ce poste par le Ministre de la
Marine. Par une seconde lettre en date
du 24 Juillet, il se plaignait de l'animosité
que lui témoignait le médecin en chef,
Gravier et il offrait sa démission.
T. O.

5700

—

Juillet 1821

— ORDONNANCE du Comte
DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY abrogeant l'article 52 du règlement du 7 Janvier 1818 sur le tribunal de la
cacherie de CHANDERNAGOR: Le tribunal
11

de 1ère instance de Chandernagor devait
seul connaître des affaires criminelles et
celles de police correctionnelles.
T. O.

5701

Juillet 1821

— ETAT STATISTIQUE des
ALDÉES des DISTRICTS de
PONDICHÉRY, de BAHOUR et de VILLE-

— 12

Un état par District donnant les
noms de toutes les aidées principales
et secondaires qui y sont situées, la
superficie de chacune des aidées, celle
NOUR:

20
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mise en cultures et le montant de la redevance.
T. O. trois

états.

5702 — 20 Juillet

1821 — PROCÈS-VERBAL du
CONSEIL d'ADMINISTRATION relatif à la demande faite par M.M. PARISOT
et COURBON de la concession de l'aidée
d'ARCHIWAC : Le conseil émettait un avis

favorable sous la reserve qu'en attendant
l'approbation du Ministre, les concessionnaires ne pourraient faire de nouvelles cultures que sur les terres autres que celles
déjà cultivées en nelly.
C. A. non certifiée.

5703 — 24 Juillet 1821 — LETTRE de

MALAVOIS,
DIRECTEUR du DOMAINE au
comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY: Accusé de reception d'une lettre
du Gouverneur, en date du 20 du même
mois l'invitant à mettre Parisot et Courbon en possession de l'aidée d'Archiwac en
exécution d'une délibération du Conseil
d'administration ( doc No. 5702 ). Tout en
exécutant cet ordre, Malavois faisait re-

marquer qu'il était nécessaire de déterminer dans un bail les conditions à observer
par les concessionnaires.
T. O.

5704 — 27 Juillet 1821 — LETTRE

de MALAVOIS,
DIRECTEUR du DOMAINE au

comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDI-
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CHÉRY :

Il lui remettait une lettre de Hec-

quet, curateur aux biens vacants, demandant son avis sur la vente de deux terrains
contigus et dépendant de la succession de
Dame Tremisot veuve Martin et sises à
Pondichéry au sud et sud-ouest de la Place.
L'un de ces terrains avait été concédé, le 2
Décembre 1772 à Jean, Joseph, Antoine,
Tremisot, premier mari de veuve Martin et
le second, le 11 Décembre 1772 à son second
mari Pierre Paul Martin. Les deux terrains
étaient abornés du côté du Sud par un mur
de clôture qui les séparait de la dépendance de la maison appartenant à Maisonneuve, du côté de l'est par l'alignement de
la rue du pavillon, du côté du nord par les
fondations d'un mur de clôture d'un terrain
appartenant ci-devant à Monsieur Lagrenée
et maintenant au nommé Odéanchetty et
du côté de l'ouest par l'allée qui conduit à
la rue de la Monnaie.
T. O.

5705

Juillet 1821 — ETAT des avances demandées par les fermiers ou
cultivateurs des aidées des districts de
Villenour et de Bahour ci-après mentionnées
afin qu'ils puissent acheter les boeufs,
semences, ustensiles nécessaires à la
culture : Les avances à faire aux cultivateurs s'élevaient à un total de 2310 pagodes.

26
—

T. o.

5706

— 27

Juillet 1821

— LETTRE de MALAVOIS,
DIRECTEUR du DOMAINE au
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comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY: Dispositions prises pour mettre
Messieurs Parisot et Courbon en possession
de l'aidée d'Archivac ( doc No. 5702. )
T. O.

5707—28 Juillet 1821

— LETTRE de GRAVIER,
MÉDECIN en CHEF, au comte
DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY:

Richardson chargé du service des épidemies
à Madras l'ayant prévenu d'une épidémie
de choléra dans cette ville, Gravier soumettait au Gouverneur les dispositions à prendre au cas où la maladie se repandrait à
Pondichéry. Il lui rappelait que Tassy,
officier de santé à Karikal, s'était refusé à
servir à Pondichéry et s'était fait mettre
en congé sans solde. Il proposait au Gouverneur de faire venir Hyves, officier de
santé à Chandernagor.
T. O.

5708 — 28 Juillet 1821 — RAPPORT de MALAVOIS,

DIRECTEUR du DOMAINE au
comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY: Envoi de l'état des avances à
faire aux cultivateurs (doc. No. 5702), Des
2310 pagodes montant de ces avances 1662

pagodes étaient destinées à l'achat de 1108
boeufs et 648 pagodes pour celui des ustensiles de culture et des semences. Le rapport donne les résultats des adjudications
des fermes des aidées.
T. O.
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5709 — 1er Juin

1821 — LETTRE du COMTE DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY au major FRASER, AGENT SPÉCIAL du GOUVERNEMENT BRITANNIQUE

pour les affaires extérieures à GOUDELOUR.
Il avait eu la visite d'un musulman de
bonne apparence qui se disait cousin de
Tipousultan et sollicitait un emploi. Il priait
Fraser de recommander cet homme à son
gouvernement qui traite avec tant de bienveillance les membres de l'ancienne famille
princière. A la lettre est jointe la requête
de Mirbouradinekan, mari de la fille de
l'oncle maternelle de Tipousultan.
T. O.

5710 — 4 Juin 1821

REQUÊTE de PARISOT et de
—
COURBON au COMTE DUPUY,
GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : Le Minis-

tre n'ayant pas encore statué sur leur

demande en concession de l'aidée d'Archiwac, ils proposaient de prendre cette aidée
en fermage en s'engageant à ne pas faire
des cultures nouvelles sur les terres cultivées en nelly. A cette requête sont annexés un rapport daté du 15 Juillet par
lequel, Malavois Directeur du Domaine,
concluait à l'adoption de cette proposition,
et un projet de bail en doubles exemplaires.
T. O.

5711 —16 Juin

1821 — RAPPORT de BAYOUD,

ARPENTEUR JURÉ, sur la contestation d'un terrain à NELLITOPE entre
AYAVOUPOULLÉ et CONDARETTY, Inter-
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prête du service de la Grande Voirie: Il
s'agissait d'un emplacement devenu libre à
Nellitope par l'ouverture d'un chemin et
dont Ayavoupoullé soutenait avoir obtenu
la concession des autorités anglaises en
1797. A ce rapport sont annexées une
attestation en langue anglaise délivrée par
David Blair et la copie non certifiée d'un
jugement.
T. O. Dossier de

5712

5

pièces

— RAPPORT de MALAVOIS,
DIRECTEUR du DOMAINE au
Comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY :
Réclamation de Sinnammalle,

—7

Août 1821

créancière de Sandjivi, fermier des terres
des fortifications et de l'aidée de Touttipeth
à l'effet d'obtenir l'exécution d'une sentence du Tribunal de la Chauderie contre
le débiteur. Malavois estimait que les
arrérages dus par Sandjivy devaient être
recouvrés sur les biens de sa succession et
sur ceux de sa caution et que, par suite, il
n'était pas nécessaire de faire surçoir à
à l'exécution du jugement obtenu par Sinnammalle. A ce rapport est annexée, la
requête de Sinnammalle.
T. O.

5713—9 Août

1821 — RAPPORT de MALAVOIS,
DIRECTEUR du DOMAINE au
comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : Demande de résiliation de la ferme de l'aidée de Bahour faite par Pourou-
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chottamaretty. Malavois concluait à ce
que le fermier fut mis en demeure de régler un arrièré de Rs. 38-22-68. A ce
document sont annexés la requête de Pourouchottamaretty et un rapport du Thasildar.

T. o.

5714 — 9 Août

1821 — RAPPORT de MALAVOIS,
DIRECTEUR du DOMAINE au
comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY, sur les propositions du thasildar

tendant à résilier les fermes des aidées de
Villenour, Arassour et Manapeth.
T. O.

5715—9 Août

1821 —RAPPORT de MALAVOIS,
DIRECTEUR du DOMAINE au
comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY: Propositions du thasildar pour

l'affermage à Sangrapoutchiretty des aidées
de Poréour et d'Oussoudou pour la somme
de 360 pagodes, en diminution de pagodes
71-35-12 sur le prix de l'année précèdente.
Ces aidées avaient éprouvé des dommages
par la rupture de la digue du Grand Etang.
Au document est annexé le rapport du
Thasildar.
T. O.

5716—20 Août

1821
RAPPORT
LE
FAUde
—
CHEUR, COMMISSAIRE JUGE de
POLICE au comte DUPUY, GOUVERNEUR à

PONDICHÉRY: La perte de la récolte de

menus grains par suite du manque de pluies
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ralentissait les arrivages de riz en ville. Il
n'y avait plus qu'un approvisionnement de
15 jours alors qu'il devait être pour 40
jours au moins. Le Faucheur demandait
à prohiber les exportations de riz par mer
et à aviser aux mesures propres à augmenter les importations.
T. O.

571 7

Août 1821

— LETTRE de GlBSON, CAPITAINE dé navire au comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY: Il

— 20

avait été envoyé par le roi d'Ava pour

recruter des ouvriers de divers métiers. Il
avait fait des avances à divers individus
qui, de leur plein gré, avaient accepté de
s'engager au service du roi d'Ava, mais
qui se refusaient à partir. Gibson
demandait au comte Dupuy l'intervention
de la Police pour les contraindre à l'exécution de leurs contrats. Dans une seconde
lettre en date du 23 Août, il se plaignait
de l'opposition faite au départ de son navire
par quelques uns des ouvriers et par une
troisième lettre du 26 Août, il remerciait le
comte Dupuy d'avoir aplani toutes les difficultés. Il lui assurait que le roi d'Ava
serait reconnaissant au Gouverneur de
Pondichéry de l'assistance qu'il avait prêtée à son représentant et que désormais les
navires français entrant dans les ports du
royaume d'Ava seraient exemptés de tous
droits.

T. O.

— 161 —

5718 — 28 Août

1821 — AUTORISATION donnée
par le comte DUPUY, GOUVERPONDICHÉRY à BLIN de la MAI-

à
RIE d'enchérir jusqu'à la somme de neuf
mille roupies à la vente au greffe de la
Cour du Grand emplacement, appartenant
à la succession de Lautour et sur lequel
étaient construits les bureaux de l'administration et les principaux magasins du roi.
NEUR

T. O.

571 9 — 9 Septembre 1821

— LETTRE d'AMALRIC
COURBON au comte DUPUY,
GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : Les culti-

vateurs d'Archiwac se refusaient à prendre
le sous-fermage des terres de cette aidée
aux conditions des contrats antérieurs.
Courbon et Amalric demandaient au
Gouverneur l'autorisation de prévenir ces
cultivateurs que faute par eux de signer
les baux, dans la huitaine, les terrains
seraient affermés à d'autres.
T. O.

5720 — 25 Septembre 1821

LEFEB— LETTRE de

VRE, GARDE d'ARTILLERIE au
comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : Demande d'une proposition au

grade de lieutenant en deuxième. Lefebvre invoquait ses 25 années de services et
sa demande était appuyée par Forget,
chef de bataillon.
T. O.

5721 —30 Septembre

1821 — PROPOSITION d'ad-

mission dans l'ordre royal et

21
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militaire de

ST. LOUIS en faveur de M. DuRHONE de BEAUVER ( Etienne ) Lieutenant Aide-Major à PONDICHÉRY: Entré au
service, le 31 Décembre 1802, Durhone

avait été envoyé à l'Ile de France et était
rentré à Rochefort, le 11 Mai 1810, après
la prise de cette île par les Anglais. Il
avait fait la campagne de Russie et s'était
distingué au passage de la Bérezina. Il
était dans l'Inde depuis le 15 Mars 1817 et
servait dans le corps des cipahis avec le
grade de Lieutenant Aide Major.
T. O.

5722 — 30 Septembre 1821 — ETAT des SERVICES

de M. THEVENAIN (Louis René),
capitaine des Grenadiers au corps des
cipahis: Entré au service le 1er Novembre
1770 à titre de Cadet dans la Légion royale,
Thevenain avait servi en France jusqu'au
1er Novembre 1778. Il était passé à cette
dernière date dans le régiment de Pondichéry comme lieutenant de chasseur.
Nommé capitaine dans ce même régiment
le 1er Août 1786. il avait servi dans l'Inde
jusqu'au 9 Juin 1793. Il avait le 1er Décembre 1816 repris du service dans le corps des
cipahis avec le grade de capitaine en premier. Il comptait 50 années de services.
T. O.

5723 — 1er Octobre 1821 — ETAT

des services de
M. LEFEBVRE,GARDE d'ARTILLERIE : Né à Paris le G Août 1778, Lefebvre était entré au service comme ca-
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nonnier le 28 Octobre 1796 au 4ème Régiment d'artillerie de la Marine. Il avait été
fait Garde d'artillerie le 11 Novembre
1814, et servait depuis lors à Pondichéry
(

doc. No. 5720.)
T. O.

5724 — 5 Octobre 1821

— LETTRE de MALAVOIS,
DIRECTEUR du DOMAINE au

comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : Il accusait réception de deux
délibérations du conseil d'administration
l'une en date du 25 Septembre 1821 chargeant Cordier, capitaine honoraire, d'une
étude du domaine du roi à Pondichéry et de
l'autre du 5 Octobre concernant les termes
de payement pour les fermes.
T. O.

5725 — 11 Octobre 1821 — LETTRE

de LESTACHE,
TRÉSORIER-PAYEUR au comte
DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY:
Avis d'expédition par le navire français
l'Evelina de trois caisses à l'adresse du
Ministre de la Marine et des Colonies.
Elles contenaient toutes les pièces de sa
comptabilité ancienne depuis les six

derniers mois 1784 jus'qu'en l'année 1793.
L'état de sa santé ne lui avait pas permis
de faire cet envoi plus promptement.
T. O.

5725 bis— 16 Octobre 1821—REQUÊTE adressée au

comte DUPUY, GOUVERNEUR
par VAITTINADATANDRY : Réclamation
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d'une part des revenus d'une Maniom du
Cavalguar de Calapeth et d'Alancoupom.
A la suite, les propositions de Malavois,
Directeur du Domaine, et une décision du
Gouverneur. A cette requête sont annexés un rapport du Thassildar et une
attestation de cavalguar de Calapeth et
d'Alancoupom.
T. O.

5726 — 29 Octobre 1821—CERTIFICATde GUERRE,
GREFFIER en CHEF, constatant
que la maison appartenant à la succession
de François Lautour ( doc No. 5718 ) avait
été adjugée à la colonie pour une somme
de 9194 Rs. 2 Fs. y compris les lods et
ventes à raison de 2 \ pour cent.
T. O.

5727—3

Novembre 1821 — ETAT des CHAMPS
à NELLY d'ADAMANOM qui
n'ont pu être cultivés à OULGARET
pour l'année 1820 (du 13 Juillet 1820
au 12 Juillet 1821 ) par manque d'eau au
GRAND ETANG d'Oussoudou.
T. O.

5728 — 15 Novembre

1821 — LETTRE de SAINTYVES, OFFICIER de SANTÉ à
KERAUDREN, INSPECTEUR à PARIS : En

service à Chandernagor, Saintyves avait
été appelé à Pondichéry pour aider Gravier, médecin en chef, dans les dispositions
prises en prévision d'une épidémie de
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choléra. A son arrivée à Pondichéry,
Gravier était rentré en France pour raison
de santé et le comte Dupuy avait confié la
direction du service à un ancien médecin
de la Marine, Dubois. Il en était résulté
un conflit dont Saintyves expose toutes les
circonstances à son chef à Paris. Il terminait sa lettre en demandant l'autorisation
de créer à Pondichéry un jardin botannique médical.
T. O.

5729 — 21 Novembre 1821 —

LETTRE de CORDIER,
CAPITAINE de PORT, au COMTE
DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY:

Propositions de Cartan Sevapoussé pandarom à l'emploi de chef des Macouas en
remplacement de Pitchin, son oncle décédé.
L'emploi était demandé par l'ancien chef,
Ramalinga, que Cordier écartait en raison
du désordre qu'il avait causé dans les
macouaries.
T. O.

5730 — 21 Novembre

1821 — REQUÊTE de GUICHARD DEMONGUERS, RECEVEUR du DOMAINE au comte DUPUY à

PONDICHÉRY: Les Anglais venaient de

faire ouvrir à Cottécoupom un débit d'arrack dans lequel cette boisson se vendait à
cinq caches le dragme, alors que la même
mesure se vendait à 7 caches et demie à
Pondichéry. L'arrack patte se vendait à
une cache et demie le dragme contre deux
caches à Pondichéry. Cette baisse devait
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nécessairement causer un préjudice aux
deux fermiers français.
T. O.

5731

Novembre 1821 — RAPPORT de MALAVOIS, DIRECTEUR du DOMAINE
au COMTE DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : Observations sur une décision du
Conseil d'Administration accordant la
ferme des terrains des fortifications à Souprayapoullé pour une somme de 150 pagodes par an. Malavois faisait remarquer
que cette location avait produit, en moyenne plus de 330 pagodes par an. Il réclamait un ordre du Gouverneur pour mettre
le nouveau fermier en possession des terrains des anciennes fortifications. A cette
lettre est jointe une note en date du 26
Novembre par laquelle Malavois se défendait d'avoir voulu censurer le Conseil d'administration par ses représentations sur la
location des terrains des fortifications.

— 21

T. o.

5732 — 20

Décembre 1821 — LETTRE de LE FAU-

CHEUR, JUGE de POLICE, au
COMTE DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : Résultat d'une enquête faite à

Cottécoupom à l'effet de connaître les raisons de la détention de 72 charges de riz
destinées à l'approvisonnement de Pondichéry. Le convoi de boeufs avait été arrêté
à Cattemodou sur les ordres de Caderkan
sous le prétexte que le passage des boeufs
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abimait ses récoltes des menus grains. Le
procès-verbal de l'enquête est annexé au
rapport.
T. O.

5733 — 26 Décembre

1821 — LETTRE de MALAVOIS, RECEVEUR du DOMAINE,
au COMTE DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : Accusé de réception d'une déci-

sion du Gouverneur, prescrivant la résiliation du bail de la maison de Dubois affectée au logement du receveur du Domaine
et à ses bureaux. Ce fonctionnaire ne
devait plus recevoir pour la location de ses
bureaux que la somme de 1247 francs prévus au budget.
T. O.

5734—31 Décembre 1821

REQUÊTE adressée
—
au COMTE DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY par APPAVOU,
ÉCRIVAIN du PORT Appavou faisait valoir
:
que sa solde de 9 roupies par mois n'était
pas un rapport avec le travail qu'il fournis-

sait dans les deux fonctions d'écrivain et
d'interprète. Sa demande était appuyée
par Cordier et une décision du gouverneur
porter sa solde à 15 Rs. par mois.
T. O.

5735 — 1821 _ ÉTATS

de la CAISSE du BUREAU

du DOMAINE du 8 Janvier 1821
jusqu'au 31 Décembre de la même année.
Dossier de 57 états indiquant les sommes
en caisse et celles versées au trésor.
T. O.
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5736 —1821

— RAPPORT du THASILDAR et du
DIRECTEUR du DOMAINE à
PONDICHÉRY : Dossier de 26 pièces
concernant des faits du service courant et ne
présentant pas un intérêt suffisant pour

être analysées séparément.
T. O.

5737 —1821

— LETTRE

et PROCÈS-VERBAUX

de
par le

réception du SEL fourni
GOUVERNEMENTANGLAIS pendant l'année
1821. Dossier de 62 pièces.
T. O.

5738 —1821

d'une ENQUÊTE sur les
agissements de RAJAMAMADOU, fermier des terres de VlLLENOUR,
qui avait incité les cultivateurs à abandonner leurs cultures et à se retirer de leur
village- Dossier de 8 pièces.
— DOSSIER

T. O.

ANNÉE 1822.

5739 — 3

Janvier 1822

— RAPPORT du THASILDAR de PONDICHÉRY sur une

contestation entre les cultivateurs d'archiwac et ceux du village anglais, Poudoucadé : Ceux-ci avaient établi un barrage
dans le canal Mouttouvaïkal amenant les
eaux du Coudevéar dans l'étang d'Archiwac. Ils soutenaient qu'ils avaient le droit
suivant l'usage d'établir ce barrage et les
habitants d'archiwac répondaient qu'ils
ne pouvaient le faire qu'après la fête de
Pongol. Malavois transmettait ce rapport
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au Gouverneur en lui demandant d'adresser une réclamation à l'agent du Gouvernement britannique à Goudelour.
T. O.

5740 — 6 Janvier

1822 — PROCÈS-VERBAL dressé
par le CAPITAINE et les OFFICIERS de la GOELETTE FRANÇAISE la
Bayadère du Port de Bordeaux et constatant

un incendie causé par une caisse d'acide
sulfurique. Cette caisse destinée à l'administration de Pondichéry avait été chargés à
Calcutta sous la désignation de médicaments.
T. O.

5741 —10 Janvier

1822 — BATAILLON des CIPAHIS : Rapport journalier du 15
16 janvier 1822. Le bataillon se com-

au
posait de deux compagnies avec un effectif
de 214 sous-officiers et cipahis.
T. O.

5742 —18 Janvier

1822 — ORDRE de FORGET,
CHEF de l'état-major du GOUVERNEMENT relatif à la participation des

troupes de la garnison à la cérémonie du
21 Janvier en commémoration du décès de
Louis XVI.
T. O.

5743 — 4 Février

1822 — RAPPORT de ST. PAUL,
PROCUREUR GÉNÉRAL au comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY:
A la suite d'un rapport de Police signalant

22
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la dame Defries Junior comme coupable de

désordres, St. Paul concluait à ce qu'elle
fut invitée ainsi que son mari à quitter le
territoire français dans les 48 heures.
T. O.

5744 — 9 Février 1822 — RAPPORT de MALAVOIS,

DIRECTEUR du DOMAINE au
COMTE DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : Sur une plainte des habitants de
Tiroucanour contre le Thasildar Diague,
Malavois concluait au renvoi de la plainte
devant les autorités judiciaires. Au document sont annexées deux requêtes des

habitants de Tiroucanour.
T. O.

5745

— 23

Février 1822 — RAPPORT de

CORDIER,

CAPITAINE de PORT, chargé
d'instruire la plainte des habitants de Tiroucanour ( doc. No. 5744 ) contre le Thasildar

Diague : Cordier exposait très longuement
les griefs des habitants de Tiroucanour et
tout en les reconnaissant fondés, il les
estimait exagérés. Dossier de 12 pièces.
T. O.

5746 — 2 Mars

1822 — LETTRE de SAINTYVES,
OFFICIER de SANTÉ au comte
DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY:

Il lui remettait la copie de sa lettre à
l'inspecteur du service de Santé à Paris.
Il l'informait de son intention d'écrire de
nouveau à son supérieur à Paris dès son
retour à Chandernagor afin de lui faire
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connaître tout ce qui s'était passé à Pondichéry concernant la direction du service
de Santé.
T. O.

5747

Mars 1822 — ORDONNANCE de la COUR
ROYALE envoyant JACQUES
HECQUET, CURATEUR aux biens vacants
en possession des biens de la succession de
l'abbé LABAUME : Ses biens consistaient
en un jardin sis à l'Ile aux cocotiers. Cette
propriété étant resté à l'abandon par suite
du départ de Mercier, exécuteur-testamentaire de l'abbé Labaume, le service du
Domaine en avait pris possession et la
louait à raison de 16 Rs. par an. A ce
document sont annexés une lettre de Jacques Hecquet à Malavois et un rapport du
Thasildar.
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T. O.

5748 — 11 Mars

-

1822
LETTRE de DECOLONS,
NÉGOCIANT à TRENQUEBAR à
POULIQUEN, CHEF de la POLICE à KARIKAL : Réclamation contre un ordre de

Pouliquen prescrivant la saisie et la vente
au bazard de Karikal de nelly appartenant
à la succession de Nallatamby. Decolons
faisait remarquer que le magasin du roi à
Karikal regorgeait de nelly et que la saisie
ne se justifiait point A ce document est
jointe une lettre de Parisot transmettant au
gouverneur à Pondichéry la réclamation
de son associé Decolons.
T. O.
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5749 — 20 Mars 1822 — ARRÊT

de la COUR ROYALE prescrivant l'enregistrement d'une décision du Gouverneur en date
du 19 Mars : Cette décision portait que le
droit de deux et demi pour cent attribué
au Greffier en chef de la cour royale de
Pondichéry et aux greffiers des tribunaux
de son ressort dans toutes les ventes d'immeubles, devait être versé à l'avenir dans
la caisse du roi. Etait également attribuée
à cette caisse la moitié du droit de 5 pour
cent sur les ventes de meubles. A ce docu-

ment est annexée une lettre en date du
1er Avril par laquelle Dulaurens, greffier
du tribunal de la Chauderie, se plaignait
du préjudice que cette décision lui causait.
La cour était à cette date composée de
Mottet, commissaire de la Marine, VicePrésident, de Mariette, Bayet et Louis
Dulaurens, conseillers et du Chevalier
de Bausset, conseiller honoraire.
T. O.

5750 — 23 Mars 1822

— LETTRE de MALAVOIS,
DIRECTEUR du DOMAINE au
comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : Recommandation en faveur de

Charles Vally qui sollicitait un passage
sur la goélette, le Nancy, pour se rendre
à l'Ile de France, pour cause de santé.
Malavois faisait valoir les bons services
que Vally lui avait rendus gratuitement.
T. O.
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5751 —8 Avril 1822

— RAPPORT de CORDIER,
CAPITAINE de PORT au comte
DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY:

Une bourrasque s'était produite la veille
à une heure de l'après-midi, les vents
ayant passé subitement du sud'ouest au
nord-est. Quatre embarcations chargées de
sel avaient subi des dégats.
T.o.

5752 — 1° Avril

1822 — RAPPORT de PLAGNE,
PHARMACIENau comte DUPUY,
GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : Il lui re-

mettait copie de son rapport sur du vinai-

gre envoyé à son examen par la police
Ce vinaigre ayant été trouvé de très mauvaise qualité, Plagne proposait au gouverneur de soumettre la préparation de ce
produit à un contrôle technique. Il signalait également à son attention, les ventes
qui se faisaient journellement au bazard
de produits d'une grande nocivité, tel que le
sublimé corrosif.
T.o.

5753 — 16 Avril

1822 — REQUÊTE de PARISOT et
AMALRIC COURBON au comte
DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY:

Ils lui rappelaient leur lettre du 5 Juin
1820 lui demandant la concession à perpétuité de l'aidée d'Archiwac Le Ministre
de la Marine et des Colonies n'avait fait
aucune objection à cette concession, et
avait laissé au Gouverneur le soin d'en
décider. Parisot et Compagnie deman-
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daient en conséquence qu'il fut statué sur
leur demande.

T. O.

5754 — 19 Avril

1822 — RAPPORT de MALAVOIS,
DIRECTEUR du DOMAINE sur

deux requêtes adressées au Gouverneur par
APPOU GOUROUKEL de la pagode VlLLENOUR second prêtre sacrificateur et SOUPOU
GOUROUKEL chargé du soin des lampes.
Les requérants sollicitaient les travaux de
réparations aux bâtiments de la pagode et le
remplacement des vases d'or et d'argent
destinés au service du culte. Malavois fesait
remarquer que les petitionnaires devraient
faire leur demande de concert avec le premier Gouroukel et deux autres brhames
chargés de l'administration de la pagode de
Villenour. Les revenus de la pagode de
Villenour consistaient principalement en
manioms ou dotations de très anciennes
dates et non pas comme ils le disent un pur
don que faisaient tous les ans les habitants
des districts de Villenour et Bahour pour
le service de la dite pagode. Le gouvernement français en se chargeant de fixer et
de payer les frais de Devastanom n'avait
fait que maintenir ce qui avait été fait par
l'autorité anglaise durant l'occupation de
notre territoire. Les revenus de la pagode
s'élevaient à pagodes 610 —23 —73 et les
dépenses seulement à pagodes 379-32-76.
Le surplus de 230-35-77 restait acquis au
Gouvernement. Il n'était pas exact d'affirmer, comme le fesaient les pétitionnaires,
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que ce relicat était mis en reserve pour les
réparations des bâtiments et le renouvellement des vases sacrés. Toutefois Malavois

avait été chargé trois ans auparavant par
le Gouverneur de faire savoir aux brhames
de la pagode que le ministre de la Marine
et des Colonies serait prié d'autoriser
l'emploi à ces dépenses du surplus des
revenus.
T. O.

5755

1822 — RÈGLEMENT de POLICE
Avril
—
concernant les domestiques:
Tout domestique à gages avait l'obligation
de ne point quitter son service sans avoir
prévenu ses maîtres quinze jours d'avance.
En cas d'absence il devait de faire remplacer
à ses frais sous peine de perdre ses gages
pour la durée de son absence. Les nourrices, gardiennes et cousiniers ne pouvaient quitter leur service avant d'avoir
été remplacés convenablement.
29

C.

5756 — 4 Mai

A. non certifiée.

1822 — ETAT de SITUATION de
l'EQUIPAGE au 4 Mai 1822 de la

frégate la Cléopatre commandée par
M. Le Chevalier de COURSON de la VILLE
HELIO, capitaine de vaisseau.
T. O.

5757

Mai 1822 — LETTRE de PLAGNE au
Comte DUPUY, GOUVERNEUR à
PONDICHÉRY: Il lui exposait les efforts
qu'il avait faits pour créer à Pondichéry

—7
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une industrie nouvelle celle de la production de l'arrack par la distillation du callou. Il lui demandait de lui donner la préférence dans les achats d'arrack pour le
ravitaillement de la frégate Cléopatre.
T. O.

5758 — 9 Mai 1822 — RAPPORT de LE FAUCHEUR,
COMMISSAIRE JUGE de POLICE,
au COMTE DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY: Information sur une plainte de
Georges St. Paul, neveu du conseiller contre
Vinguedakichenin et des autres et deux

autres cipahis pour arrestation et détention
arbitraires. Le rapport demandait au Gouverneur de prendre des mesures pour empêcher les actes arbitraires dont les cipahis se
rendaient trop souvent coupables.
T. O.

5759 — 30

Mai 1822 — RAPPORT de CORDIER,
CAPITAINE de PORT au COMTE
DUPUY,GOUVERNEUR à PONDICHÉRY.
Compte rendu des études faites par Cordier
en exécution d'un ordre du Gouverneur en
date du 25 Septembre 1821 qui l'avait
chargé d'un travail sur la culture du
Domaine de Pondichéry, sur l'irrigation, la
formation d'un projet de réglement et sur
les améliorations à opérer dans la culture.
Il lui remettait la première partie de ce
travail consistant en trois tableaux fesant
connaître les demandes faites par les habitants au point de vue de l'irrigation et les
observations auxquelles ces demandes don-
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naient lieu de sa part. Ces états sont
annexés au rapport et donnent par district
et par aidée, les étangs, réservoirs, bassins,
sources, canaux, les dépenses en 1821 et
celles demandées pour 1822. Il y a aussi
dans ce rapport les observations de Cordier
sur les moyens d'irrigation de chaque aidée.
Ces observations sont d'un très grand intérêt au point de vue des droits des cultivateurs français aux frais de curage et de
l'entretien des canaux.
T. O.

5760 —

Mai 1822 — LETTRE de DULAURENS,
CHEF de BATAILLON au COMTE

à PONDICHÉRY :
Nommé chef de bataillon et envoyé dans
l'Inde avec ce grade, Louis Dulaurens demandait à prendre du service actif comme
chef de l'état-major par suite du décès de
Forget. A la suite de la lettre, une note non
signée mais de l'écriture du comte Dupuy
reconnaissant le bien fondé de la demande
et nommant Louis Dulaurens adjoint à
l'état-major du Gouvernement.
DUPUY, GOUVERNEUR

T. O.

5761

17
—

Juin 1822—LETTRE de CORDIER, CAPI-

PUY,

TAINE de PORT, au comte DUGOUVERNEUR à PONDICHÉRY :

Nommé aux fonctions d'administrateur par
intérim à Chandernagor, Cordier faisait
savoir qu'il n'avait pas encore terminé la
statistique agricole de Bahour. Il se proposait de la terminer à Chandernagor et
23
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en attendant il remettait au Gouverneur
les statistiques des districts de Pondichéry
et de Villenour. Il lui remettait également
un projet de règlement de cultures auquel il
tiavaillait depuis un an en prenant l'avis de
tous ceux qui s'intéressaient à l'agriculture.
T. O.

5762 — 25 Juin

1822 — REQUÊTE de FAURE de
FONDCLAIR, au comte DUPUY,
GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : Demande
de concession des aidées d'Embalom, Car-

clanpacom et Corcadou pour y entreprendre diverses cultures et notamment celle
de l'indigotier. Le requérant s'engageait à
se soumettre à toutes les conditons imposées

à Messieurs Parisot et Courbon pour la
concession d'Archiwac
T. O.

5763 — 1er Juillet 1822 — LETTRE

de PARISOT et

AMALRIC COURBON, CONCESSIONNAIRES de l'aidée d'ARCHIWAC, au
comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : Une étendue de terres de 37 canis

dépendant d'Archiwac, situées sur la rive
du Coudouvéar avait été donnée par les habitants de ce village à la pagode de Tiroucandjy sans l'approbation du Gouvernement. Parisot et Courbon exposaient que
cette portion de terres leur était nécessaire
à cause d'une digue existant à proximité
et qui servait à alimenter un canal qu'ils
venaient de faire creuser. Ils demandaient
que ces 37 canis fussent détachés de l'aidée
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de Tiroucandjy et compris dans leur concession, s'engageant à payer au Gouvernement la redevance que les fermiers de
Tiroucandjy acquittaient pour ces terresT. O.

5764 — 3 Juillet 1822—LETTRE de FAURE, NÉGOCIANT, au comte DUPUY, GOU-

VERNEUR

à PONDICHÉRY: Demande de

concession des aidées de Bahour, Irlansandy
et Tondamanattam aux conditions auxquelles de semblables concessions avaient déjà
été faites à des négociants de Pondichéry.
T. O.

5765 — 5 Juillet 1822 — RAPPORT de

MALAVOIS,
DlRECTEDR du DOMAINE, au
comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHERY : Il lui rendait compte des disposi-

tions qu'il avait prises en exécution d'un
avis du Gouverneur l'informant qu'il avait
donné en fermage aux nommés Rangaretty,
Namassivayaretty et Vingataramaretty les
76 aidées des districts de Villenour et Bahour pour six ans et pour un fermage annuel de 19700 pagodes.
T. O.

5766

—9

Juillet 1822

— RAPPORT de MALAVOIS,
DIRECTEUR du DOMAINE, au

comte DUPUY GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : Il lui remettait deux pièces,
certifiant que le Thasildar Diague avait
fait reconnaître les fermiers des 76 aidées
et l'autre constituant un projet pour la

— 180 —

réduction du personnel de la cacherie parsuite de l'affermage des aidées. Les deux
pièces sont annexées au rapport.
T. O.

5767

Juillet 1822

LETTRE
de
V. FAURE, au
—
comte DUPUY, GOUVERNEUR à
PONDICHÉRY : Suite à sa lettre du 3 Juillet
( doc. No. 5764 ), La concession de l'aidée
de Bahour ayant été promise à une autre
personne, le comte Dupuy avait demandé
à Faure de choisir une autre aidée. En
conséquence de cette offre fort modifiait
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sa première demande et sollicitait la concession des aidées de Tondamanattam,
Poulléarcoupom et Touttipeth.
T. O.

5768 — 23 Juillet

1822 — LETTRE de PARISOT et
AMALRIC COURBON, au comte
DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY:

Leur demande de concession de l'aidée
d'Archivac ayant été acceptée par le Ministre de la Marine et des Colonies, ils avaient
été mis en possession de cette aidée, mais
ils n'étaient jusqu'alors nantis d'aucun titre
leur garantissant cette possession. Ils invoquaient les dépenses qu'ils devaient engager pour la mise en valeur de cette aidée
et réclamaient un titre de concession.
T. O.

5769 — 26 Juillet

1822 — LETTRE de V. FAURE,
NÉGOCIANT, au comte DUPUY,
GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : Suite à sa
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lettre du 9 Juillet ( doc. No. 5767 ). N'ayant
pu soumettre d'accord avec les fermiers
des terres du district de Villenour, Faure
renonçait pour le moment aux deux
aidées de Poulléarcoupom et Touttipeth et
demandait à être mis en possession de celle
de Tondamanattam.
T. O.

5770 — 9 Octobre 1822 — LETTRE

de PARISOT et
COURBON, au comte DUPUY,
GOUVERNEUR à PONDICHÉRY: Ils lui rappelaient leur lettre du 1er Juillet concernant
une étendue de 37 canis de terres detachées
de l'aidée d'Archiwac et comprises dans
celle de Tiroucandjy. Ayant appris que leur
demande n'avait pas été acceptée, ils demandaient confirmation de cette nouvelle.
T. O.

5771 —11 Octobre

1822 — RAPPORT de MALAVOIS, DIRECTEUR du DOMAINE,
au comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY: Réponse à une réclamation rela-

tive à la redevance imposée pour le jardin
Law à Oulgaret Le rapport donne des indications précises sur ce jardin qui avait appartenu primitivement au capitaine Jacques Law et avait été ensuite acquis et
agrandi par son frère Jean Law, Gouverneur
de Pondichéry.
T. O.

5772 — 12 Octobre

1822 — RAPPORT de MALAVOIS, DIRECTEUR du DOMAINE,
au comte DUPUY, GOVERNEUR à PONDI-
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—
—

CHERY, consernant une enclave dépendant
de l'aidée française de Tiroucandjy connue

sous le nom de Mampatouvely, renfermée
dans le territoire d'Archiwac et bornée par
les aidées anglaises de Clingicoupom
et Singarcoil. Au document sont annexés
un rapport du Thassildar des trois districts
et un état statistique dressé par l'écrivain
de Tiroucandjy. Ces deux documents sont
en double expéditions.
T.o.

5773 — 28 Octobre 1822—SENTENCE du TRIBUNAL

de la POLICE de PONDICHÉRY
maintenant la légitimité des droits de la
main gauche de faire ses cérémonies
comme de coutume dans la rue de Védaboury ou rue Royale de la porte Madras
dite Rajavidy, et déboutant les demandeurs
de la main droite de leur plainte contre le

nommé Moutoucalaty chetty.
C. A.

5774 — 31

Décembre 1822 — ETAT de la POPULA-

TION BLANCHE existant dans la
ville de PONDICHÉRY à l'époque du 31
Décembre 1822: La population blanche qui
était de 795 habitants au 31 Décembre 1821
s'était accrue de 27 naissances et de 17 personnes venues du dehors. Il y avait eu par
contre 20 décès et 19 départs. Le total au
31 Décembre 1822 était, par suite, de 800
habitants dont 137 garçons et 127 filles audessous de 14 ans, 216 hommes et 243 fem-
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mes de 14 à 60 ans et 39 hommes et 40
femmes âgés de plus de 6 0 ans. Le nombre
des habitants qualifiés de gens à chapeau
était, à cette même date, du 31 Décembre
1822, de 454. Le document donne également
la repartition des habitants par profession.
T. O

5775 — 1822

Caisse
la
du
ETATS
de
DOMAINE:
—
Dossier de 41 pièces.
T. O.

5776

RELATIFS
la
1822
DOCUMENTS
à
Recep—
—
tion du SEL fourni par le Gou
vernement anglais. Dosier de 10 pièces.
T. O.

5777

— 1822 — RAPPORTS du DIRECTEUR du DOMAINE et du THASSILDAR des
trois districts de PONDICHÉRY, concernant

des affaires du service courant sans intérêt
pour être analysés Dossier de 35 pièces.
T. O.

ANNÉE 1823.

5778 —9 Janvier

1823 — LETTRE de MALAVOIS,
RECEVEUR du DOMAINE, au
comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY: Il lui remettait son accusé de

réception d'une lettre du Ministre de la
Marine et des Colonies l'informant de sa
reforme de l'emploi de Receveur du Domaine de Pondichéry.
T.O.
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5779 — 23 Janvier

1823—RAPPORT de BAUSSET,
GRAND VOYER, au comte DUPUY
GOUVERNEUR à PONDICHÉRY: En 1787 un
champ de Mars fut créé à Pondichéry en
prenant des terres appartenant à des particuliers. Ce champ de Mars étant devenu
inutile dans la suite, il fut affermé en 1790.
En s'emparant de la ville en 1793, les
Anglais affermèrent également cette place

mais seulement pour une année. Depuis
lors elle était à l'abandon et Bausset proposait de louer la partie sud dont le sol se
prêtait mieux à la culture et de reserver la
partie nord comme un lieu de promenade.
T. O.

5780 — 23 Janvier

1823 — REQUÊTE adressée au
comte DUPUY, GOUVERNEUR à
PONDICHÉRY par les HABITANTS d'OLANDÉ: Plainte contre Cojandémodely, beau-

frère du Thassildar Diague, qui voulait
détourner les eaux de la digue d'Olandé
pour irriguer un jardin qu'il avait acquis
de la succession de Pingault et qui était exploité en dernier lieu par le capitaine Hecquet. Malavois avait communiqué cette
réclamation tant au Thassildar qu'à Isidore
Bouchez mendataire des héritiers Pingault
au Bengale et Hecquet l'un de ses héritiers.
Il attendait leurs réponses pour éclairer le
Gouverneur sur la réclamation des habitants d'Olandé.
T. O.
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5781

— 29

Janvier

1822 — LETTRE de PARISOT et
COMPAGNIE, au comte DUPUY,
GOUVERNEUR à PONDICHÉRY: Ils lui

accusaient réception de sa lettre leur transmettant copie d'une ordonnance du roi en
date du 23 Mois 1823 ( sic ). Cette ordonnance avait pour but de favoriser l'importation en France, par les navires français,
des toiles de l'Inde destinées au commerce
du Sénégal. Elle était très avantageuse aux
établissements français dans l'Inde en
écartant pour leurs tissus toute concurrence étrangère au Sénégal, Parisot et
compagnie fesaient remarquer que ces
avantages seraient plus réels si le commerce de Pondichéry était autorisé à transporter directement les tissus au Sénégal
par les navires français et en acquittant
à Pondichéry les droits perçus en France.
T. O.

5782 — 5 Février

1823 — ETAT des CONCESSIONS

faites aux personnes designées
ci-après par suite des dispositions prises en
conseil d'administration le 18 Juin 1822;
Les concessionnaires étaient Parisot et
Courbon pour les aidées d'Archiwac et ses
dépendances, Faure de Fondclair pour les
aidées de Corcadou, Embalom et Cariclampacom, et Thédore Faure pour l'aidée
de Tondamanattam.
T. O.

5783 — 8 Février

1823 — LETTRE d'AMALRIC
COURBON et PARISOT, NÉGOCIANTS, au comte DUPUY, GOUVERNEUR

24
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à PONDICHÉRY : Malgré la promesse faite
par une lettre de Mottet en date du
9 Décembre 1822 il n'avait pas encore reçu

l'acte de concession des aidées d'Archiwac
Ils insistaient pour
et dépendances.
être nantis au plutôt d'un titre qu'il leur
était indispensable pour la sauvegarde de
leurs intérêts.
T. O.

5784 — 25 Février 1823

de
RAPPORT
LE FAU—
CHEUR, COMMISSAIRE JUGE de
POLICE, au comte DUPUY, GOUVERNEUR à
PONDICHÉRY : En raison de l'incurie et de
l'incapacité du naïnard Periannin, Le Fau-

cheur demandait la nomination à titre de
second naïnard de Virassamynaiker fils de
feu de Rajacopalnaiker qui avait rempli
cette charge avec distinction sous les gouvernements de Law, de Bellecombe et du
Marquis de Bussy etc.
T.o.

5785 — 3

Mars 1823 — RAPPORT de MALAVOIS,
DIRECTEUR du DOMAINE, au
comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY: Il lui soumettait les propositions du
Thassildar pour la nomination de certains
agents de la pagode de Villenour par suite
du décès et de la démission des titulaires
et le règlement de compte pour servir au
payement à faire aux personnes attachées
à la pagode de Villenour, pour le 4ème trimestre 1822 et pour le 1er trimestre de
1823. Le montant de salaire à payer pour
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ces deux trimestres était arrêté à 336 Roupies. Les agents de la pagode étaient fort
modestement payés. Les brahmes officiants
Gouroukel figurent sur cet état pour 12 Rs.
un Pandarom 16 Rs., une bayadère 3 Rs. les
joueurs de tambourin et de haut-bois 2 Rs.
Dossier de 4 pièces. T. O.

5786 — 5 Mars 1823—LETTRE de DUCHAMP,PHARMACIEN,au comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY: Demande de

règlement de sa solde depuis son départ de
Rochefort, le 22 Décembre 1822.
T. O.

5787 — 14 Mars

-

ARRÊTÉ modifiant d'OR1823
GANISATION et la COMPÉTENCE du TRIBUNAL de la première Instance
de CHANDERNAGOR.
T. O.

5788 — 25 Mars 1823 — LETTRE

de MAHÉ, CAPI-

TAINE du navire la Bayadère,
au comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHERY : Demande de remboursement des
frais de voyage de l'Ile Bourbon à

Pondichéry de Duchamp, pharmacien et de
St. Quantin, officier des cipahis. A cette
lettre est annexée une de ce dernier demandant son admission à la table du capitaine et une avance de 150 francs.
T. O.

5789 — 2 Avril

1823 — MANIFESTE du CHARGEMENT effectué à PONDICHÉRY

à bord du Mercure de Bordeaux, capitaine

188
—
—

David Chevelaure, armateur Monsieur
J. B. DUPUCH, faisant son retour à Bordeaux: Le chargement se composait de tissus
demi guinée bleue de poivre et d'indigot.
T. O.

5790 —26 Avril 1823

—ORDONNANCE du COMTE

DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY promulguant: 1° la loi en date du
17 Mai 1819 sur la répression des crimes et
délits commis par la voie de la presse ou
par tout autre moyen de publication; 2° celle
du 26 Mai 1819 relative à la poursuite et
au jugement des crimes et délits commis
par la voie de la presse ou par tout autre
moyen de publication ; 3° celle du 25 Mars
1822 relative à la répression et à la poursuite des délits commis par la voie de la
presse ou par tout autre moyen de publi-

cation.

C. A.

5791 —30 Avril

1823 — DÉCISION du COMTE

DUPUY, GOUVERNEUR à PONDI-

CHÉRY

rétablissant la rémunération des
curateurs aux biens vacants à 5 pour cent
de la valeur des biens mobiliers et immobiliers et à 2 pour cent des valeurs en
espèce.
T. O.

5792 — 1er Mai

1823 — LETTRE de AMALRIC
COURBON et PARISOT, NÉGOCIANTS à PONDICHÉRY, au comte DUPUY,
GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : En raison
des bruits qui circulaient d'une guerre en
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Europe, ils insistaient pour un titre ratifiant
la concession qui leur avait été faite
de l'aidée d'Archiwac et de ses dépendances.
Ils exposaient qu'ils avaient déjà engagé
plus de 50000 francs pour l'introduction
d'une nouvelle culture et qu'ils étaient exposés à perdre cette somme si le territoire
de Pondichéry tombé de nouveau au pouvoir des Anglais.
T. O.

5793

Mai
1823
—
— LETTRE de PARISOT et
COMPAGNIE, NÉGOCIANTS à
PONDICHÉRY, au comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : Offre d'une traite
de Rs- 7000/- sur Bonaffe et compagnie à
Calcutta au change de deux francs cinquante-sept centimes la roupie sicca et deux
francs quarante la roupie de Pondichéry.
6

T. O.

5794 — 8 Mai 1823 — DOSSIER

du DOMAINE

AFFAIRE de FAURE de FONDCLAIR: Contestation entre Faure de Fondclair et les habitants de Corcadou qui
s'étaient engagés à fournir des feuilles
d'indigo au nommé Saminadapoullé, propriétaire de l'indigoterie d'Ariancoupom.
Dossier de 14 pièces.

5795

— 31

Mai 1823 — REQUÊTE adressée à BE-

DIER, SOUS-COMMISSAIRE de
MARINE et ORDONNATEUR à PONDICHÉRY
par GUERRE, FONDÉ de POUVOIR des héritiers de LAW LAURISTON : Guerre
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exposait qu'en raison d'une redevance de
46 pagodes par an à laquelle était imposé
le jardin Law à Oulgaret, il ne pouvait
obtenir acquéreur de cette propriété. Il
réclamait la révision de cet acte et donnait
des renseignements sur diverses concessions
obtenues tant par Jacques Law que par son
frère. Une partie de la propriété avait
appartenu à Paradis.
A cette lettre est annexé un rapport de
Pelissier, contrôleur, qui s'opposait à la
réduction demandée. Ce rapport donne les
dates de diverses concessions dont se compose le jardin Law.
T. O.

5796 — 9 Juin

1823 — AVIS du COMTE DUPUY,
GOUVERNEUR à PONDICHÉRY
rappelant que l'article 5 de la loi de finances du 17 Août 1822 porte que les rentes et
créances de toute nature provenant des
anciennes liquidations ou de l'arriéré des
divers ministères, pour tous les exercices
antérieurs au 1er Janvier 1816 et dont le

paiement n'aurait pas été réclamé avant le
1er Avril 1823 par les propriétaires domiciliés en Europe et avant le 1er Janvier
1824 par ceux résidant dans les Colonies,
seront éteintes et amorties définitivement
au profit de l'Etat,
T. imprimé.

5797

— 12

Juin 1823

— LETTRE d'AMALRIC
COURBON, NÉGOCIANT, au comte
DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY:
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Il lui remettait une reconnaissance de

Lestache, trésorier-payeur pour une somme
de 792 pagodes qu'il avait reçue dans sa
caisse le 9 Juillet 1793. Le versement
avait été fait par Marcilly, greffier en chef,
en vertu d'un arrêté de l'assemblée coloniale en date du 27 Juin 1793. Cette
somme avait été reçue par Fouquereau,
procureur général, de Madame veuve Durfort Civrac. Elle lui était parvenue après
le décès de Civrac. Amalric Courbon était
autorisé par la veuve Civrac à se faire rembourser cette somme en paiement de 800
pagodes que lui devait la succession de son
mari. A ces documents est annexé le
recipissé de Lestache.
T. O.

5798 — 16 Juin 1823 — LETTRE de MOTTET,

COM-

MISSAIRE de MARINE,au Comte
DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY :
Les associés d'Auna, ancien fermier de

Karikal, avaient fait figurer une somme de
208 pagodes comme ayant été payée à Mottet, sur un état des dépenses en contestation entre eux. Cet état ayant été soumis
au Gouverneur, Mottet demandait que les
signataires fussent mis en demeure de
produire des comptes d'Anna déposés à
Karikal et que leur dire fut vérifié, se
réservant de prendre à leur égard toutes
mesures que son honneur pouvait exiger.
T. O.
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5799 — 20 Juin 1823 — RAPPORT

de MALAVOIS,

DIRECTEUR du DOMAINE, au
comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : Demande faite par le R. P. Félix,
curé de la Paroisse de Notre-Dame des

Anges de Pondichéry, d'une exemption
totale de redevance pour le terrain sur
lequel est bâtie la Chapelle de Mouttalpeth.
Ce terrain d'une étendue de 21 coujis provenait d'une concession faite à Brenier le
1er Septembre 1770 par le Conseil Supérieur d'un cani neuf coujis deux vingtcinquième à charge d'une redevance annuelle de trois pagodes. De cette superficie
celle de 21 coujis formant le terrain de la
Chapelle de Mouttalpeth avait été acheté
par Alexis Lizy qui en avait fait don au
R. P. Félix. Malavois rappelait que le
Gouverneur avait promis d'accorder l'exemption sollicitée par le curé de Pondichéry.
T. O.

5800—16 Juillet

1823 — LETTRE d'OLIVIER,
PHARMACIEN, au comte DUPUY,
GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : Il sollici-

tait l'autorisation d'ouvrir une pharmacie
à Pondichéry et il lui remettait les papiers
constatant ses services dans les hôpitaux
militaires et un diplôme établissant qui
avait rempli les formalités réglementaires
en vigueur à l'Ile BourbonT. O.

5801

—

17
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Juillet 1823 — RAPPORT de MALAVOIS,

DIRECTEUR du DOMAINE au
comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY: Propositions en faveur d'Isidore

Bouchez, commis du Domaine pour une
augmentation du traitement. La solde de
Marchand également commis du Domaine
ayant été augmentée Malavois demandait
que celle de Isidore Bouchez le fut aussi.
Isidore Bouchez était le fils de l'ancien
notaire de Pondichéry. Il est aussi question dans ce rapport, commis d'un autre
Hecquet qui remplissait les fonctions de
curateur aux biens vacants et de conservateur des hypothèques.
T. O.
1823 — REQUÊTE de DULAURENS au comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY: En sa qualité
de mandataire de Th. Jarret, propriétaire

5802 — 28 Juillet

du jardin Moracin, Dulaurens sollicitait
une réduction de la redevance due pour

cette propriété.

T. O.

5803 — 4 Août 1823 — ÉTAT déterminant

l'IMPOT
de l'aidée d'OLANDÉ: Ce montant était de 235 pagodes pour une superficie de 183 canys.

T. O.

5804 — 25 Août 1823 — LISTE des invitations à un

BAL : Il s'agissait probablement
d'une fête au Gouvernement. La liste com-

25
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prend en effet les noms de toutes les familles françaises de Pondichéry, tant celles
des fonctionnaires que des négociants et
particuliers.
C. A. non

5805 — 28

certifiée

Août 1823 — REQUÊTE de

DAVIOT,

MENDATAIRE des héritiers

GOSSARD au comte DUPUY, GOUVERNEUR

à PONDICHÉRY: Demande de remboursement d'une somme de 2160 Rs. déposée au
trésor de Pondichéry le 30 Janvier 1786.
Ce dépôt avait été effectué au profit de la
dame Elisabeth Gossard par de La Courtandière, chargé de procuration de tuteur
des enfants de M. de Boistel, à la suite
d'une opposition formulée par Lagrenée se
disant créancier de la dite dame Gossard.
Cette opposition avait été annulée par une
sentence de la cour de judicature en date
du 14 Février 1810. A cette requête sont
annexées : 1° une attestation de Lestache,
trésorier-payeur, du dépôt fait à sa caisse
en 1786; 2° une requête de L. A Buffet
datée de Trenquebar le 30 Novembre 1823
et adressée au comte Dupuy le priant de
transmettre au Ministre de la Marine et
des Colonies la requête des héritiers de
Gossard représentée par quatre familles
qui avaient été ruinées par la Révolution.
Au dos de cette lettre est l'empreinte du
cachet de la Poste danoise de Trenquebar.
T. O.
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5806 — 30 Août

1823
— LETTRE de VlLLARET de
JOYEUSE, CAPITAINE de vaisseau au comte DUPUY, GOUVERNEUR à
PONDICHÉRY : Avis de son arrivée à Pon-

dichéry avec l'Armide. Il était parti le
27 Avril et était porteur de pacquets pour
le Gouverneur. Il se proposait de les lui
remettre lui-même, n'ayant pû les confier
au C'attimarom qui lui avait porté une
circulaire du capitaine de port inconve
nante pour un bâtiment du roi. Il avait
signé la lettre en ajoutant au titre de capitaine de vaisseau celui de aide-de-camp du
Ministre de la Marine.
T. O. autographe.

5807

Septembre 1823 — REQUÊTE de J. HOUBERT au comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY: Demande en
concession des aidées de Bahour et de Kirmanpacom pour la culture de l'indigotier

—8

T. O.

5808 — 17 Septembre

1823 — LETTRE de MALAVOIS, DIRECTEUR du DOMAINE,
au comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY: Accusé de réception d'une lettre

du Marquis de Clermont Tonnerre, Ministre
de la Marine et des Colonies, datée du 15
Avril 1823 informant Malavois que la
situation peu satisfaisante des revenus du
roi dans l'Inde l'obligeait à lui retirer les
fonctions du Receveur du Domaine. Malavois devait continuer à les exercer jusqu'à
l'arrivée de son successeur.
T. O.
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5809

-

—15 Octobre 1823 — LETTRE de A. de
BABICK au comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY: Il sollicitait un
emploi en France en invoquant la connaissance qu'il avait de plusieurs langues
orientales et européennes. Il parlait, lisait
et écrivait l'Arménien, le Turc, le Persan,
l'Arabe et le More ou la langue de l'Indoustan. Il avait fait un cours d'étude de la
langue latine et connaissait cinq langues
européennes savoir : le Français, l'Anglais,
l'Italien, le Portugais et l'Allemand,
T. O.

581 O

Octobre 1823 — LETTRE de PARISOT et
COMPAGNIE au comte DUPUY,
GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : Plainte
contre le retard mis par le Procureur
Général à faire juger la demande du sieur
Sergent relativement à la succession de
Bossu de Montreau.

— 22

T. O.

581 1

— 26

Novembre 1823 — LETTRE du Comte

DUPUY, GOUVERNEURà PONDICHÉRY à ST. PAUL, PROCUREUR GÉNÉRAL: Demande des états du personnel de la
Justice pour être transmis au Ministre de la

Marine avec des notes confidentielles sur la
manière de servir et leur conduite des
magistrats. A cette lettre sont joints
un tableau de Magistrat de la Cour
royale et des notes sur les Magistrats
du Tribunal de la Chauderie et de ceux de
la Police. Le tableau comprend : Mottet
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Jean François, commissaire de Marine et
Vice-Président âgé de 53 ans et né à Versailles ; Mariette Henry Paul, conseiller
âgé de 70 ans et né à Paris ; Bayet François Michel Louis conseiller âgé de 48 ans
et né à Pondichéry ; Dulaurens Louis, juge
âgé de 61 ans et né à Pondichéry ; de La

Selle Jean Isidore, conseiller âgé de 28 ans
et né à Maurice ; Guerre Maurice Jacques
Vinditien, greffier en chef, né à Pondichéry
et âgé de 57 ans ; James Charles André,
notaire royal et commis-greffier âgé de
40 ans et né à Pondichéry et St. Paul
François, procureur général âgé de 57 ans
et né à Pondichéry. Le tribunal de la
Chauderie se composait de Barthélemy
Etienne Blin de la Mairie, juge président
né à Pondichéry le 9 Novembre 1769;
Bernard Madeleine Fanthome, assesseur né
à Mahé le 24 Décembre 1744; Jean Narcisse David Boutet, assesseur, né à Pondichéry le 24 Décembre 1754; Antoine François Baleine Dulaurens, greffier, né à Pondichéry et âgé de 37 ans. Le tribunal de
la Police comprenait Joseph Le Faucheur,
commissaire juge de Police, âgé de 50 ans
et né à Pondichéry; Etienne François
White, inspecteur de Police, âgé de 27 ans
et né à Pondichéry ; et Jean Louis Delafaye, Inspecteur de la Police, âgé de 73 ans,
né à la Charité.
T. O.

5812 — 3 Décembre 1823 — REQUÊTE adressée au

comte DUPUY, GOUVERNEUR,

par CHENOT, LAFORGUE,

DOUGLAS, RE-
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habitants de la rue du Dragon
au quartier nord de Pondichéry: Plainte
au sujet des travaux exécutés dans cette
GNAUDET,

rue pour conduire les eaux pluviales de l'est
à l'ouest dans le canal.
T. O.

5813 — 8

Décembre 1823 — ORDONNANCE du
comte DUPUY, GOUVERNEUR à
PONDICHÉRY, réglant les frais de conduite
et de séjour à payer aux officiers civils ou
militaires se déplaçant en mission de service.
C. A.

1823 — ÉTAT des OFFICIERS
et EMPLOYÉS composant le personnel du service des PONTS et CHAUSSÉES:
Figurent sur cet état Spinasse, Jean Bernard, ingénieur ordinaire de 1ère classe
des ponts et chaussées, Vieilli Arthur, inspecteur des travaux, Guerre Louis, conduc-

5814 — 26 Décembre

teur de 3ème classe ; Bayoud François,
arpenteur et Gallyot Paul, expéditionnaire.
T. O.

ÉTAT des OFFICIERS
—
et EMPLOYÉS composant le personnel de divers AGENTS: Cet état com-

581 5 — 31 Décembre 1823

prend: Plagne Bernard, Proffesseur de
Chimie, Mariette, Henry Paul, Directeur
de la Monnaie, Gallyot, Jean, Maître d'école

et Le Maître Constant, Imprimeur.
T, O.
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1823 — ÉTAT des OFFICIERS
et EMPLOYÉS composant le personnel de l'ADMINISTRATION: Ce personnel

5816—31 Décembre

composait de Perrot Philibert,
commis de Marine extraordinaire, Burguez
Pierre, commis de Marine extraordinaire
et Law de Clapernou Amedée, Surnumé.
raire.
se

T. O.

5817

ÉTATS de la CAISSE
1823
DUSSIER
des
—
—
du DOMAINE: Dossier de 60

pièces.
T. O.

5818 —1823 —

DOCUMENTS RELATIFS à la RÉCEPTION du SEL fourni par le

Gouvernement anglais:

Dossier de

11

pièces.
T. O.

5819 — 1823

— RAPPORTS du RECEVEUR du
DOMAINE et du THASSILDAR

des trois districts de PONDICHÉRY concernant les affaires du service courant sans
intérêt pour être analysés. Dossier de 36
pièces.
T.O.

ANNÉE 1824.

5820 — Janvier

1824 — COPIE de nombreux
CERTIFICATS délivrés à RAJAGOPALNAIKER par les administrateurs et
diverses personnalitées de Pondichéry et
attestant sa fidélité à ses fonctions. Le
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premier de ces certificats porte la date du
15 Mars 1779 et le dernier du 1er Janvier
1824.
Cahiers de

5821

— 13

12

feuillets.

Janvier 1824 — LETTRE de

TOUFFRE-

VILLE, PRÉSIDENT du COMITÉ
GÉNÉRAL de BIENFAISANCE, au comte
DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY:

Envoi d'une délibération du comité de
Bienfaisance demandant que les personnes
secourues par lui et domiciliées à Karikal
et à Chandernagor fussent payées dans ces
comptoirs par les soins de l'administration.
T. O.

5822 — 23 Janvier 1824-LETTRE

du CHEVALIER
de WARREN, au comte DUPUY,
GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : Sa qualité
de français étant juridiquement reconnue,
il demandait une copie de l'ordonnance du
roi qui lui avait accordé une pension, afin
de faire cessser l'obstacle qui s'opposait au
paiement de cette pension.
T.O.

5823 — 23 Janvier 1824 — LETTRE

de V. FAURE,

NÉGOCIANT au GOUVERNEUR
à PONDICHÉRY: Il lui rappelait la demande
qu'il avait faite en 1822 de la concession

de trois aidées pour la culture de l'indigotier et la productions de l'indigot. De ces
trois aidées celle de Tondamanattam lui
avait été seul concédée et il y avait bâti
une grande indigoterie. Il demandait que
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les deux autres aidées Poulléarcoupom et
Sellipeth lui fussent aussi concédées à
charge par lui de s'entendre avec les fermiers de ces aidées dont le bail expirait
seulement en 1828.
T.O.

5824 — 4 Février 1824 — RAPPORT sur

les terres
dites CAMBATTAM d'ARCHIWAC: Ce rapport est d'une commission
chargée d'examiner les contestations entre
Courbon et Parisot, concessionnaires des
aidées d'Archiwac et les Rettys (cultivateurs ) et Tiroucandjy, de ces aidées
relativement à la propriété des terres
dites de Cambattam. Le document explique longuement l'origine de ces terres,
d'après la tradition et les usages du paysElles étaient la portion du village que les
Gramatars ou fondateurs du village s'étaient réservés pour eux-mêmes avec certains avantages au pont de vue de l'impôt

foncier. Quant en 1748 l'aidée d'Archiwac
fut concédée au Gouverneur Dumas par le
nabab d'Arcot, Savanaguiryretty descendant des anciens Gramatars ne voulut point
vivre sous la domination européenne. Il
s'était retiré d'Archiwac sans faire aucun ;
disposition pour la propriété des terres qu'il
y possédait à titre de Cambattam. Ces
terres en déshérence étaient devenues la
propriété du souverain. C'est ce qui a
toujours été opposé aux prétentions Rettys
sur ces terres. Le rapport cite diverses décisions à cet égard et notamment une de
26
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Leger, intendant à Pondichéry, en 1790.
La commission concluait à l'attribution
des terres de Cambattam d'Archiwac aux
concessionnaires Parisot et Courbon non
pas comme une solution de principe mais
en raison de l'intérêt qu'il y avait à favoriser de nouvelles cultures. Le rapport se
termine par des propositions sur d'autres
contestations que Parisot et Courbon
avaient avec les cultivateurs d'Archiwac.
Minute du rapport sans signature.
Cahier de 12 feuillets.

5825 — 5 Février

1824 — RAPPORT de CORDIER,
CAPITAINE de VAISSEAU, au
comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : Il lui remettait les documents au
nombre de 7 contenant des renseignements

qu'il avait recueillis tant à Chandernagor
qu'à Pondichéry, sur la culture et la fabrication de l'indigot. Il avait recueilli ces
renseignements en exécution d'une lettre
que le Capitaine de Villaret de Joyeuse lui
avait écrite à Chandernagor de la part du
Ministre de la Marine et des Colonies. De
ces 7 documents les trois derniers seuls
sont restés annexés à la lettre, savoir
5° la manière dont on manupule l'indigo à
cette côte avec mes observations en marge;
6° Observations générales sur la manipulation de l'indigo ; 7° état désignant les
personnes à qui j'ai distribué des graines
d'indigo du Bengale. Nommé administrateur à Karikal, Cordier rentrait de
Chandernagor où il avait rempli par
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interim les mêmes fonctions. Il était
rentré à Pondichéry le 9 Janvier et s'était
occupé de compléter les renseignements
sur la culture de l'indigo à la côte Coromandel. Il était sur le point de son départ
pour Karikal.
T. O.

5826 — 9 Février

1824 — REQUÊTE de FAURE,
CONCESSIONNAIRE de l'aidée de
TONDAMANATTAM, au comte DUPUY,
GOUVERNEUR à PONDICHÉRY: Il invoquait l'attribution à Parisot et Courbon,
concessionnaires de l'aidée d'Archiwac des
terres Cambattam de cette aidée pour obtenir que semblable attribution lui fut faite
des terres de Cambattam de Tondamanattam. Ces terres étaient en possession de
si grand chef de cette aidée.
T. O.

5827

Février 1824

de
FAURE,
LETTRE
V.
—
NÉGOCIANT, au comte DUPUY,
GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : Les conditions qui lui étaient imposées pour la con-

— 11

cession de l'aidée de Tondamanattam n'étant plus celles convenues en principe,
Faure demandait à céder sa concession à
Faure de Fondclair.
T. o.

5828

— 19

Mars 1824 — DÉCISION

DICHÉRY,

du Comte

DUPUY, GOUVERNEUR à PON-

ordonnant aux détenteurs des
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terres dites de Cambattam à Archiwac de
les rendre au Domaine.
C. A. non certifiée.

5829 — 25

Mars 1824 — RESUMÉ des

OPÉRATIONS de l'INSPECTEUR GÉNÉ-

RAL du corps des CIPAHIS : L'inspection

de ce corps avait eu lieu pour la première
fois depuis la reprise de possession. Elle
était faite par le comte Dupuy, Gouverneur à Pondichéry. Ces observations
sont consignées dans un cahier de six

feuillets.

C. A.

5830 — 24 Mars 1824 — RAPPORT

de MALAVOIS,
du DOMAINE, au

RECEVEUR
comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : Accusé de réception des doubles
minutes des actes de concession des aidées
d'Archiwac à Courbon et Parisot, de
Tondamanattam à Théodore Faure et de

Corcadou, Embalam et Carclampacom
à Faure de Fondclair. Ces documents
avaient été déposés aux archives du
domaine et des instructions avaient été
données aux Thassildars pour veiller à
l'exécution de l'ordonnance du 9 Février
sur l'administration des aidées concédées.
T. O.

5831

Mars 1824 — BATAILLON des CIPAHIS,
SITUATION et RAPPORT du 25
au 26 Mars 1824 : Le bataillon se composait de 13 Officiers et 287 sous-officiers et

— 26
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cipahis. A ce document est annexé un
autre rapport du 12 au 13 Avril 1824.
T.O.

5832 — 5 Avril 1824 — TRADUCTION d'une DÉCLARATION

faite par GOVINDA-

et PAPPIN au sujet d'une rixe
causée par les habitants des aidées anglaises de Ajaguinattam, Rintayaravelagam

RETTY

et Tiroupounampacom. Ceux-ci contestaient
aux cultivateurs de Manamedou le droit à
l'usage des eaux qui venant du Ponnéar
traversaient l'aidée française pour aller
alimenter les étangs des trois villages
anglais. Il leur contestait le droit qu'ils
avaient eu de tout temps d'avoir des puits
le long du canal pour l'irrigation des terres
de Manamodou. A la suite une note du
Directeur du Domaine chargeant le Thassildar de faire une enquête sur les faits
énoncés dans la déclaration.
T. o.

5833 — 5 Avril

1824 — RAPPORT de MALAVOIS,
DlRECTUER du DOMAINE, au
comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : Rappel de sa lettre du 2 Mars
1822 relative à un jardin situé dans l'Ile
aux cocotiers et dépendant de la succes-

sion de Labaume. Aucune décision n'étant
intervenue le curateur aux biens vacants
n'avait pu prendre possession de cette propriété et la redevance due par elle n'était
pas recouvrée.
T. O.
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5834 —7

Avril 1824 — LETTRE de..
à HYDE,
COLLECTEUR à GOUDELOUR:
Envoi d'un rapport du Directeur du
Domaine rendant compte d'une rixe survenue entre les cultivateurs des aidées
anglaises de Ajaguinattam, Rintayaravelagam et Tiroupanampacom et les cultivateurs français de Manamedou.
c. A.

5835 — 7 Avril 1824 — RAPPORT de A M. BEDIER,

SOUS-COMMISSAIRE, ORDONNATEUR, au comte DUPUY, GOUVERNEUR à
PONDICHÉRY : Propositions pour pourvoir
au remplacement de Widallet, commis

principal de la Marine. Il avait abandonné
son poste à Chandernagor pour un emploi
dans le commerce à Calcutta. Pelissier,
commis de première classe et Bourgoin de
2ème classe étaient proposés pour un avancement.
T. O.

5836 — 28 Juillet 1824 — ÉTAT présentant le nombre de CHARRUES en état de
travailler qui existent dans les aidées des
trois districts. L'état donne le nombre de
charrues existant dans chaque village. Le
total par district était de 888 pour Pondichéry, 1066 pour Villenour et 1159 pour
Bahour.
T.

5837 — 30 Juillet

O.

1824 — EXTRAIT du RAPPORT
de COMMISSION des CAMBATTAMS d'ARCHIWAC: L'extrait donne la
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superficie des terres dites Cambattam susceptibles d'être mises à la disposition de
Courbon, concessionnaire de l'aidée d'Archiwac.
C. A.

5838 — 31 Juillet 1824 — ÉTAT de la POPULATION
BLANCHE existant dans la ville
de PONDICHÉRY, à l'époque du 31 Décembre 1821 : A cette date du 31 Décembre
1821, la population européenne de Pondichéry s'élevait à 795 et celle des gens à
chapeau à 450.
T.O.

5839 — Juillet 1824 — NOMS des CASTES existantes

à PONDICHÉRY: Le document donne la
désignation de 40 castes et la fait suivre
de celles des agents de la police et des con-

tributions ainsi que d'une liste des domestiques, employés chez les Européens.
C. A. non certifiée.

5840

—5

Août 1824 — LETTRE de DlAGLE, THAS-

SILDAR à GUICHARD de MONTGUERS RECEVEUR du DOMAINE à POND ICHÉRY : Diague offrait sa démission en
raison du mauvais état de sa santé qui ne

lui permettait plus de remplir les fonctions
de Thassildar.
T.O.

5841

— 21 Août 1824 — RAPPORT de GUICHARD,
RECEVEUR du DOMAINE, au
SOUS COMMISSAIRE, ORDONNATEUR à
-
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PONDICHÉRY: Les détenteurs des terres

dites Cambattam d'Archiwac se refusant
à les délaisser, Guichard proposait de faire
déterminer tout d'abord la situation de ces
terres et de les faire entrer au domaine
avant d'en faire l'abandon à Courbon et
Parisot.
T. O.

5842 — 27 Août 1824 — LETTRE

du MINISTRE de
la MARINE et des COLONIES prescrivant au Gouverneur de rendre applicable
dans l'Inde l'ordonnance royale du 5 Novembre 1823 sur la tenue et vérification des
registres des actes judiciaires dans les
greffes de la cour royale et des tribunaux.
C. A. non

certifiée

5843 — 28 Septembre 1824— RAPPORT de DIAGUE,
THASSILDAR
RECEVEUR du DOMAINE

à

GUICHARD,
: Rappel de sa
laquelle il avait offert

lettre du 5 Août par
sa démission en raison du mauvais état de
sa santé. Il insistait pour que cotte démission fut acceptée.

A cette lettre est annexé un rapport de
Guichard, Receveur du Domaine, demandant au Gouverneur d'accepter la démission
de Diague. Il déclarait ne connaître personne pouvant être nommée à sa place.
Maléappin, chef des Maganattars ne connaissant pas le français ne pouvait être
nommé Thassildar.
T.

O.
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5844

— 1er

Octobre 1824 — RAPPORT de GUI-

CHARD, RECEVEUR du DOMAINE au comte DUPUY, GOUVERNEUR à
PONDICHÉRY : Accusé de réception de la

nomination de Maléappin aux fonctions de
Thassildar en remplacement de Diague.
T. O.

5845 — 28 Octobre

1824 — LETTRE de TOUFFREVILLE, PRÉSIDENT du COMITÉ
de BIENFAISANCE, au comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY: Il lui remet-

tait premièrement une délibération du

comité de Karikal qui se plaignait de ne
pas connaître le montant des sommes mises
à sa disposition pour secourir les indigents
de cet établissement; 2° une demande de
secours faite par le curé de Notre-Dame
des Anges pour une école destinée à donner de l'enseignement et des connaissances
professionnelles aux jeunes créoles de
Pondichéry. Touffreville insistait pour que
cette demande fut admise en invoquant la
nécessité de mettre les enfants issus
d'Européens en position de gagner honnêtement leur existence. A cette lettre sont
annexés 1) un extrait d'une lettre en date
du 15 Septembre 1824 du comité de Karikal;
2) un extrait d'une délibération de ce
comité en date du 14 octobre; 3) un extrait
d'une délibération du comité de Pondichéry en date du 24 Octobre.
T.

O.
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5846 — 23 Novembre 1824—LETTRE de MARIETTE,

DIRECTEUR de la MONNAIE, au
comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : Il lui signalait une augmentation

dans la valeur des matières d'argent apportées à la Monnaie pour être converties
en roupies de Pondichéry. Depuis le
1er Novembre il avait été frappé 38000 Rs.
et on annonçait un nouvel apport de
matières d'argent. Cette amélioration
était due au refus de recevoirles piastres à
la Monnaie de Madras.
T. O.

5847

30
Novembre
1824—RAPPORT
de GUERRE,
—

chargé du service des travaux

5848

des PONTS et CHAUSSÉES, au comte DUPUY,
GOUVERNEUR à PONDICHÉRY: Rapport
sur l'indemnité demandée par le nommé
Imansaib fermier des terrains des anciennes fortifications. Le document donne la
superficie des terrains des anciennes fortifications employées à l'ouverture des
boulevards nord et sud ainsi que celle des
concessions faites sur l'ancien emplacement de la salpetrière et du quartier des
cipahis.
T. O.
ÉTAT des dépenses et
1824
Novembre
—
—
des bijoux de la pagode de
VILLENOUR : Cet état porte la signature
de Sinnasouppougouroukel donne, les recettes et les dépenses de la pagode de
Villenour. La valeur des bijoux n'est pas
donnée.
T. O.
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—

5849 — 30 Décembre 1824 — LETTRE de

MOTTET,
PROCUREUR des MISSIONS ÉTRANGÈRES, au comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : Il lui demandait de

confirmer pas une ordonnance celle de
Dupleix exemptant de tout impôt deux
terrains situés à Virampatnam. Il était
fait mention de cette exemption dans l'inventaire dressé en 1777 lors de la substitution de la congrégation des Missions
Étrangères à celle des Jésuites à Pondichéry.
T.O.

5850 — 31 Décembre 1824 — ÉTAT de la POPULATION BLANCHE existante dans la

ville de Pondichéry à l'époque du 31
Décembre 1824; Le total de la population
européenne était de 754 et celle des gens à
chapeau, 448.
T.O.

5851

contenant des états de
la caisse du Domaine du 3 Jan-

— 1824 — DOSSIER

vier 1824.
T. O.

5852 — 1824 — DOCUMENTS relatifs à la réception
du sel fourni par le Governement anglais. Dossier de 6 pièces.

5853

T. O.
— 1824 — RAPPORTS DU DIRECTEUR du DOMAINE et du THASSILDAR des
trois districts de Pondichéry concernant
les affaires du service courant. Dossier de
80 pièces.
T. O.
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ANNÉE 1825.

5854 — 8 Janvier

1825 — LETTRE de A. de BABICK, au comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY: Demande de
naturalisation. Il lui rappelait que lorsque

la truste (trieste), sa patrie fut restituée
à l'Autriche il avait opté pour la nationalité
française. Il avait en outre dès son arrivée
à Pondichéry manifester ses sentiments à
l'égard de la France- Enfin le père de sa
femme Miguel Baboum avait servi en qualité de cipahis du temps de Lally et avait
rendu de grands services à la France en
contribuant au ravitaillement de Pondichéry.

T. O.

5855 — 10 Janvier

1825 — LETTRE de TOUFFREVILLE, PRÉSIDENT du COMITÉ
de BIENFAISANCE, au comte DUPUY,
GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : Il lui accusait réception de l'autorisation de mettre le

comité de bienfaisance en possession d'un
terrain dépendant du legs Baslieu et dont
l'église des pères Capucins avait joui depuis
plusieurs années.
T. O.

5856 —11 Janvier 1825 — EXTRAIT

du PROCÈSVERBAL d'une séance de l'administration de bienfaisance: Le comité
de Pondichéry n'étant pas en mesure de
contrôler les dépenses des comités de
Chandernagor et de Karikal, demandait
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que les comptes de ces comités fussent
directement soumis à l'administration.
C. A. certifiée

par de La selle, secrétaire.

5857 — 31 Janvier 1825

— RAPPORT de HECQUET
à PARISOT et COURBON, CONCESSIONNAIRES de l'aidée d'ARCHIWAC;

Il leur signalait que le nommé Krichnacavoundin, cultivateur anglais de Clinjicoupom avait fait détruire le canal qui
partant de la rivière de Coudouvéar servait
de limite à Archiwac et arrosait Manapeth
et Lingarettiarpaléom.
A ce document est annexée une lettre
d'Amalric Courbon au Gouverneur et une
transmission du Comte Dupuy au Receveur
du Domaine pour enquête et rapport. De
cette enquête il était résulté que Krichnacavoundin avait fait creuser à ses frais le
canal en question pour irriguer les terres
qu'il avait tant sur le territoire français
que sur le territoire anglais. Des habitants d'Archiwac avaient profité de ce
travail en dérivant sur leurs champs une
partie des eaux du canal. Le receveur du
Domaine concluait à ce que ces habitants
eussent à payer à Krichnacavoundin une
partie des frais qu'il avait engagés pour
creuser le canal.
T. O. Dossier de 6 pièces avec un plan.

5858 — 9 Février 1825

GRAVIER,
de
RAPPORT
—
MÉDECIN du ROI, au comte
DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY;
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Il lui proposait d'accorder à Duchamp,
pharmacien, l'autorisation d'épouser Mlle.
Brown, âgée de 13 ans.
T. o.

5859 — 10 Février 1825

MÉMOIRE de PARISOT,
—
au comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY, à l'effet d'obtenir
que le Conseil d'Administration fut appelé
à reviser sa délibération du 24 Novembre
1824 relativement à une contestation entre
les concessionnaires d'Archiwac et les héritiers de Savanaretty au sujet d'un jardin.

Le mémoire rappelle longuement les difficultés que les concessionnaires éprouvaient
de la part des cultivateurs d'Archiwac et
l'opposition qu'ils rencontraient de la part
du Receveur du Domaine.
T. O.

5860 — 18 Février

1825 — LETTRE d'AMALRIC

COURBON.

CONCESSIONNAIRE,
de l'aidée d'ARCHIWAC, au comte DUPUY,
GOUVERNEUR à PONDICHÉRY: Suite au

mémoire en date du 10 Février. Plainte
contre Guichard de Monguers, Receveur
du Domaine. Au document sont annexées
les traductions de 4 attestations relatives
au jardin réclamé par les héritiers de Savanaretty à titre de Maniom.
T. O.

5861

— 24

Février 1825

— LETTRE de MOTTET,
ANCIEN COMMISSAIRE de la
MARINE, au comte DUPUY, GOUVERNEUR
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à PONDICHÉRY: En lui notifiant par une
lettre du 15 Avril 1823 sa mise à la retraite

le Ministre de la Marine et des Colonies lui
avait fait savoir qu'il serait pourvu d'un
emploi dans la magistrature après l'organisation du service judiciaire. Par suite le
comte Dupuy par une ordonnance du 22
Septembre 1823 l'avait maintenu dans ses
fonctions de Vice-Président de la Cour
Royale. Il demandait à être payé pour
les services qu il avait rendus dans ses
fonctions.
T. O.

5862 — 2 Mars 1825

— RAPPORT de GUICHARD
de MONTGUERS, RECEVEUR du
DOMAINE au comte DUPUY, GOUVERNEUR
à PONDICHÉRY : Des informations recueil-

lies sur la demande de Ramagouroukel,
brahme à Oulgaret, il était resulté qu'il
était de tradition que les cultivateurs
d'Oulgaret paient deux petits fanons de
Madras par cani pour les frais de la procession à la rivière de Tiroucandjy. Mais
plusieurs de ces cultivateurs se refusaient à
payer ce don volontaire et Guichard demandait au Gouverneur de prendre une
décision.
T. O.

5863 — 26 Mars 1825

REQUÊTE de NOTABLES
—
HINDOUS de PONDICHÉRY au
comte DUPUY, GOUVERNEUR, à l'effet
d'obtenir l'organisation d'un bureau de

l'Etat Civil. La requête exposait longuement les inconvénients resultant l'impos-
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sibilité pour les Hindous de faire constater
officiellement les naissance, mariage et
décès. Elle proposait de constituer un
comité de 9 membres qui choisis dans les
diverses castes seraient designés par le
Gouverneur aux fonctions d'officiers
d'Êtat-Civil.
T. O.

5864 —29 Mars 1825-ORDONNANCE accordant au

fermier de béthel le monopole
d'achat des feuilles produites dans l'intérieur de la Colonie et l'autorisant en cas de
besoin à en introduire du territoire étranger.

C. A. non certifiée.

5865 — 31 Mars 1825 — RAPPORT

de GUICHARD

de MONTGUERS, RECEVEUR du
DOMAINE, au comte DUPUY, GOUVERNEUR
à PONDICHÉRY : Propositions pour le remplacement dans les fonctions du 1er commis
du Domaine, de Marchand, nommé Greffier
du Tribunal de la Chauderie. Guichard proposait de nommer Isidore à ses fonctions
et Magry en remplacement de ce dernier.
T. O.

5866 — 12 Avril 1825 — LETTRE d'ANGLES, AVO-

CAT GÉNÉRAL, au comte DU-

PUY, GOUVERNEUR

à PONDICHÉRY: Sa

nomination aux fonctions du ministère
public exigeait quelques modifications dans
l'organisation de la Cour et des Tribunaux.
Il demandait qu'il fut sursis à ses modifications ne se croyant pas posséder encore
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l'expérience nécessaire pour entreprendre
des reformes. Il se bornait à demander
que l'un des conseillers fut en cas de besoin
chargé des fonctions de substitut et qu'une
allocation lui fut payée pour les frais de
son secrétariat.
T. O.

5867

— 20

Avril 1825

— LETTRE de FROUSSARD,

RECEVEUR PRINCIPAL des
CONTRIBUTIONS à CHAUMONT, au comte
DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY:

Demande de renseignements sur son frère
Louis Henry Froussard qui était parti
pour Pondichéry en 1787 avec Monsieur
de La Rozière pour faire du commerce. On
était sans nouvelle de lui depuis le 30
Octobre 1792.
T.O.

5868—4Mai

1825 — RAPPORT de GUICHARD,
RECEVEUR du DOMAINE, au
comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : Il lui proposait de nommer Bur-

guez à l'emploi du 1er commis du Domaine
en remplacement de Isidore qui avait
donné sa démission pour se faire inscrire au
barreau.
T. O.

5869 — 7 Mai 1825—LETTRE de GNANAPREGASSAPOULLE, BECHECAR, NAINARD de
BAHOUR à GUICHARD, RECEVEUR du
DOMAINE: Nommé Divan par Binot, adjudant commandant, chef de l'Etat-Major de

Pondichéry et Leger, Prefet Colonial,
23
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Gnanapregassapoullé sollicitait l'autorisation de porter la canne à pomme d'or et
d'user du palanquin en récompense des
services qu'il avait rendus à la France.
T. O.

5870 — 2 Juillet 1825 — TRADUCTION d'un ORDRE
en TELANGA envoyé au nommé

VENGUIDASSALAPOULLÉ par MONSIEUR
EDWARD GREENWAY, COLLECTEUR à
l'effet d'exempter de l'impôt foncier deux
canis de nelly affectés à titre de Maniom à

la pagode d'Isvaran à Oulgaret.
T. O.

5871

Juillet

1825 — LETTRE de LOUIS MON—
SEIGNEUR l'EVÊQUE d'HALICARNASSE et MOTTET, PROCUREUR de la
MISSION au comte DUPUY, GOUVERNEUR
à PONDICHÉRY : Ils lui remettaient pour
5

être transmise au Ministre de la Marine et
des Colonies, une requête tendant à obtenir
un subside de 6000 francs par an. Ils lui exposaient qu'appelée à l'administration de
la Mission malabare lors de la suppression
de l'ordre des Jésuites, la congrécation des
Missions Etrangères avait joui jusqu'à la
Révolution d'une allocation de 18000 livres
que le Roi lui faisait pour suppléer à l'insuffisance des revenus de cette Mission.
Ces revenus consistaient en une allocation
de la propogande envoyée de Rome, dans le
produit des biens provenant des Jésuites et
de quelques placements, que les missionnaires avaient fait dans les caisses de la
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Compagnie anglaise des Indes. Le Ministre de la Marine, le Marquis de Clermont
Tonnerre, avait accordé un subside de
3000 francs d'abord pour 1823 et 1824 et
ensuite pour 1825 et 1826. L'évêque
d'Halicarnasse demandait que cette subvention fut portée à 6000 francs par an.
T. O.

5872 — 7 Juillet

1825 — REQUÊTE de COURBON et
PARISOT, CONCESSIONNAIRES
d'ARCHIWAC, au comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY: Ils lui exposaient

l'intérêt qu'il y avait pour eux à joindre

à leur concession les aidées d'Acravarom
et de Tiroucandjy. Ils lui demandaient
leur faire connaître les conditions auxquelles ces deux aidées pouvaient leur être
concédées.

T. O.

5873 — 8 Juillet

1825 — LETTRE du CHEVALIER
de WARREN, au comte DUPUY,
GOUVERNEUR à PONDICHÉRY. Il le remerciait de l'avoir nommé membre du Bureau de Bienfaisance en remplacement de
Mariette décédé. Bien que n'ayant qu'une
connaissance imparfaite des besoins de la

population indigente il donnait l'assurance
qu'aidé des lumières de Monseigneur l'évêque d'Halicarnasse et du zèle éclairé de
M. le Général de Touffreville, il ferait de
son mieux pour être utile à cette population.
T. O.
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5874

Juillet 1825 — LETTRE de

LOUIS, ÉVÊd'HALICARNASSE,
QUE
au
comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : Il lui exprimait son désir qu'il fut

—9

pourvu au remplacement de Mariette au
sein du comité de Bienfaisance. "Le Général Touffreville et moi avons eu l'honneur de vous parler de M. Warren comme
capable de remplir cette place ".
T. O.

5875 — 16 Juillet 1825 — RAPPORT de GUICHARD,

RECEVEUR du DOMAINE, au
comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : Des informations recueillies par
le Thassildar, il était résulté que la pagode
d'Isvaran à Oulgaret n'avait jamais joui
d'un maniom de deux canys. Les culti-

vateurs s'imposaient volontairement 2 fs,
Madras par cany pour subvenir à l'entretien de la pagode. Guichard annulait la
proposition qu'il avait faite précèdemment
en faveur de cette pagode. Au document
est annexée une requête de Ramagouroukel.
T.O.

5876 — 19 Juillet

1825 — LETTRE de LALUNGBONNAIRE, au comte DUPUY,
GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : Nommé à
l'emploi du Directeur de la Monnaie en

remplacement de Mariette décédé, LalungBonnaire demandait à être payé du traitement prévu au budget. A cette lettre
est annexée une autre en date du 1er Août
par laquelle et à la suite du refus du Gou-
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verneur de lui accorder le traitement qu'il
sollicitait, Lalung-Bonnaire exposait longuement ses titres à une rémunération
pour les fonctions du Directeur de la Monnaie qu'il cumulait avec celles de Trésorier.
Par une troisième lettre en date du 3 Août
il acceptait d'attendre que le montant de
sa rémunération fut fixé par le Ministre.
T. O.

5877 —17 Août

1825 — LETTRE de MoNSEIGNEUR, LOUIS, ÉVÊQUE d'HALICARNASSE, au comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : Réponse à une
lettre du Ministre de la Marine et des Colonies concernant le collège de Pondichéry.

Cet établissement n'était point une simple
école primaire mais il était destiné à enseigner avec la langue française et les
mathématiques quelque peu de latin et
d'anglais. Les Missionnaires n'étant point
assez nombreux pour assurer cet enseignement des maîtres laïques leur étaient adjoints. Il en résultait des frais que la
subvention de la colonie couvrait à peine.
L'évêque concluait à l'impossibilité de di
minuer cette subvention comme le demandait le Ministre.
T. O.

5878 — 25 Août

1825—LETTRE d'ANGLES AVOCAT GÉNÉRAL, au comte, DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY: Condamné par l'arrêt de la Cour à six jours de

prison, X

—

devait subir sa peine à la prison
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de la Monnaie mais il n'y avait ni concierge
ni registre d'écrou. D'Angles proposait
au Gouverneur de faire inscrire X
sur
les registres d'écrou de la prison de la
Chauderie et de le faire transférer à la
prison de la Monnaie.

....

T. O.

5879 — 26 Août 1825 — LETTRE

de BABICK, DÉ-

FENSEUR d'APOUPADÉATCHY,
ANACARIN et CATTAN condamnés à mort
par un arrêt de la cour Royale : Par cette
requête adressée au Gouverneur, de Babick

demandait qu'il put sursis à l'exécution
de la peine et que les condamnés fussent
recommandés à la clémence du roi pour
une commutation de peine.
T. O.

5880 — 30 Août

1825

— LETTRE de

Conduc-

teur chargé de la Direction des
Travaux des Ponts et Chaussées à BEDIER,
COMMISSAIRE, ORDONNATEUR à PONDICHÉRY Rapport
:
sur l'état des rues de la

ville indienne de Pondichéry. Ces rues qui
étaient en fort mauvais état il y a deux ans
venaient d'être reparées. Mais les travaux
exécutés l'auraient été en pure perte si des
dispositions n'étaient prises dans l'intérêt
d'une bonne voirie. Les rues étaient encombrées par des Pandals et des amas de
gravats et des matériaux de démolitionLes eaux ménagères stagnaient le long des
maisons et corrompaient l'air.
T. O.

— 223 —

5881

— 12

Septembre 1825—LETTRE de J. NIGOU-

PEN, COMMANDANT de frégate
au comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : Demande de paiement d'un mois
de solde à l'équipage et deux mois à l'Etat-

Major.
T. O.

5882 — 12 Septembre

1825 — LETTRE de d'ANGLES, AVOCAT GÉNÉRAL au
comte DUPUY GOUVERNEUR à PONDICHÉRY: Demande de promulgation de la
loi du 24 Juin 1824 modifiant plusieurs des

dispositions du code penal.
T. O.

5883 — 24 Septembre

1825 — LETTRE de JAME,
COMMIS-GREFFIER, au comte
DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY:
Il offrait sa démission des fonctions de

Commis-Greffier qu'il exerçait depuis 1816
et demandait que son fils fut nommé à sa
place.
T. O.

5884 — 26 Septembre 1825—LETTRE de

HECQUET,
COMMISSAIRE JUGE de POLICE
au comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY: Demande d'une commission d'in-

terprète honoraire pour Adiciamodéliar
et Sidambaramodéliar recommandables
par leur instruction dans la langue française et appartenant à des familles honnêtes. A la suite une décision du Comte
Dupuy approuvant cette proposition.
T. O.

-
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5885 — 30 Septembre

1825 — REQUÊTE de MARCHAND, GREFFIER du TRIBUNAL de la CHAUDERIE à JOSEPH LE FAUCHEUR, CONSEILLER à la Cour Royale et

Président du Tribunal de la Chauderie:
Étant sous le coup de la Justice et inculpé
au criminel, Marchand demandait à être
suspendu provisoirement de ses fonctions
de Greffier. A ce document est jointe une
lettre de Le Faucheur transmettant la
demande au Gouverneur.
T. O.

5886 — 30

Septembre 1825 — NOMINATION de
SIMON WHITE, GREFFIER du
TRIBUNAL de 1ère Instance de Chandernagor à l'emploi de juge de la Chauderie à
Pondichéry en remplacement de Blin de la
Mairie nommé conseiller à la Cour Royale.
T. O.

5887

Octobre 1825 — LETTRE de MARIE COLONIA, veuve DEGUEMONT, au
comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : Demande d'une pension à titre de
veuve d'un capitaine réformé.

—5

T.O.

5888 — 8 Octobre 1825 —RAPPORT de GUICHARD,
RECEVEUR du
CORDIER, GOUVERNEUR

DOMAINE à

par intérim:

Chargé de la conservation des hypothèques
Guichard signalait la nécessité de la tenue
de divers registres. Il demandait notamment l'ouverture d'un registre pour l'en-
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registrement des actes hypothécaires et
d'un second registre pour la formation
d'une table alphabétique et chronologique
mais il demandait en outre que les notaires
et tabellions ainsi que les particuliers fussent astreints par une ordonnance à faire
enregistrer tous actes donnant lieu à un
droit d'hypothèque. A la suite, une note
de Cordier portant que le bureau des hypothèques n'a été créé que pour assurer les
créances en fournissant aux créanciers
l'assurance que l'immeuble sur lequel ils
prêtent est ou n'est pas hypothéqué.
T. O.

5889 —

Octobre 1825 — MÉMOIRE des services
de la famille du nommé
MANUEL SAVÉRIRAYAPOULLÉ : En 1748
le bisaïeul de Manuel Savérirayapoullé
nommé Djéganada avait servi comme
interprête sous les ordres de Bussy dans
le Décan. En 1756, son grand père Manuel
Savérirayapoullé avait rempli les fonctions
de Thassildar sous l'administration de
Desvaux. Il avait été contraint par Lally
à avancer une somme de trente mille
roupies dont il n'avait pas été remboursé.
En 1782, Savérirayapoullé le père du suppliant avait été nommé grand Amaldar
des aidées de Goudelour et Tirouvanjipourom par une commission de Mottet de
Narbonne. Lui-même fut en 1817 nommé
Thassildar par le comte Dupuy. Il avait
été ensuite désigné aux fonctions d'interprète de la Chauderie à la solde de 20 Rs.
13
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par mois. Cette solde ayant été réduite à
10 Rs. Manuel Savérirayapoullé exposait
qu'elle n'était pas suffisante aux besoins de
sa nombreuse famille.
T.o.

5890 — 18 Octobre

1825 — AUTORISATION DONNÉE par le comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY à GNANAPREGASSAPOULLÉ, BECHECAR et NAINARD à BAHOUR de porter la canne à
pomme d'or et de jouir de tous les honneurs
et privilèges attribués aux familles les plus
distinguées de Pondichéry. Cette récom-

pense lui était accordée tant en raison de
ses services que de ceux de son père
Nallatamby Bellavindrin, ancien fermier
général des Domaines du Roi à Karikal et
divan à Pondichéry.
C. A. non certifiée

5891 —19 Octobre

1825 — RAPPORT de GUICHARD, RECEVEUR du DOMAINE,
au comte DUPUY, GOUVERNEUR à PONDICHERY : Demande d'instructions pour le

recouvrement d'une créance due au mineur
Ady par la succession de Madame Veuve
Pennemarc de Mainville. Par cette même
lettre il soumettait au Gouverneur diverses
propositions pour une meilleure tenue des
registres du bureau des hypothèques. A la
suite une note de Cordier portant que les
conservateurs n'avaient pas à ouvrir de
nouveaux registres, la marche suivie
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jusqu'alors n'ayant donné lieu à aucune
observation de la part du procureur
général.
T. O.

1825 — LETTRE de PRIÉE,
JARDINIER du Roi à CORDIER,
GOUVERNEUR par intérim: En attendant

5892 — 22 Octobre

l'achat des terrains devant servir à créer

un jardin botanique, Priée demandait le
personnel nécessaire pour mettre en culture
le jardin dépendant du magasin général.
A ce document est annexée une autre
lettre du 25 Octobre demandant des outils.
T. O.

5893 — 27 Octobre

1825 — LETTRE de MADAME
de MAISONNEUVE à CORDIER,
GOUVERNEUR par intérim: Réponse à une
proposition faite par Guichard de Mont-

guers à l'effet de faire rentrer au Domaine
un terrain que Madame de Maisonneuve
possédait à Mourougapacom depuis 1791.
Ce terrain lui avait été concédé à la date
du 21 Novembre 1791 par les administrateurs de Pondichéry, elle l'avait régulièrement acquité une redevance qu'elle devait
pour cette concession.
T. O.

5894 — 28 Octobre

1825 — BILAN des FERMES
DOMANIALES et de CONTRIBUTIONS INDIRECTES : Ce document donne
pour chacune des fermes les noms des
fermiers, le montant des fermages, les
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sommes perçues et celles à percevoir. Le
bilan de toutes les fermes était arrêté à
466. 995

Fr. 22.
T. O.

5895 — 29 Octobre 1825 — CONDITIONS des BAUX

:

pour la vente du béthel dans la ville
de Pondichéry et des aidées dites des
limites ;
1)

la vente du tabac à Pondichéry
et dans son district;
3) pour la ferme de mesurage des grains
dans la ville de Pondichéry;
4) pour la vente de l'arrack et de l'arrack
patte à Pondichéry et dans son district;
5) pour la vente de l'arrack et de l'arrack
pâté dans les districts de Villenour et de
2) pour

Bahour;
pour la vente de callou dans les districts de Pondichéry, de Villenour et de
Bahour.
7) pour la vente du sel dans les districts
de Pondichéry, de Villenour et de Bahour;
6)

8) pour la vente

du Ganja et du

Banguy.

la location de 35 boutiques appartenant au Roi, au grand bazard de
Pondichéry;
10) pour la ferme de la perception du
droit de passage sur les rivières d'Ariancoupom et de Chounambar;
9) pour
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11) pour la ferme du droit d'Etalonnage;
12) pour la ferme du droit d'Adicache;
13) pour

la ferme du droit d'Alloucache;

la ferme du droit de Podicache;
15) pour la ferme du droit de la pêche
des chanks et ailerons de requin.
14) pour

C. A. Cahier de 48 feuillets.

5896

-

29

Octobre 1825 — ETAT NOMINATIF des

EMPLOYÉS INDIENS de la
DIRECTION du DOMAINE et des SALINES
dans les trois districts: Ce tableau donne
les noms de tout le personnel et la désignation de l'emploi et la solde.

T. O.

5897

REQUÊTE adressée au
13
Octobre
1825
—
—
Roi de FRANCE par SOUPPAYA
PANDAROM : Fils de l'ancien fournisseur

des années, le requérant exposait longuement les services rendus par son père. Le
28 Avril 1758, il avait à la demande de
Lally ravitaillé les troupes françaises qui
assigeaient le fort Saint David. Depuis il
n'avait point cessé de fournir à tous les
besoins des armées françaises sans avoir pu
obtenir le paiement de ses fournitures. La
requête rappelait qu'un arrêt du Conseil
du Roi avait fixé à 2127790 Francs le montant des sommes dues au père du requérant
et que ce même arrêt avait décidé
qu'une somme de 60000 livres serait déduite
de ce montant pour constituer une rente
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viagère de 6000 francs à son profit. En
1817, le comte Dupuy lui avait attribué
une allocation de 2000 francs à valoir sur
les 6000. Cette allocation étant insuffisante pour pourvoir aux besoins de sa famille et payer ses créanciers, il avait dû
se faire Pandarom ( hermite ). Il demandait une somme de 40000 Fs. pour désintéresser ses créanciers, marier ses filles et
vivre à son aise.
T. O.

5898 — 2 Novembre 1825 — ÉTAT

représentant

le

PRIX du BÉTHEL NOIR et
BLANC les frais de transport et commission
les frais d'exploitation de la ferme, la consommation de la ville de Pondichéry, le
produit de la vente et la balance en faveur
du fermier. Le paquet de béthel se vendait
à 3| fanon à Pondichéry. Le document
est en fort mauvais état.
T. O

5899 — 19 Novembre 1825

— TABLEAU des PRODUITS de diverses FERMES de
1817 à 1825 : Ce tableau donne par chacune
des contributions indirectes le prix du der-

nier bail, termes moyens sur le prix des
recettes effectuées, élévation des enchères
à l'adjudication des fermes, différence du
terme moyen sur les recettes effectuées,
proposition du Receveur du Domaine de
clore l'enchère et observations.
T. O.
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5900 — 19 Novembre 1825

— CONSOMMATION de
l'ARRACK et de l'ARRACK PAT-

TÉ :

Tableau de la consommation de spiritueux du pays de 1817 à 1824 inclus. Elle
avait été en 1817 de 327 veltes pour l'arrack
et 97 veltes pour l'arrack patté et en 1824
de 351 veltes d'arrack et de 114 veltes
d'arrack patté.
T. O.

5901 —21 Novembre

1825 — RAPPORT de HECQUET, COMMISSAIRE JUGE de
POLICE à CORDIER, GOUVERNEUR par
intérim à PONDICHERY : Améliorations

réclamées par le médecin en chef aux
bâtiments et au régime intérieur de la prison de la Chauderie. Le rapport demandait la construction de deux réservoirs l'un
pour les prisonniers de castes et l'autre pour
les paréas afin de prévenir l'humidité que
produisait l'autorisation qui leur était donnée de faire leurs ablutions dans les cellules. Il demandait en outre la construction de deux cuisines afin de faire cesser
la tolérence accordée aux prisonniers de
faire cuire les aliments dans les cachots.
T. O.

5902 — 29 Novembre

1825 — CONDITION pour la
LOCATION des COCOTIERS du
roi et pour le privilège exclusif de la vente
du CALLOU : Cahier de charge pour la mise

en adjudication de l'exploitation des cocotiers dépendant du Domaine et des debits
de callou. La taxe à payer pour la vente
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du callou variait suivant le nombre des
cocotiers exploités en callou. Il était calculé sur la base de trois huitième pagode
ou trois francs quinze centimes. A ce
document est annexée une note du Thassildar indiquant le nombre des cocotiers à
exploiter par les débitants du callou dans
les aidées du district de Pondichéry.
T. o.

5903 — 30

Novembre 1825 — LETTRE de JENNY
GUYOT, née d'ESPINANT, veuve

d'ACHILLE, HONORÉ GUYOT LENCHEY au
GOUVERNEUR de PONDICHÉRY: Veuve
d'un commis de Marine, et Jenny Guyot
d'Espinant sollicitait pour son fils ainé une

bourse dans un Lycée en France.
T. O.

5904 — 8

Décembre 1825 — LETTRE de dame
TYJAC,veuve de MAISONNEUVE

au GOUVERNEUR de PONDICHÉRY : Elle
lui soumettait l'état des services de son
mari, le colonel de Maisonneuve et sollicitait une pension reversible sur sa petite
fille Madame Dessoliers. Elle écrivait que
son fils était mort à Surate et que sa
famille était rentrée en France pour solliciter la bienveillance du roiT. O.

5905 — 11 Décembre

1825 — LETTRE du CHEVA-

LIER de WARREN à CORDIER,
GOUVERNEUR par intérim à PONDICHÉRY:
Ayant des affaires à régler à Madras il

—
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sollicitait en sa qualité de conseiller à la
Cour Royale l'autorisation de s'absenter
jusqu'à la rentrée de la Cour.
T.

5906

O.

— 14 Décembre 1825 — LETTRE de d'ARRAT,
CAPITAINE, au GOUVERNEURà

PONDICHÉRY : Le Ministre de la Marine
l'avait informé de l'avis qu'il donnait au

Gouverneur de l'autorisation qu'il lui
avait accordée de compulser les archives
des établissements français dans l'Inde. Il
prie le Gouverneur de faire savoir s'il pouvait se rendre à Pondichéry par la première occasion. La lettre était écrite de
Chandernagor.
T. O.

5907

— 21 Décembre 1825 — ETAT du PERSONNEL
de la POLICE de PONDICHERY
et de son DISTRICT: Le personnel de la

police se composait à cette date Jacques
Hecquet, commissaire juge de police,
Etienne White, inspecteur, François Tinevez, clerc, Manuel Ribeiro, concierge et
écrivain, Jean Baptiste Filatriau, archer,
Jean Baptiste Pavy, archer, Moutoucoutymodéliar, interprête, Saverinadinmodéliar,

interprête, Adicéanadamodéliar, interprête
surnuméraire, Sidambaramodéliar, interprête surnuméraire, Souprayapoullé, 1er
Cotwal, Savericoutymodéliar, 2eme cotwal,
Périannin, 1er naïnard, Assousavarayamodéliar, 2eme naïnard.
T. O.
30
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5908 — 21 Décembre 1825 — LETTRE

du CHEVA-

LIER de WARREN, LIEUTENANT

COLONEL en retraite, au GOUVERNEUR à
PONDICHÉRY : Suite à sa lettre du 11
Décembre (doc No. 5905 ). Il prevenait le
Gouverneur qu'il partait pour Madras et
demandait que le paiement de sa pension

militaire ne fut point interrompu pendant
son absence.

T. O.

5909 — 22 Décembre 1825

—

ETAT des PRINCIPALES

ALDÉES du district de PONDICHÉRY suivant recensement de la population indienne des aidées comprises dans le
département de chaque Talava: Le document donne le nombre des habitants de chacune des 6 circonscriptions de police dans
le district de Pondichéry. Première circonscription,Archiwac avec 2907 habitants;
2ème, Ariancoupom 3670; 3ème, Modéliarpeth
8891; 4ème, Moutalpeth 6150; 5ème, Oulgaret
2980 et 6ème, Sarom 2604.
T. O.

591 O

— 31 Décembre 1825 — LETTRE de JENNY
GUYOT, NÉE d'ESPINANT au
GOUVERNEUR à PONDICHERY: Veuve
d'un commis de Marine ( doc. No. 5903 ).

Jenny Guyot sollicitait son rapatriement
en France avec ses trois enfants par un
navire du commerce l'Harmonie.
T. O.
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5911

—

1825 — STATISQUE de BAHOUR : Tableau
donnant pour chacune des
aidées du district de Bahour les superficies
cultivées, non cultivées, en bois, en che-

mins, étangs, rivières, bassins, réservoirs
et sources et les surfaces incultivables.
T. O.

5912 — 1825
trois

— RAPPORTS du RECEVEUR du DOMAINE et du THASSILDAR des
Districts de PONDICHÉRY. Dossier de

110 pièces.
T. O.

5913 — 1825 —
de

7

DOSSIER contenant des ETATS de
la CAISSE du DOMAINE. Dossier

pièces.
T. O.

ANNÉE 1826.

5914 — 7 Janvier 1826 — RAPPORT de GUICHARD

de MONTGUERS, RECEVEUR du
DOMAINE au GOUVERNEUR de PONDICHÉRY: Avis de la démission de Burguez
de son emploi de commis. Il se retirait

pour aller au Bengale prendre la direction
de l'une des indigoteries que son beau-frère
y possédait. Guichard proposait de le remplacer par Galliot, surnuméraire au bureau
des fonds. Au rapport est annexée la
lettre de démission.
T. O.

5915—

Janvier

1826 — RAPPORT de GUICHARD de MONTGUERS, RECEVEUR du DOMAINE, au GOUVERNEUR à
18

-
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PONDICHÉRY: Demande d'annulation de

la vente d'un terrain situé à Oulgaret,
faite à Appassamy tabellion par Mme
Pennemarc de Mainville le 8 Septembre
dernier peu de jours avant sa mort. Guichard soutenait que la defunte n'ayant
pas laissé des héritiers la propriété était
tombée en deshérence et avait fait retour
au domaine. Le terrain avait été primitivement concédé à Yves Desjardins. Au rapport est annexée une note établissant que ce
terrain avait été acquis par Madame Pennemarc de Mainville par héritage de son
frère. Elle donne comme suit la part
acquise par chacun des héritiers de Yves
Desjardins suivant son testament du 27
avril 1784 savoir : un J à M. Guillaume
Desjardins son frère décédé; un £ à Madame
Brenier, sa soeur décèdée; un l à Madame
Pennemarc, sa nièce décèdée; un l à
à
Madame Lestache née Goupil; un
à M.
M. Antoine Dulaurens décédé; un
L. Dulaurens décédé; un
à M. Goupil
décédé. Yves Desjardins était décédé hors
de Pondichéry et sans enfants. Sa soeur
Brenier avait hérité du quart de sa succession. Madame Lestache ayant survécu
à son frère avait cédé sa part à Madame
Pennemarc. Celles-ci avait recueilli la part
revenant à sa mère Madame Brenier et
celle de L. Dulaurens et de Antoine Dulaurens.

^

T. O.

^

|

5916
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ÉTAT présentant le
18
Janvier
1826
—
—
nombre des INDIGOTERIES situées dans les aidées des districts de PONDICHÉRY, VILLENOUR et BAHOUR, le
produit annuel de 1825 et le produit moyen

supposé de chaque indigoterie ainsi que
les noms des propriétaires : Il y avait en
1826, vingt-cinq indigoteries dont 11 dans
le district de Pondichéry, 11 dans le district
de Villenour et 3 dans le district de Bahour.
La production moyenne était évaluée à 230
barres par an. Il y avait en outre 4 indigoteries en voie de construction. A la
suite un état présentant le nombre des
indigoteries situées dans les aidées anglaises limitrophes des districts de Pondichéry. Ces indigoteries étaient au nombre
de 94
T. O.

5917—31 Janvier 1826 —

ÉTAT du prix du NELLY

et RIZ gros Chamba pendant le
mois de Janvier 1826 : Le nelly se vendait
à raison de 5 mesures J au fanon, soit 40
pagodes 25 fanons 8 caches la garce. Le
prix du riz était de 2 mesures T7u au fanon
soit 87 pagodes 27 fanons 2J caches la
garce.
T. O.

5918 — 13 Février 1826
à

— RAPPORT de HECQUET,
COMMISSAIRE JUGE de POLICE,
CORDIER, GOUVERNEUR par intréim à

PONDICHÉRY: Organisation du service de
la police tant dans la ville de Pondichéry
que dans les districts. Impossibilité de
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reduire l'effectif de 47 pions chargés du
service dans l'enceinte de la ville. Le document contient d'intéressants détails sur
la façon dont étaient assurés les services
de la Police à Pondichéry.
T. O.

5919 — 13

Mars 1826 — TABLEAU SYNOPTIQUE
du territoire, de la population
et des terres incultes qui peuvent être
mises en rapport dans les aidées composant
les districts de VlLLENOUR et de BAHOUR:
Le tableau donne pour chacune des aidées
du district de Villenour le chiffre de la
population, les surfaces cultivées et celles
non cultivées faute de bras.
T. O.

Mars 1826 — ÉTAT de la vente du
NELLY et du RIZ mois par mois
pendant l'année 1825; Les ventes des 12
mois de l'année avaient été de 1912 garces
592 Marécals de nelly et de 65 garces 87
Marécals de riz.

5920 — 16

T. O.

5921

— 21

Mars 1826 — RAPPORT de GUICHARD

de MONTGUERS, RECEVEUR du
DOMAINE à CORDIER, GOUVERNEUR par
intérim à PONDICHÉRY: Informé qu'un
petit ruisseau qui se deversait dans le
grand'Etang d'Oussoudou était obstrué
près de Poulléarcoupom, Guichard demandait une somme de 10 pagodes ou 84 fanons
pour déblayer le ruisseau, Il faisait re-
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marquer que le Grand'Etang d'Oussoudou
n'avait jusqu'alors aucun canal d'alimentation et ne recevait que les eaux pluviales.
Il ajoutait : "Je profite de cette circons" tance où il est question de travaux d'irri'' gation, pour vous communiquer une re" marque que j'ai faite dans une course que
"je fis autour du Grand'Etang d'Oussou" dou il m'a semblé qu'en coupant le terrain
" d'Angounaickenpalléom, aidée située à
" la pointe la plus Ouest du Grand'Etang,
" jusqu'à Poulléarcoupom, un mille environ,
" on pourrait sans beaucoup de frais ouvrir
" un canal alimentaire, qui prendrait sa
" source dans la rivière de Gingy en face de
''Sellipeth et se déchargerait dans le grand
" Etang." Guichard fesait observer qu'en
outre de 12 aidées françaises irriguées par le
Grand'Etang il y avait une 13ème, Périmbé
située en territoire anglais. Il demandait
que le Gouvernement de Madras fut appelé
à contribuer pour un treizième aux frais
de construction du canal qu'il proposait
pour l'alimentation du Grand'Etang.
T. O.

1826 — ÉTAT NOMINATIF des
CONCESSIONS sises à OULGARET : L'état donne les noms de divers concessionnaires, et la superficie de chacune

5922 — 25 avril

des concessions dans l'aidée d'Oulgaret.
La superficie totale de ces concessions
était de 261 canis.
T. O.
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5923 — 27 Avril 1826

— RENSEIGNEMENTS sur la
CONSOMMATION du TABAC à
PONDICHÉRY: Les renseignements sont
du Thassildar Maléapin qui répondait à une
série de questions sur la culture et la con-

sommation du tabac
T. O.

5924 — 28 Avril 1826

— LETTRE de J. CORDIER,
GOUVERNEUR par intérim au
vicomte DESBASSAYNS de RlCHEMONT,
ORDONNATEUR à PONDICHERY: Il lui
signalait l'urgente nécessité de modifier le

mode de perception de l'impôt foncier à
Pondichéry. Le système des fermages
était des plus nuisibles aux cultivateurs et
au fisc. Pour encourager le développement
de l'agriculture il était nécessaire de substituer la regie à la ferme et dans ce but
reviser le cadastre. Cordier indiquait ce
qui pouvait être fait sans grandes dépenses
par un mesurage des propriétés. A cette
lettre est annexée une très longue note
contenant l'historique de la perception des
revenus domaniaux depuis 1755 et donnant
les chiffres de ces revenus à diverses époques.
T. O.

5925 — 12 Mai

1826 — RAPPORT de GUICHARD
de MONTGUERS, RECEVEUR du
DOMAINE à CORDIER, GOUVERNEUR par
intérim à PONDICHÉRY : Renseignements

sur les revenus de l'aidée de Coudépacom
concédée à Naïnatée Sababadymodéliar.
Cette aidée produisant Pagodes 1143-40-46
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par an on pouvait exiger du concessionnaire le paiement en deux termes de la
redevance de 1000 Rs. qu'il devait à l'état.
A cette lettre est annexée une lettre de
Maylappa Mouttousamimodéliar tuteur de
Naïnatté demandant à acquitter la redevance en un seul terme au mois de Décembre de chaque aimée.
T. O.

5926—12 Mai

1826 — NOTE de MALÉAPIN,
THASSILDAR sur DIVERSES
CULTURES. On cultivait dans les trois
districts 2446 canis en indigotier. La cul-

ture du tabac était moins étendue. Elle
n'était point faite dans le district de Pondichéry et dans les autres districts les surfaces cultivées en tabac n'étaient que de
35 Canis 25 C'oujis. Le fermier fesait
venir du territoire anglais 31000 touques
par an et ce tabac lui coûtait 2 fanon £ par
touque.
T. O.

5927

Mai 1826 — NOTE sur le PRIX de REVIENT du TABAC importé du
territoire anglais : La note est de Sababady
fermier du tabac et répond à diverses questions posées par l'administration. Il payait
1 fanon J la touque du tabac en territoire
anglais et il en importait 30938 touques
par an.

— 13

T. O.

5928 — 15 Mai

1826 INSTRUCTIONS de CORDIER,
GOUVERNEUR par intérim pour
la mise eu valeur des terres en friche : Les

31

—
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statistiques du Domaine ayant révelé il y
avait dans les trois districts 1930 canis de
terre en friche, Cordier prescrivait les dispositions à prendre pour leur mise en culture. Si les fermiers généraux se refusaient à faire les avances nécessaires pour
le defrichement de ces terres les cultivateurs devaient être invités à les mettre en
valeur avec l'assistance de l'administrationT. O. cahier de 4 feuillets.

5929 — 31 Mai 1826 — JOURNAL

de GAZETTE de
la MARTINIQUE NO. 43, du 31
Mai 1826; Ce numéro du Journal Gazette de
la Martinique contient la proclamation de
Donzelot faisant connaître à la population

qu'après huit années d'administration il
remettait le gouvernement de la Colonie
au comte de Bouillé.
Texte imprimé.

5930 — 5 Juin 1826

OFFIGAZETTE
JOURNAL
—
CIELLE de la GUADELOUPE
No. 31, Lundi 5 Juin 1826: Ce numéro
contient le procès-verbal de la réception
faite par la Cour Royale de la Guadeloupe
au Baron des Retours, contre-amiral et
Gouverneur de la Colonie au 1er Juin 1826.
Texte imprimé.

5931

Juin

1826 — RENSEIGNEMENTS sur l'AFFERMAGE des TERRES leur administration et le partage des revenus avec
le roi par aidée à compter de l'année
1765 jusqu'à la fin de l'année 1803 y com-

—8
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pris les frais communs des aidées composant le district de Villenour.
T. O.

5932 — 7 Août 1826 — RAPPORT

de FRESSANGE,
COMMISSAIRE JUGE de POLI-

à l'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL à
PONDICHÉRY : D'après les usages le serment fait par des indiens devant un tribunal doit être reçu par un brahme de la
CE

secte de Vichenou. Peroumal, le brahme
attaché au tribunal de la Police, n'étant
pas de cette secte, Fressange l'avait remplacé et il proposait à l'administrateur
général d'autoriser ce brahme à recevoir
suivant l'usage deux fanons de chacun des
indiens admis à la prestation du serment.
T. O.

1826 — DÉCISION de EUGÈNE
PANON,
VICOMTE DESBASSAYNS de RICHEMONT, COMMISSAIRE de
la MARINE, et ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL par intérim autorisant GNANOUPOULLÉ, médecin à Karikal à porter sus-

5933 — 15 Août

pendue à un ruban bleu une médaille d'argent à l'effigie de sa majesté Charles X.
Cette medaille lui était accordée en recompense du zèle et du dévouement dont il
avait fait preuve au cours d'une épidemie
de choléra à Karikal.
C. A.

5934 — 21 Août 1826 — LETTRE

.......à

de
l'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL
à PONDICHÉRY : Chargé de l'administra-
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tion de la paroisse de Notre - Dame des
Anges l'auteur de la lettre s'exclusait de ne
pouvoir, en l'absence du R. P. Félix parti
pour Madras, assurer l'exécution de
l'ordonnance concernant les registres de
baptêmes, mariages et sépultures antérieurs à la reprise de possession. Aux termes
de cette ordonnance ces registres devaient
être remis au commissaire Juge de Police.
Dans une seconde lettre en date du 22
Août le curé intérimaire déclarait que les

registres antérieurs à 1815 étaient enfermés dans une chambre dont le P. Félix
avait emporté la clef. Il fesait remarquer

que deux exemplaires de ces registres
étaient déjà en la possession de l'administration et c'étaient les seuls dont la tenue
était obligatoire. Le troisième exemplaire avait été tenu bénévolement par les
Capucins et leur était nécéssaire pour les
recherches qu'ils avaient à faire fréquemment. La lettre concluait à ce que le
troisième exemplaire fut laissé à la disposition du curé.
T. O.

1826 — ÉTAT des CONCESSIONS
du TERRITOIRE d'OULGARET
vérifiées par l'arpenteur d'après les ordres

5935 —28 Août

de Monsieur le Vicomte DESBASSAYNS
ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL des établissements français de l'Inde : L'état est de
Bayoud, arpenteur du Roi, et comprend dix
concessions d'une superficie totale de 61
Canis, 37 Coujis.
T. O.
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5936

-

9

Septembre 1826 —

NOMS des PROPRIÉ-

TAIRES des PAILLOTES situées
à l'extrémité de l'ancienne rue de VALDAOUR que l'on va abattre pour prolonger le

boulevard ouest avec l'indemnité proposée
et le numéro de l'emplacement destiné à
chacun d'eux: Cet état avait été dressé par
Rabourdin, ingénieur des ponts et chaussées.
T. O.

1826 — ÉTAT des SERVITEURS
des ALDEES non salariés par le
gouvernement, auxquels sont concédés des
terrains exempts de redevance qu'on
nomme Maniom d'office.

5937 — 14 Octobre

T. O. en mauvais état.

5938 — 8 Novembre

1826 — JOURNAL FEUILLE
HEBDOMADAIRE de l'ILE BOURBON du Merceredi 8 Novembre 1826 : Ce
numéro contient le procès-verbal de la
réception par la Cour Royale du comte de
Cheffontaines, capitaine de vaisseau nommé
au Gouvernement de Bourbon en remplacement de Saulces Frecynet, capitaine de

vaisseau, commandant et administrateur
pour le RoiT. Imprimé.

5939 — 21 Novembre 1826—

RAPPORT de GUICHARD, RECEVEUR du DOMAINE,
au COMMISSAIRE de MARINE, ADMINISTRATEUR par intérim. Discussion entre
les cultivateurs de Bahour et de Courou-

vinattam au sujet du trop plein des
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eaux de l'étang de Tiroupanampacom et
Rindairavilagam, aidées anglaises. Ceux
de Courouvinattam soutenaient qu'un aqueduc construit sur le canal du Grand'Etang
de Bahour devait être entretenu aux frais
des cultivateurs de ce village. Guichard
déclarait leurs prétentions malfondées et
concluait à ce que les cultivateurs du Courouvinattam fussent tenus à faire tous les
frais nécessaires à l'irrigation de leurs
seuls terrains, par d'autres moyens que
ceux du canal du Grand'Etang. Dans ce
même rapport il est question d'une
contestation entre les cultivateurs de
l'aidée française de Panéadicoupom et ceux
anglais de Sorapour. A ce rapport est
annexé un autre du Béchecar de Bahour
sur ce second incident.
T. O.

5940 — 1° Décembre 1826 — ÉTAT

présentant les

et DÉPENSES ainsi
que le produit net des fermes de l'arrack et
de l'arrack patté des trois districts pour les
onze mois de l'année 1826 et fait suivant les
comptes fournis par le nommé Ayavoupoullé, écrivain de la dite ferme.
RECETTES

T. O.

5941 —11 Décembre

1826 — ORDRE de DESBASSYNS de RlCHEMONT, ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL par intérim prescrivant l'emprisonnement, dans la prison de la
chauderie pour un mois, de RASSENDRIN,
officier de Santé, et Babourao CANAGA-
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SABE Béchécar de

Pondichéry, leur mise
au secret et leur destitution à l'expiration
de leur peine. Celle-ci leur était infligée
pour avoir rédigé et proposé aux Mahanattards une protestation injurieuse au réprésentant du Roi et dont ils connaissaient
parfaitement eux- mêmes toute la fausseté.
C. A.

5942 —1826 —

TABLEAU SYNOPTIQUE du terri-

toire, de la population et des
revenus des aidées composant le District de
VlLLENOUR: Ce tableau donne pour chacune des aidées du district de Villenour le
total des habitants, les superficies cultivées
et celles non cultivées.
C. A.

5943 — 1826 — DOSSIER des

RAPPORTS du RECEVEUR du DOMAINE et du THASSILDAR des trois districts de PONDICHÉRY:

Dossier de 69 pièces.
T. O.

ANNÉE 1827.

5944 — 2 Janvier 1827

REQUÊTE adressée par
—
VIRANAIKER, ancien second
NAINARD au MINISTRE de la MARINE et
des COLONIES : Le requérant exposait que
ses ancêtres et en dernier lieu son père

Radjagopalanaiker avaient rempli les
fonctions de second Nainard et avaient
servi loyalement la France. Lui-même
avait rempli en 1823 et 1824 ses fonctions
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mais la place avait été supprimée ensuite.
Il demandait qu'elle fut rétablie avec un
traitement de 25 Rs. par mois et la jouissance des revenus d'un Maniom de 2 Canis
de rizière.
T. O.

5945 — 2 Avril 1827 — RAPPORT

de GUICHARD

de MONTGUERS, RECEVEUR du

DOMAINE au COMMISSAIRE ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL par intérim: Recensement des terrains cultivés en indigo
en 1827 et donnant droit à la prime d'exportation en France ou à l'Ile Bourbon.
Les surfaces cultivées en indigotier dans
les trois districts avaient été de 2638 Canis
78 Coujis. Le Cani était de 90000 pieds

carrés.
T. O.

5946 — 3 Avril 1827 — LETTRE du

MINISTRE de

la MARINE et des

NIES

à l'ADMINISTRATEUR

COLO-

GÉNÉRAL

à PONDICHÉRY: Contestation entre
M. M. Parisot et Compagnie, négociants à
Pondichéry et l'administration au sujet de
la non exécution d'un contrat de vente de
riz. L'administration s'était engagée à
livrer à ses négociants une certaine quantité de riz provonant des magasins de
Karikal. En raison de la menace d'une
disette à Pondichéry elle n'avait pas
exécuté son engagement et avait disposé
du riz qu'elle avait vendu au profit de la
population du chef-lieu. Le Ministre
reconnaissait le bien fondé de la réclama-
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tion de M. M. Parisot et Compagnie et
invitait le vicomte Desbassayns de Richemont à l'examiner de nouveau et à attribuer à ses négociants une partie de la
somme qu'ils réclamaient à titre de d'hommages intérêts.
T. O.

5947 —

Avril 1827 — ETAT STATISTIQUE de
l'aidée d'ODIAMPETH: Statistique agricole donnant les surfaces, les
diverses catégories de terrains cultivés et
non cultivés leur production et les moyens
d'irrigations. Il avait été établi par Kichenassamy, thassildar.
30

T. O.

5948 — 4 Mai 1827 — LETTRE de CH. GUICHARD,

NÉGOCIANT à MADRAS au
vicomte DESBASSAYNS de RlCHEMONT,
ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL par intérim :
Réponse à une demande de renseignements
sur le prix des sacs de jute. Ce prix variait
de 3 à 6 pagodes le cent suivant la qualité
des sacs. La location d'une charette de
Madras à Pondichéry était de 2 pagodes

et demie.
T. O.

5949 — 8 Mai

1827 — RAPPORT de GUICHARD,
RECEVEUR du DOMAINE à l'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL par intérim:

Le Grand'Etang d'Oussoudou avait reçu
depuis la veille trois mois d'eau et devait
avoir de l'eau pour six mois. Tous les
33
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petits étangs debordés et celui d'Oulgaret
avait eu l'une de ses digues rompue.
T.

O.

5950 — 4 Juin 1827 — MARCHÉ

pour la FOURNITURE de dix mille SACS de jute:
Messieurs Parisot et Compagnie agissant
pour le comte de Ch. Guichard, négociant
à Madras, s'engageaient à livrer à Karikal
10000 sacs de jute dont 5000 de qualité
supérieure à 40 Fr. 896 le 100, et 500 de
qualité inférieure à 32 Fr. 236 le 100. A ce
document sont annexées deux lettres de
Ch. Guichard l'une de 23 Mai et l'autre
sans date, et toutes deux relatives à cette
fourniture.
T. O.

1827 — REQUÊTE de TANDAVARAYEN, CHEF des castes de
VALANGAMOUGATTAR au vicomte DESBASSAYNS de RlCHEMONT, ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL par intérim : Le requérant revendiquait pour lui et les gens de sa

5951 —28 Juin

caste le privilège du parasol blanc à franges et du pavillon blanc. A la requête est
annexée une lettre de Fressange, commissaire juge de Police concluant au rejet de
la requête comme malfondée. Tous les
privilèges attribués aux diverses castes
avaient été réglés par une ordonnance du
comte Dupuy en date du 12 Juillet 1824.
T.

5952 — 21 Août

O.

1827 — RAPPORT de GUICHARD
de MONTGUERS, RECEVEUR du
DOMAINE à I'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL
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à PONDICHÉRY : Envoi de deux états l'un
des prix payés par les sous-fermiers de
terre et l'autre sur la superficie des terres
par aldée. Cet envoi était fait afin de
permettre à l'administrateur général de se
rendre compte des modifications à apporter
au mode de perception de l'impôt foncier
et d'autre part des dispositions à prendre
pour la mise en valeur et terres en friche.
Guichard soumettait ses propositions sur
ce dernier point et demandait que pour
encourager les cultivateurs à augmenter
les surfaces cultivées, les terres nouvellement mises en culture fussent exemptées
de l'impôt pendant un certain nombre
d'années.
T. O.

5953 —

Septembre 1827 — ETAT STATISTIQUE
de l'aidée de KlRMAMPACOM :
Cet état dressé par Kichenassamy, thassildar, donne les surfaces des terres cultivées
en nelly, en menus grains et en potagers
d'après les classifications au point de vue
de l'impôt foncier.
12

T. O.

5954 — 14 Septembre

1827 — LETTRE de LOUIS,
EVÊQUE d'HALICARNASSE au
vicomte DESBASSAYNS de RlCHEMONT,
ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL par intérim :

Réponse à une requête d'indien brahmanique tendant à obtenir l'autorisation de
célébrer des cérémonies religieuses clans
l'aidée de Tatouaclavachéry. Bien qu'il
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n'y ait eu aucun titre de concession, il

est
été fondé

constant que ce village avait
par les Jésuites pour y établir des paréas
chrétiens. Ce village était ainsi resté
sous la juridiction de l'évêque de Pondichéry et des indiens d'une autre religion
n'y avaient été admis que sur l'engagement pris par eux de s'abstenir de tout
culte publique de leur religion. L'évêque
s'opposait par suite à ce qu'il fut fait
droit à la requête des brahmaniques. A
cette lettre est annexée une autre en date
du 15 Septembre. En réponse à une lettre
du Vicomte Desbassayns de Richemont
exprimant la surprise que lui causaient les
prétentions de l'évêque. Celui-ci expliquait
par sa seconde lettre plus explicitement
que par la première la situation spéciale
de l'aidée de Tatoucalavachéry et insistait
pour qu'il ne fut apporté aucune innovation à l'état de choses existant à cette
époque.
T. o.

5955 — 11 Novembre

1827 — RAPPORT de GUICHARD de MONTGUERS, RECEVEUR du DOMAINE au vicomte DESBASSAYNS de RICHEMONT, ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL par intérim: Guichard
rendait compte du refus par Naïnaté Sababadymodéliar de livrer les comptes des
pagodes de Védabouri Isparincovil et

Varadarajapéroumal. Sur la notification
d'un ordre de l'administrateur général,
prescrivant la remise de ces comptes au
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domaine, Naïnaté Sababadymodéliar avait
déclaré que ces deux pagodes étaient sa
propriété pour avoir été constantes par ses
ancêtres sur des terrains achetés par eux.
A ce rapport est annexée la traduction du
procès-verbal dressé par Pallicondapoullé,
chef écrivain de la cacherie de Pondichéry
pour constater le refus de Naïnaté Sababadymodéliar.
T. O.

1827 — LETTRE de LOUIS, EVÊQUE d'HALICARNASSE au vicomte DESBASSAYNS de RlCHEMONT, ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL par intérim:

5956 11 Novembre

Réponse à une demande de renseignements
faite par le Ministre de la Marine et des
Colonies à l'occasion d'une subvension de
6000 francs sollicitée par la Mission de
Pondichéry. L'évêque déclarait qu'à part
les revenus mentionnés dans sa précédente lettre la Mission ne pouvait compter
que sur la charité des fidèles pour subvenir
à ses besoins. Il énumerait par contre les
dépenses qu'exigeait l'entretien de neuf
missionnaires européens, de cinq prêtres
indiens, d'un séminaire, d'un couvent de
religieuses, de deux communautés d'orphelines, de deux très petits hôpitaux, d'une
trentaine de catéchistes etc. L'évêque
fesait en outre remarquer qu'en sollicitant
demander
fesait
il
subvension
que
ne
une
l'exécution de l'engagement pris au départ
des Jésuites de subvenir aux besoins de la
Mission.
T. O.
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5957 — 12 Novembre

1827 — RAPPORT de GUICHARD de MONTGUERS, RECEVEUR du DOMAINE à l'ADMINISTRATEUR
GÉNÉRAL par intérim : Il avait été cultivé
en indigotier en 1827 4691 Canis, 18 Coujis
dans les trois districts de Pondichéry. Il
n'avait été délivré aucun certificat d'or-

gine pour obtenir la prime.
T. O.

5958 — 1827 — ÉTAT présentant la

SITUATION et

les REVENUS annuels des TERRAINS des fortifications: Le document
contient des renseignements sur les revenus
perçus à divers titres sur les terrains des
anciennes fortifications depuis 1817 jusqu'en 1827 inconclusT. O.

5959 —

1827 — DOSSIER de RAPPORTS du RECEVEUR du DOMAINE et du
THASSILDAR sur diverses affaires du ser-

vice courant : Dossier de 25 pièces.
T. O.

ANNÉE 1828.

5960 — 9 Janvier

1828 — LETTRE du R. P. MOTTET, PROCUREUR de la MISSION
MALABARE au Vicomte DESBASSAYNS de
RICHEMONT, ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL
à PONDICHÉRY : Protestations contre l'ordre donné par le Gouverneur de faire procèder à l'inventaire de tous les biens de
l'église de Karikal. Ces biens sont la pro-
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—
—

priété de la Mission. Avant 1750, il y
avait à Karikal deux églises l'une pour
les Français et l'autre pour les Malabars.
La première avait été detruite lors de la
guerre du temps de Lally et tous les objets
qui la garnissaient ont disparu. Le gouvernement a contribué à la construction
de l'église des indiens et a aidé ensuite
aux frais de son entretien mais elle était
la propriété de la Mission ainsi que tous
les objets qu'elle contient.
T. O.

5961

— 11

Janvier 1828 — ORDONNANCE du vi-

comte DESBASSAYNS de RlCHEMONT, ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL rapportant celle du 21 Mai 1827 qui avait
prononcé contre le sieur Parisot l'expulsion
du territoire des établissements français
de l'Inde en raison de sa conduite repréhensible envers l'administration. A ce document est annexée une lettre de Parisot
datée de Goudelour le 13 Janvier 1828
remerciant l'administrateur général de sa
clémence et l'informant de son prochain
retour à Pondichéry.
T. O.

5962 — 16 Janvier

1828 — LETTRE de CHENARDIÈRE, JUGE à la COUR
d'APPEL au vicomte DESBASSAYNS de
RlCHEMONT, ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL à PONDICHÉRY: S'autorisant des
relations avec la famille du vicomte
Desbassayns de Richemont et notamment
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—

avec son oncle M. de Montbrun, Chénardière lui recommandait le Docteur Caffarel. Celui-ci se rendait à Pondichéry
pour y exercer sa profession.
T. O.

5963 — 22 Janvier

1828 — LETTRE de GUERRE,
CURATEUR aux biens vacants
à l'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL à PONDICHÉRY : Il n'existe dans la curatelle aucun
renseignement sur Olivier Goulvain,
marin mais plusieurs habitants de Pondichéry, l'ont connu alors qu'il était matelot de la frégate la Fidèle. Toutefois ils

ignoraient s'il était décédé à l'hôpital eu
s'il avait été du nombre des malades
envoyés à Trenquemaley après la Capitulation de Pondichéry.
T. O.

5964 — 25 Janvier

1828 — RAPPORT de BLIN,
OFFICIER chargé de l'école
d'enseignement mutuel à l'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL à PONDICHÉRY: Plainte
contre le retard mis à lui accorder les four-

nitures scolaires. Il était satisfait de
l'exactitude des cipahis à suivre les cours
de cette école. Blin annonçait son départ
prochain du service. Au document est
annexée une demande de fournitures scolaires écrite sur une feuille portant l'inscription Atelier de Bienfaisance.
T. O.
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5964 bis — 29 Janvier 1828 — REQUÊTE adressée au
VICOMTE DESBASSAYNS de RlCHEMONT, ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL

par intérim: La signature a disparu par
déchirure, mais à en juger par sa teneur,

le document est de Blin et Delbruck qui ont
fondé à Pondichéry la première filature de
coton. Cette filature existe encore de nos
jours sous la désignation de "Etablissement de nature et tissage Savana". Les requérants sollicitaient la concession d'un
terrain et des avances de fonds pour achat
des machines d'une production de 60 Kilos
de fil par jour.
T. O.

5965

—5

Février 1828

— LETTRE de PARISOT,

CAPITAINE en retraite à l'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL à PONDICHÉRY:
Demande l'autorisation d'être payé des
arrérages de sa pension de retraite et des
loyers de sa maison à Karikal. Au document est annexée une décision du vicomte
Desbassayns de Richemont autorisant le
paiement par suite du retour de Parisot à

Pondichéry.

T. O.

de N. BLIN à
l'ADMINISTRATEUR de PONDI-

5966 — 21 Février 1828 — LETTRE

CHÉRY : Sur la démission qu'il avait offerte
le 28 Octobre précédent de son grade de
capitaine au bataillon des cipahis, l'adminis-

trateur général lui avait donné l'assurance
qu'il pourrait se retirer du service à l'arrivée d'un officier. Houel étant entré au
33
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bataillon, Blin réclamait l'autorisation
se retirer du service.

de

T. O.

5967

1828
23
Février
—
— LETTRE de KERUSEC, LIEUTENANT au bataillon
des ClPAHIS à l'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL à PONDICHÉRY: Remerciements
pour le Brevet de Lieutenant que le vicomte
Desbassayns de Richemont lui avait fait

obtenir.
T. O.

5968 — 26 Février 1828 — LETTRE de

GODEFROY

de RUBIN à l'ADMINISTRATEUR
GÉNÉRAL à PONDICHÉRY : La construction de métiers de tissage qu'il devait

emporter avec lui l'avait mis en retard et
il avait manqué le navire qui devait le
conduire à Pondichéry. Il avait dû par
suite séjourner à Nantes et ensuite à l'Ile
Bourbon. Il demandait à être dédommagé
de ses frais de séjour.
T.

5969

—

o.

4 Mars 1828
de
LETTRE
FAURE
de
—
FONDCLAIR, GRAVIER et DEVAUX, AMALRIC COURBON à l'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL à PONDICHÉRY:

Ils se soumettaient à toutes les dispositions de l'ordonnance du 18 Février
1827 et demandaient à l'administrateur
général de faire venir d'Angleterre et
ustensiles de sucrerie. Ils se soumettaient
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aux privilèges reservés à l'administration
par l'article 6 de cette ordonnance.
T. O.

5970

—

Mars 1828 — LETTRE de WILLIAM GlS-

BORNE, COLLECTEURà JAFFNA

PATNAM à l'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL
à PONDICHÉRY: Accusé de réception
d'une lettre que Desbassayns de Richemont

lui avait envoyée par Fabre, capitaine de
la Chevrette. Il lui donnait l'assurance
que Fabre aurait toutes facilités pour les
achats du bois qu'il était chargé de faire
à Jaffana Patnam.
T. O.

5971

MADAME de
LETTRE
de
—
MAISONNEUVE au Vicomte
DESBASSAYNS de RICHEMONT, ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL à PONDICHÉRY : Elle

—8

Mars 1828

demandait à bénéficier des dispositions
d'une ordonnance du 26 Février précédent
accordant aux veuves des officiers militaires une allocation du double de la pension. En sa qualité de veuve d'un lieutenant colonel elle recevait une pension de
17 Rs. par mois.
T. O.

5972 — 10 Mars

1828 — LETTRE de madame veuve
de LAUNAY née de LAROCHE
SOUVESTRE à l'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL à PONDICHÉRY : Veuve d'un capi-

taine tué en Espagne et jouissant seulement d'une pension de 300 Fr. par an elle
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réclamait le bénéfice de l'ordonnance royale
qui autorisait le doublement des pensions
des veuves d'officiers.
T. O.

5973

—

Mars 1828 — LETTRE de BLIN à l'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL à
PONDICHÉRY: Demande d'une avance
pour entreprendre les nouvelles cultures.

La maison et les magasins qu'il avait
offerts en garantie de cette avance ayant
été estimés à 3700 Rs., il offrait la caution
de son frère Théophile pour le surplus des
5000 Rs. qu'il demandait. La maison et
les magasins étaient situés sur l'ancienne
place de l'Arsenal et le cours Chabrol.
T. O.

5 974 — 18 Mars 1828

— RAPPORT fait à Monsieur
le Vicomte DESBASSAYNS de
RICHEMONT, ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL
à PONDICHÉRY sur la mission de la
Chevrette à l'île de CEYLAN pour y prendre un chargement de palmiers pour la

Colonie de Pondichéry: Ce rapport est de
Ch. Fabre qui avait été envoyé à Ceylan

pour y acheter 5000 palmiers pour des
travaux à Pondichéry.
T. O. cahier de 16 pages.

5975 — 22

Mars 1828 — LETTRE de
COURBON,

des aidées

AMALRIC

CONCESSIONNAIRE
d'ARCHIWAC et de TlROUCAN-
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JY à BOURGOIN, RECEVEUR du DOMAINE :
Mémoire sur les terres Cambattam.
T. O. cahier de 4 pages

5976 — 31 Mars 1828 — LETTRE de Mme veuve de

TOUFFREVILLE au vicomte
DESBASSAYNS de RICHEMONT, ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL à PONDICHÉRY : Demande d'une pension à titre de veuve d'un
Maréchal de camp des armées du Roi.
La requérante était née à l'Orient en Octo-

bre 1765.

T. O.

5977

—3 Avril 1828 — DOSSIER CONTENANT des
relevés des EXPORTATIONS du
RIZ à BOURBON et autres COLONIES : Dossier de 7 pièces.
T. O.

5978 — 4 Avril

1828 — LETTRE de GUICHARD de
MONTGUERS, ancien RECEVEUR
du DOMAINE à l'ADMINISTRATEURGÉNÉRAL à PONDICHÉRY : Demande d'un pas-

sage pour se rendre à l'Ile Bourbon et
d'une copie du procès-verbal de remise de
son service.
T. O.

5979 — 13 Avril

1828 — LETTRE du CHEVALIER
de WARREN à l'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL à PONDICHÉRY : En sa
qualité d'officier en retraite, il le prevenait d'une absence de trois semaines
environ motivée par le mauvais état de sa
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santé. Il se proposait d'aller du côté de
Markanam pour un changement d'air.
T. O.

5980 — 21 Avril

1828 — LETTRE de A. FACIOLLE
à l'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL à PONDICHÉRY : Madame Cammiade
ne fesait aucune objection pour démolir la
varangue de sa maison sur la promenade
du cours Chabrol moyennant une indemnité de 770 francs. 71 centimes.
T. O.

5981

Avril 1828

NÉGOLETTRE
BLIN,
de
—
CIANT à l'ADMINISTRATEUR
GÉNÉRAL à PONDICHÉRY : Observations
sur une ordonnance du 26 Août 1825

25
—

prescrivant l'enregistrement des contrats
avec les teinturiers. Blin considérait
comme sans objet les précautions prescrites par cette ordonnance pour la garantie
des avances faites aux teinturiers. Depuis
dix ans qu'il était dans la Colonie il
n'avait jamais eu à se plaindre de la
mauvaise fois de peintres sur toile. A
cette lettre sont jointes cinq autres de
Amalric Courbon, Parisot et Faure, Faure
de Fonclaire et de Rinson qui toutes
concluaient à l'inutilité de l'ordonnance.
T. O.

5982 — 26 Avril 1828

NÉGOBLIN,
LETTRE
de
—
CIANT à l'ADMINISTRATEUR
GÉNÉRAL à PONDICHÉRY Appelé à don:

ner son avis sur la création à Pondichéry
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d'une banque et d'une caisse de credit,
Blin exposait les objections qu'il voyait à
ses institutions. La principale objection
était que le commerce de Pondichéry ne
justifiait point une telle création. Il pouvait suffire pour développer ce commerce
que l'état fit des avances sur marchandises à de certaines conditions indiquées
dans la lettre.
T. O.

5983

26
Mai
1828
LETTRE
de HECQUET,
—
—
JUGE, ASSESSEUR au TRIBUNAL de la CHAUDERIE à l'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL à PONDICHÉRY : Nommé

préposé du contrôle chargé du ministère
public à Chandernagor Hecquet déclarait
ne pouvoir accepter ces fonctions. Il demandait à être maintenu à Pondichéry
dans son emploi de juge au tribunal de la
chauderie.
T. O.

Mai 1828 —ÉTAT des DROITS dus à
ISIDORE, CONSEIL près de la
COUR ROYALE par divers : Cinq états des

5984—29

sommes dues 1 ) par Gnaprégassapoullé,
Tamboussamipoullé, Savérinadapoullé et
Rayaloupoullé, dans un procès avec Deïva-

nayagamodéliar et Rattinamodéliar ;
2 ) par Etienne White dans son procès
avec Henry Barnaby Lautier ;
par Parisot dans son procès avec
Parisot ;
3

)
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4) par Etienne White dans son procès
avec Demoiselle Marie Lautier ;
par Vellechetty et Souprachetty dans
leur procès avec Abraham Appassamy5)

modély.

T. O.

5985 — 31

Mai 1828 — LETTRE de CONSTANT
SlCÉ au vicomte DESBASSAYNS

de RICHEMONT, ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL à PONDICHÉRY: Demande d'une
augmentation de ses appointements, étant
le maître le plus occupé du collège.
T. O.

5986 — 9 Juin

1828 — TRADUCTION de l'AVIS
donné par le COMITÉ de JURISPRUDENCE INDIENNE sur la, question de la
MAJORITÉ chez les HINDOUS : Le comité

déclarait que "suivant la loi indienne, les
mineurs sont, à l'accomplissement de seize
ans, majeurs et habiles à gerer et administrer leurs biens. "
T. O.

5987 — 13 Juin 1828 — LETTRE de l'ADMINISTRATEUR de MAHÉ à DESBASSAYNS
de RICHEMONT, ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL à PONDICHÉRY: Avis de la récep-

tion dans l'ordre de St. Louis, de Scipion,
commissaire de Marine et de Suffise de la
Croix, capitaine de frégate.
T. O.
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5988 — 16 Juin

1828 — LETTRE de CORNET, NOTAIRE à CHANDERNAGOR à
CORDIER, ADMINISTRATEUR des Etablissements français dans le BENGALE : In-

suffisance du tarif de huit annas par acte
alloué par le règlement de 1776 pour la rédaction des contrats de mariage. Demande de porter ce tarif à 16 Rs. par acte.
T. O.

5989 — 30 Juin

1828 — LETTRE de GODEFROY
RUBIN à DESBASSAYNS de
RICHEMONT, ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL à PONDICHÉRY : Délégation de solde

au profit de son épouse Cathérine Hypolite
Rubin demeurant à Mont Saint Aignan
les Rouen.
T. O.

5990 — 3 Juillet 1828 — LETTRE

de FAURE, NÉ-

GOCIANT à l'ADMINISTRATEUR
GÉNÉRAL à PONDICHÉRY: Il disposait de
8 Canis de terrains préparés pour recevoir

des plants de canne à sucre. Il demandait de 15 à 16 mille plants.
T. O.

5991

—

3 Juillet 1828

LETTRE de DEVAUX à
l'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL à
—

PONDICHÉRY: Écrivant en son nom et
en celui de Gravier son associé, Devaux
remerciait le vicomte Desbassayns de
Richemont de son offre de plants de canne.
Il avait deux Canis de terre préparés pour
34
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cette culture mais se contenterait d'en
planter le tiers en canne.
T. O.

5992

—

3

Juillet

1828 — LETTRE de FAURE de
FONDCLAIR, NÉGOCIANT à
l'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL à PONDICHÉRY: Il avait treize Canis de terres

préparées pour la culture de la canne à
sucre. Il recevrait avec reconnaissance
toutes quantités de plants de canne à sucre
de Batavia qu'on pourrait lui donner.
T. O.

5993 — 4 Juillet

1828

LETTRE d'AMALRIC
COURBON à l'ADMINISTRATEUR
GÉNÉRAL à PONDICHÉRY : Il ne pourrait
—

utiliser les plants de canne à sucre de Batavia, n'ayant point à Archiwac des terrains
préparés pour cette culture et manquant
même d'eau pour irriguer les plantations
des cannes qu'il avait dans cette aidée.
T. O.

5994 — 11 Juillet 1828 — RAPPORT de BOURGOIN,
RECEVEUR du

DOMAINE à
l'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL à PONDICHÉRY : Demande de concession de terres

faite par Weyss et Hugot pour la culture
de la canne à sucre dans les aidées de

Cariamanicom, Madoucoré, Nettapacom,
Pandasojanour et Éripacom. Cette demande était faite en conformité avec une
ordonnance du 7 Juin 1828 qui accordait
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une diminution d'impôt de 20 pour cent sur
les terres affectées à de nouvelles cultures.
T. O.

5995 — 12 Juillet 1828 — RAPPORT de BOURGOIN,

RECEVEUR du DOMAINE à I'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL à PONDICHÉRY : Demande de concession de terres
pour la culture de la canne à sucre faite par
Faure de Fondclair dans les aidées de
Villenour, Sendanattam, Onssoudou, Poré-

our, Gourouvappanaïkenpaléom, Tavalapeth, Corompeth et Arassour. La superficie totale sollicitait en concession perpetuelle dans les termes de l'ordonnance du
7 Juin 1828 était de 301 Canis, 91 Coujis.
Faure de Fondclair demandait en outre
31 Canis 43 Coujis près de Villenour pour
la constructiond'une grande sucrerie, d'une
maison d'habitation et d'un village de

cultivateurs.
T. O.

5996 —

Juillet

1828 — RAPPORT de BOURGOIN,
RECEVEUR du DOMAINE à
DESBASSAYNS de RICHEMONT, ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL à PONDICHÉRY;
15

Demande de concession des terrains des anciennes fortifications près de la porte de
Madras faite par Charles Tardivel et Adville pour des plantations de muriers. Bourgoin concluait à la prise en considération
de cette demande à charge de redevances
dont il proposait la quotité.
T. O.
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5997 — 19 Juillet 1828

REQUÊTE d'AROUNAS—
SALAMODÉLY, CHEF
ou NATTARD d'ANDYPALÉOM à DESBASSAYNS de
RICHEMONT, ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL
à PONDICHÉRY : Le requérant exprimait
le chagrin que causait à lui et à tous les

tisserands d'Andypaléom la nouvelle du
départ de Desbassayns de Richemont qui
était le fondateur de ce village. Il lui
rappelait de prompt développement qu'avait pris ce village grâce à ses encouragements et il lui demandait de faire payer
aux tisserands la prime qui leur était due
aux termes de l'article 2 de l'ordonnance
locale du 30 Janvier 1828.
T. O.

5998

—

19 Juillet 1828 — LETTRE de PARISOT,

NÉGOCIANT à DESBASSAYNS de
RICHEMONT, ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL
à PONDICHÉRY : Il acceptait l'offre faite
par l'administration de délivrer 2000 sacs
de riz à raison de 3 Rs. le sac de 150 livres
françaises rendu à bord de La Jeune Ma-

thilde en rade de Karikal.
T. O.

5999 — 20 Juillet 1828

— RAPPORT de BOURGOIN,
RECEVEUR du DOMAINE à
DESBASSAYNS de RICHEMONT, ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL à PONDICHÉRY:
Bourgoin avait acquis 40 Canis de terres à

menus grains dans l'aidée de Mangalom
pour la culture du murier et l'élevage de
vers à soie Il demandait la concession,
.
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aux conditions fixées par une ordonnance
du 7 Juin 1828, de 120 Canis de terres dans
cette aidée et pour le même objet.
T. O.

6000 — 22 Juillet

1828 — LETTRE du MINISTRE
de la MARINE et des COLONIES
à l'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL à PONDICHÉRY: Instructions pour la modification
de l'ordonnance du 5 Mars 1824 qui avait
rendu applicable dans les établissements
français dans l'Inde, sous certaines réserves
la loi du 8 Mars 1810 sur les expropriations

pour cause d'utilité publique. A la lettre
est annexé le numéro des bulletins des lois
contenant le texte de la loi précitée.
T. O.

6001

Juillet 1828

REQUÊTE de TANDAVA—
RAYEN, CHEF de la CASTE des
PARÉAS au vicomte DESBASSAYNS de
RICHEMONT, ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL
à PONDICHÉRY: Demande de création
d'une école primaire publique pour les enfants de sa caste à l'instar de ce qui avait

— 29

été fait pour la jeunesse des autres castes.
T. o.

6002 — 4 Août 1828 — REQUÊTE de CANAGASABÉ

à l'ADMINISTRATEUR GÉNÉ-

RAL p. i. à PONDICHÉRY : Tandavarayen,
chef de la caste des pêcheurs s'était enfui
de Pondichéry à la suite de sa condamnation par le Tribunal de la chaudrie au payement de ses dettes. Le requérant exposait
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que la charge de chef de caste avait été
exercée par Rassaly, grand père et Parassouramen le père du requérant et produisait divers documents qui ne sont plus
joints à la requête. Il demandait que les
gens de sa caste fussent convoqués devant
le commissaire de Police pour procéder à
l'élection du chef des pêcheurs. Par une
seconde requête en date du 6 Août Canagasabé protestait contre la désignation que
le commissaire de Police avait faite d'un
autre sujet comme Chef des macouas.
T. O.

6003 — 9

Août 1828 — LETTRE de

FRESSANGE,
COMMISSAIRE JUGE de POLICE
à l'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL à PONDICHÉRY : Election d'un chef de la caste des

pêcheurs ou Bembadavars. Les prétentions
de Canagasabé ( doc. No. 6002 ) devaient
être écartées. Il avait été nommé chef de
caste à la mort de son père Parassouramen mais avait été ensuite revoqué par
une sentence du Tribunal de la Chaudrie
en date du 3 Juin 1819.
T. O.

6004 — 20 Août 1828

— RAPPORT de BOURGOIN.
RECEVEUR du DOMAINE à l'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL p. i. à PONDICHÉRY : Envoi du procès-verbal de la
commission chargée par l'ordonnace du 17
Décembre 1827 de prendre des renseigne-

ments sur les terres Cambattam d'Archiwac Au document est annexé le tableau
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statistique de l'aidée d'Archiwac en exécution de l'article 2 de l'acte de concession
de cette aidée du 9 Février 1824.
T. O.

6005 — 20 Août 1828 — LETTRE du CHEVALIER de

WARREN, LIEUTENANT COLONEL à l'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL par
intérim : Il le priait de transmettre au roi

ses remerciements pour les nouvelles fonctions auxquelles il venait d'être appelé et
qu'il s'efforcerait de remplir de son mieux.
Par une seconde lettre de même date, le
Chevalier de Warren accusait réception de
la notification de sa désignation par le roi
aux fonctions de juge royal au Tribunal de
première Instance de Pondichéry. Tout en
exprimant sa reconnaissance pour la grande
faveur qui lui était ainsi faite, il s'excusait
de ne pouvoir, par suite de circonstances
dont il avait rendu compte au Ministre de
la Marine, exercer les fonctions de président du Tribunal.
T. O.

6006

-

21 Août 1828

—

PROCÈS-VERBAL de l'ELEC-

TION de SOUPRAYEN à titre de
CHEF de CASTE des PÊCHEURS : L'élection

avait été faite en présence d'Arounassalamodéliar Naïnard de Pondichéry. Elle
avait été rendue nécessaire par la fuite en
territoire anglais de Tandavarayen à la
suite de sa condamnation pour ses dettes.
T. O.
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6007 — 21 Août 1828 — RAPPORT de

BOURGOIN,

RECEVEUR du DOMAINE à l'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL à PONDICHÉRY:

Prétentions de Guidamour, propriétaire du
jardin Moracin, à la possession du canal
d'Oulgaret dans ses parties Ouest et Sud
bordant ce jardin. Le rapport donne d'utiles renseignements sur le canal amenant
jusqu'à Pondichéry les eaux du Grand
Etang d'Oussoudou et sur les sources de
Mouttrapaléom. Il reproduit en entier une
lettre que Moracin avait adressée au Ministre le 16 Juillet 1787 pour lui rendre
compte de travaux de redressement et de
réparations de ce canal et lui demander de
fixer la part à payer par Moracin sur les
dépenses de ces travaux. Le roi l'avait,
en raison de ses bons services, exempté de
ce remboursement.
T. O.

6008 — 21 Août 1828

—

LETTRE de SOEUR XAVIER,

SUPÉRIEURE des SOEURS de
SAINT JOSEPH de CLUNY à l'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL à PONDICHÉRY : Le
Ministre ayant autorisé l'acquisition d'un
immeuble pour le logement des religieuses
et du pensionnat de jeunes filles, la Soeur
Xavier désignait la maison de Madame
veuve de Makay comme pouvant le mieux

convenir à ce double objet par sa proximité
de l'église paroissiale et par sa position
centrale.
T. O.
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6009 — 22 Août 1828

LETTRE
de LALUNG BON—
NAIRE à CORDIER, ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL par intérim à PONDICHÉRY : Remerciements
pour son maintien dans les fonctions de juge notable près
de la Cour Royale.
T. O.

601 O

Août 1828

— LETTRE de JAME à CORDIER, ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL p. i. à PONDICHÉRY: Remercie-

— 22

ments pour sa désignation à titre de notable près de la Cour Royale.
T. O.

601

1

— 28

Août 1828 — RAPPORT de

BOURGOIN,
RECEVEUR du DOMAINE à
l'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL p. i. à

PONDICHÉRY :

Demande par Monsieur St.
Hilaire d'une concession de 128 Canis de
terre pour la culture de la canne à sucre.
Bourgoin proposait de faire cette concession à charge par St. Hilaire d'entrer en
possession de 76 Canis qui étaient disponibles et d'attendre pour le surplus d'expiration des baux.
T. O.

6012 — 28 Août 1828 — LETTRE

de F. de COUR-

à CORDIER, ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL p. i. à PONDICHÉRY: Il
lui remettait une lettre du commandant
SON

Delarche au sujet de Maniam Canacaya,
Zemindar du district de Goutalor. Cet
homme établi à Yanaon depuis une ving35
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taine d'années y fesait des opérations de
banque tant avec l'Inde qu'avec l'Europe.
Il y avait grand intérêt à le retenir dans
ce comptoir en lui accordant la faveur que
Delarche sollicitait pour lui.
T. O.

6013 — 30

Août 1828 — LETTRE de BLIN de la
MAIRIE à CORDIER, ADMINIS-

TRATEUR GÉNÉRAL p. i.

à

PONDICHÉRY:

Remerciements pour sa nomination aux
fonctions de conseiller à la Cour Royale de
Pondichéry.
T. O.

6014 — 2
à

Septembre 1828 — RAPPORT de

BOURGOIN, RECEVEUR du DOMAINE
l'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL p. i. à

PONDICHÉRY :

L'emplacement de la blanchisserie de la compagnie des Indes, situé
sur la route de Mouttalpeth et d'une superficie de 4 Canis avait été compris dans la
ferme des terres de Sarompacom. Il en fut
distrait au mois de Mars 1827 pour servir
à la création d'un village de tisserands.
Bourgoin déterminait les indemnités à
payer aux fermiers et aux cultivateurs en
raison de leur dépossession.
T. O.

6015—4

Septembre 1828 —RAPPORT de BOURGOIN, RECEVEUR du DOMAINE,

à l'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL p. i. à
PONDICHÉRY: Indemnité due aux fermiers des terrains des anciennes fortifications pour la portion de ces terrains re-

275
—
—

prise par le Gouvernement pour l'établissement d'un boulevard autour de la ville. La
construction du boulevard venait d'être
terminée et Bourgoin basait ses propositions sur un état fourni par les services des
travaux publics.
T. O.

601 6 — 7 Septembre 1828 — LETTRE de V. WEISS
à l'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL p. i. à PONDICHÉRY: Rénonciation
à la demande qu'il avait faite par ses
lettres des 13 et 16 Août de la ferme des
aidées de Pandasoujanour, Nettapacom,
Cariamanicam, Madoucoré, Eripacom et
Souramangalom. Un examen des dispositions de l'ordonnance du 7 Juin 1827 lui
avait permis de constater les difficultés
qu'il rencontrerait dans leur exécution. Il
offrait de prendre en regie la perception de
l'impôt foncier dans 4 de ces aidées.
T. O.

6017—9 Septembre 1828 — LETTRE de

CORDIER,

ADMINISTRATEURGÉNÉRAL
p. i. au MINISTRE de la MARINE : Réponse

à une demande de renseignements sur Viranaïker, ancien second Naïnard de Pondichéry. Il était exact que les ancêtres de
Viranaïker avaient occupé les fonctions
du second Naïnard et que lui-même les
avait exercées jusqu'en 1823. A cette date
son emploi fut supprimé par suite d'une
réorganisation de la police. Viranaïker
était actuellement trop âgé et Cordier pro-
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posait au Ministre de lui accorder une pension de 15 Rs. par mois.
C. A. 2 Exemplaires.

6018

—15 Septembre 1828 — TRADUCTION d'un
RÈGLEMENT fait par des personnes de la caste de VALANGAMOUGATTAR pour l'administration de la pagode
d'AMMENCOVIL situé à MOUTTALPETH au
Nord de PONDICHÉRY
C A. certifiée par Maléapen.

601 9

— 19 Septembre 1828—RAPPORT de GUERRE,
PROCUREUR du roi à PONDICHÉRY au PROCUREUR GÉNÉRAL : Propo-

sitions pour la constitution d'un barreau
composé de conseils européens et indiens
et tout le personnel auxiliaire de la justice,
huissiers, interprêtes et plantons.
T. O. Cahier de 6 pages.

6020 — 29 Septembre 1828 — LETTRE de

PARISOT
et COMPAGNIE et AMALRIC
COURBON, NÉGOCIANTS à l'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL p. i. à PONDICHÉRY : Offre
de prendre à frêt pour l'Ile Bourbon 23000

livres en espèces et 60000 fr. en or à raison
de demi pour cent.

T. O.

6021 —30 Septembre 1828 —

RAPPORT de FRESSANGE, COMMISSAIRE JUGE de
POLICE à l'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL
par intérim : Savériacoutymodély ayant à
plusieurs reprises offert la démission de son
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emploi de Cotwal, Fressange proposait de
nommer à cet emploi Sarangabany fils de
Viranaïker ci-devant second Naïnard.
T. O.

6022 —1er Octobre 1828

—

LETTRE de MARCHAND

à l'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL à PONDICHÉRY: Demande d'autorisation de contracter mariage avec madame
veuve Fallofield. Agée de 41 ans, elle était
la fille de Durhone, ancien capitaine d'infanterie et jouissait d'une fortune de 60000 Rs.
T. O.

6023 — 3 Octobre

LETTRE de PRIÉE à l'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL à

1828

PONDICHÉRY

—

Demande d'autorisation de
contracter mariage avec Cécile Antoinette
Bonnefoy, fille de Bonnefoy (Jean François
Eugène ) et de dame Durup Dombal ( Anne )
ses père et mère natifs de Pondichéry.
:

T. O.

6024 — 5 Octobre

1828 — LETTRE de Mme LAW à
CORDIER, ADMINISTRATEUR
GÉNÉRAL p. i. à PONDICHÉRY : Ayant la

certitude de recevoir très prochainement
le brevet de sa pension, elle sollicitait un
sursi pour le payement d'une somme qui
lui était reclamée par l'administration.
T. O.

6025 — Octobre

1828 — ADMINISTRATION des
PAGODES de VEDAPOURY ISPAREN et de VARADARAJAPEROUMAL un dos-
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sier de 9 pièces dont la plupart sont des rapports de Bourgoin, receveur du Domaine,
chargé de la surveillance de la gestion de
ces pagodes. Par un premier rapport en
date du 9 Octobre Bourgoin proposait de
constituer le comité d'administration de
ces pagodes des chefs des principales castes
de la main droite savoir, Doré Rangapamodéliar, chef de la caste des Tondamandavellajar, Aroumbatté Parassourapoullé,
chef de la caste des Toulouvellaja, Dessay
Sinivassayachetty, chef des cavarés corailliers, Devanour Rangassayachetty, dés cavarés proprement dit, Cangoupady, chef de
la caste des comoutty et Annapoullé représentant de la caste des bergers. Il y a en
outre au dossier des documents concernant la perception au profit de ces deux
pagodes du droit de Magamé sur les
grains importés en ville. Ce droit était un
pur don fait par les importateurs de riz et
de grains alimentaires à raison de trois
soixante quatrième fanon par charge. Les
importateurs chrétiens en étaient dispensés.
T. O.

6026 — 2 Octobre

1828 — LETTRE de LESMERAY
JUGE du TRIBUNAL à
de
.
KARIKAL à MOIROUD, PROCUREUR GÉNÉRAL à PONDICHÉRY : Remerciements pour
uue augmentation de traitement accordée

....

à Durhone, magistrat. Demande pour luimême le poste de procureur publique à
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Karikal parsuite du refus de M. Prudhomme d'accepter ces fonctions.
T. O.

6027 — 26 Octobre 1828 — ETAT des

services de la

famille de MANUEL SAVÉRI-

RAYAPOULLÉ, INTERPRÊTE du

tribunal de Première instance à PONDICHÉRY: Djéganada, bisaïeul de Savérirayapoullé, avait été interprête de Bussy et l'avait accompagné au Dékan- Son grand'père
Manuel Savérirayapoullé avait été nommé
en 1786 régisseur en chef de la Province
d'Arcot. Son père fut nommé en 1782
Grand Maldar des aidées de Goudelour et
de Tirouvantipourom Lui-mêmefut nommé en 1817 thassildar des districts de Villenour et Bahour et ensuite interprête du
Tribunal de la Chaudrie. Font partie de
ce document les traductions de 2 paravanas
de Salabath Jing analysés ci-après.
T. O.

6028 — TRADUCTION d'un

PARAVANA en persan sous l'empreinte du Cachet
de SAYED MOHAMED KHAN SALABATHJING BAHADER, SERVITEUR d'AMEDCHA
BAHADOURCHAHEGAZY: Ce paravana accordait à Djéganada Dobachy les revenus de

l'aidée d'Alacramame, district de Tindivanam évalués à 556 Rs- par an- Au document est annexée la traduction d'un second
de
substituait
qui
revenus
aux
paravana
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l'aidée d'Alacramame ceux de l'aidée Coudangui dans le district de Valdaour.
Traduction certifiée par Nida Rajapa Rajalouayer.

6029 — 27 Octobre

1828 — LETTRE de CORDIER,
ADMINISTRATEUR p. i. à DUCLER, ADMINISTRATEUR à KARIKAL : Réponse à diverses lettres de l'administrateur
de Karikal et notamment à l'une d'elles qui
rendait compte de la prétention des chefs de
la caste des Vellaja et de celles des cavarés
à la Grande aidée d'empêcher les Cammalars de porter des Sandales ou Séroupous.
Cordier décidait qu'il n'y avait pas lieu de

soutenir cette prétention étant donnée que
les charpentiers, forgerons, cordonniers et
autres de la caste des cammalars étaient
admis à se servir de sandales dans toutes
les autres villes de l'Inde.
C. A. certifiée par Cordier.

6030 — 3

Novembre 1828 — REQUÊTE de NAINATTÉ SABABADY à CORDIER
ADMINISTRATEURGÉNÉRAL p. i. à PONDICHÉRY : Protestations contre l'ordonnance
du 22 Juillet 1828 qui avait confié à un
comité de cinq membres l'administration
des pagodes de Védapouri Isparen et Varadaradjapéroumal. Naïnatté Sababady se
disait propriétaire de ces pagodes bâties
par ses ancêtres. Il terminait sa requête
comme suit: Je vous prie Monsieur l'administrateur général de vouloir bien suspendre l'exécution de la dite ordonnance
jusqu'à ma sortie des prisons générales de

-
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_

cette ville dans lesquelles je suis détenu depuis six mois sans aucune condamnation
contre moi.
T.

6031

—

11

o.

Novembre 1828 — RAPPORT de BOUR-

GOIN, RECEVEUR du DOMAINE
à l'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL à PONDICHERY : Propositions d'accorder à Faure:
1° — 17 Canis 44 Coujis devenus Adamanams dont il avait fait l'acquisition; 2° —
50 Coujis de Maniom dans l'aidée de Gourouvapanaikinpaléom ; 3° — 5 Canis 50

Coujis abandonnés par le nommé Conery
de Villenour ; 4° — 147 Canis 99 Coujis de
terres incultivables situées dans les aidées
de Villenour et Corombapeth et Gourouvanapanaikinpaléom ; 5° — d'accorder à ce
concessionnaire la ferme perpétuelle des
huit topes appartenant au Gouvernement
dans l'aidée de Villenour.
T. O.

6032 — 19 Novembre

1828 — LETTRE de GUERRE
à CORDIER, ADMINISTRATEUR
GÉNÉRAL à PONDICHÉRY: Demande d'une

dispense d'âge pour sa pupille Marie,
Eléonore, Celina Davia, âgée de moins de 14
ans et qui devait épouser son fils, Pierre,
Camille Guerre. Au document est annexée
une autre lettre du même relative aux
intérêts sur un dépôt de 6700 Rs. fait à
Madras pour le compte de Cécile Davia.
T. O.
36

-
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6033 — 19 Novembre 1828 —RAPPORT

de

BOUR-

GOIN, RECEVEUR du DOMAINE
à l'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL à PONDICHÉRY : Contestations entre les cultiva-

teurs de Panéadicoupom et ceux de l'aidée
anglaise de Rampacom. Le surplus des eaux
de l'étang de l'aidée anglaise de Couttiamcoupom, se déverse dans l'étang d'une
autre aidée anglaise située à l'Est de la
première. Ce canal traversant l'aidée
française de Caréambouttour, une partie de
ses eaux était conduite par un canal de
dérivation à l'étang de Panéadicoupom.
Les agents des villages anglais étaient
venus en territoire français pratiquer une
brèche dans la digue de cet étang. Bourgoin demandait que cet acte fut dénoncé au
Collecteur de South Arcot et reprimé par
lui.

T. O.

6034 — 26 Novembre 1828 — RAPPORT de

BOURDOMAINE

GOIN, RECEVEUR du
CORDIER, ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL
PONDICHÉRY : Discussion d'une réclama-

à
à
tion faite par le Thassildar de Valdaour
au sujet d'une contestation entre les cultivateurs de l'aidée anglaise de Mongolpeth
et ceux de l'aidée française de Sompeth- Le

différend ne s'expliquait pas, les règles de
conservation et d'écoulement des eaux de
l'étang de Sompeth ayant été déterminées
par une convention intervenue en Avril
1816 entre les intéressés et approuvée par
la Cour Provinciale de Virdachelom.
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D'après cette convention le Maday (ouverture) designé par les arbitres sur la digue
sud de l'étang de Sompeth entre la digue
de l'Ouest et le Maday situé auprès d'Itchamaram devait être tenu ouvert par les
aldéens de Mongolpeth jusqu'au 1er du
mois de Kartiguai et le 2 du dit mois les
aldéens de Sompeth devaient avoir le droit
de fermer le dit Maday et de disposer des
eaux de leur étang comme il leur conviendrait. A cette lettre est annexée une autre
en date du 27 Novembre, au sujet d'une
brèche pratiquée par les cultivateurs anglais dans la digue de l'étang de SompethT. O.

6035 — 1 Décembre

1828 — RAPPORT de BOURGOIN, RECEVEUR du DOMAINE
à CORDIER ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL
p. i. à PONDICHÉRY : L'article 19 de l'ordonnance locale du 23 Octobre 1828 accor-

dait aux planteurs européens fesant venir
des cultivateurs du territoire anglais une

somme de deux pagodes par famille de
quatre individus. Bourgoin demandait que
cette allocation fut également accordée aux
cultivateurs que le Domaine ferait venir
du dehors pour repeupler certaines aidées
manquant de bras pour la mise en culture
des terres. Il en était ainsi notamment de
l'aidée de Touttipeth où il n'existait plus une
seule famille. Les familles anglaises étaient
disposées à venir s'y installer si on leur accordait des terres et la petite allocation de
deux pagodes pour les frais de premier
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établissement, Bourgoin citait en outre
Irlansandy Chettipeth, Counissempeth,
comme manquant d'ouvriers agricoles.
T. o.

6036 — 2 Décembre 1828 — LETTRE de TOUFFREVILLE au GOUVERNEUR à
PONDICHÉRY : Renseignements sur Froussard décédé à Karikal le 8 Avril 1793. Il

y était mort au cours d'un voyage à Palam-

cottah. Touffreville s'excusait de n'avoir
pu donner ces renseignements plus tôt et
ayant été sur le coup de l'émotion posée
par le décès de son vieux camarade, le
Colonel de Maisonneuve. Celui-ci l'avait
reconnu à ses derniers moments et lui avait
rappelé que leur liaison datait de 60 ans.
T. O.

6037

Décembre 1828 — RAPPORT de BOURGOIN, RECEVEUR du DOMAINE
à l'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL à PONDICHÉRY: Accusé de réception d'une lettre
du Colonel Fraser, collecteur de South
Arcot fesant part des ordres qu'il avait
donnés pour prévenir le retour des faits
signalés contre les cultivateurs anglaisBourgoin expose à nouveau l'incident
causé par la brèche pratiquée sur la digue
de l'Étang de Sompeth sur les ordres du
Thassildar de Valdaour.

—2

T. O.

6038 — 4

Décembre 1828 — LETTRE de FRES-

POLICE

à

SANGE, COMMISSAIRE JUGE de
l'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL à
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PONDICHÉRY : Réponse à une demande de

renseignements faite par l'Administrateur
de Karikal sur les règles suivies à Pondichéry dans l'élection des chefs de casteCes règles n'existaient point et on se conformait au Mamoul- Il y avait du reste très
peu de castes ayant des chefs. En cas de
vacance ou autrement c'était le fils qui
remplaçait le père à la condition toute fois
d'être agrée par la majorité des gens de sa
caste. Ceux - ci s'assemblaient au bureau
de la police pour procéder en présence du
commissaire de police à la désignation
d'un candidat. Cette désignation était
soumise à l'approbation du gouverneur. Si
pour une cause quelconque l'approbation
était refusée les chefs de famille étaient
convoqués à nouveau à la police et invités
à présenter à notre candidat.
o.
— 11 Décembre 1828 — RECENSEMENT des
T.

6039

pagodes, pagotins et mosquées
situés dans la ville de PONDICHÉRY:
Figurent sur cet état deux mosquées, quatre
pagodes et trois pagotins. L'une des mosquées était située dans la rue de Moutafasahib, et l'autre rue de Sarang- Des quatre
pagodes deux étaient situées dans la rue
de l'ancienne porte Madras, Calatisparane
Covil et Varadaradjapéroumalcovil; une
dans la rue de la nouvelle porte Madras,
Véiabouri Isparencovil, et la quatrième
dans la rue du Bazard central CamatchiammanecovilT. O.
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6040 — 12 Décembre

1828 — ÉTAT des dépenses
faites par M- NIEL, commis prin-

cipal de Marine, nommé par ordonnance
locale du 12 Avril 1826, chef par intérim
du comptoir à Mahé pour son voyage de
Pondichéry à cet établissement. Niel avait
effectué son voyage en palanquin par
Bengalore,Maïssore,Bavany et Tellicherry.
Parti de Pondichéry le 24 Juin 1826, il était
arrivé à Mahé le 26 Juillet suivant; les
frais de son voyage s'étaient élevés à 128 Rs.
Le document donne les détails de toutes les
dépenses de son voyage.
T. o.

6041

—CONCESSIONS des aidées d'ARCHIWAC,
TlROUCANDJY, KILAGRAMOM,
TOUTTIPETH etc.
T. O.

6042

— RAPPORTS du RECEVEUR du DOMAINE et
du THASSILDAR des districts de
VILLENOUR et BAHOUR.
T. O.

6043

ANNÉE 1829.
2
BOURGOIN,
Janvier
1829
RAPPORT
de
—
—
RECEVEUR du DOMAINE à
l'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL à PONDICHÉRY : La distribution des eaux du
Grand'Etang d'Oussoudou entre 12 aidées
françaises et une aidée anglaise était faite

dans la proportion suivante : 2 parties 1/2
aux aidées de concession de Coudépacom
et Comapacom, 3 parties à l'aidée d'Oul1/8
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garet, 2 parties à l'aidée d'Odiampeth, 5 parties aux aidées de Villenour, Gourouvappanaïkinpaléom, Poréour, Oussoudou, Arassour, Sendanattom, Corombapeth, etc, Tavalapeth et 1 partie à l'aidée anglaise de
Périmbé soit total 15 parties 5/8 Cette répartition était faite sous le contrôle des
fermiers généraux et à leur défaut du
Bechecar de Villenour. Bourgoin proposait de confier cette surveillance à Théodore Faure qui par l'importance de ses cultures de canne à sucre était intéressé à
veiller à la bonne distribution des eaux du
Grand'Etang.
T. O.

1829 — LETTRE de MAHÉ à
l'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL
à PONDICHÉRY: Protestation contre le
refus du commissaire de Police d'ordonner

6044 — 12 Janvier

l'emprisonnement d'un esclave d'origine
caffre que Mahé avait amené de l'Ile de
France et dont il avait à se plaindre. Il
lui exposait que les esclaves amenés par
leurs maîtres devaient être traités suivant
les règles en vigueur dans la Colonie de
leur provenance. Il citait de nombreux
cas d'esclaves tenus en prison jusqu'à la
renvoi aux îles. A la suite sont annexées
5 copies de la correspondance avec le commissaire de police, le procureur général et
Deveaux. Le procureur général déclarait
que l'esclavage n'existant pas à Pondichéry
tout esclave qui y venait était affranchi
dans les mêmes conditions qu'en France et
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qu'il ne pouvait être fait droit à la
mande de Mahé.

de-

T. O. Dossier de 6 pièces.

6045

-

24

Janvier

DICHÉRY:

1829 — LETTRE de PIERRE
JAMIN au GOUVERNEUR à PON-

Par cette lettre écrite d'Ava

Pierre Jamin réclamait l'intervention du
Gouverneur auprès du roi d'Ava à l'effet
d'être autorisé à rentrer à Pondichéry. Il
expose qu'avec deux autres français Pierre
Chollet et François Leconte, il avait été
engagé aux services du roi de la Birmanie
par le capitaine Gibson qui avait été envoyé
à Pondichéry pour y recruter des ouvriers.
Ils avaient été maltraités. Pierre Chollet et
François Leconte étaient décèdés. Quant
à lui il ne pouvait obtenir de quitter le
pays. A la suite sont transcrites diverses
pièces relatives au recrutement d'ouvriers
pour le compte du roi d'Ava.
C. A. 2

Ex.

6046 — 22 Janvier 1829—RAPPORT de BOURGOIN,

RECEVEUR du DOMAINE à l'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL à PONDICHÉRY:

Réponse à une lettre de Weiss qui avait
signalé une contestation entre les cultivateurs français de Pandasojanour et ceux
d'anglais de Congampeth. Suivant un acte
de 7 Février 1797, les cultivateurs de Pandasojanour avaient le droit d'établir au
milieu et le long de la rivière Maltar
un canal appelé Tondoucal jusqu'à la limite
convenue entre eux et les cultivateurs
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anglais de Congampeth. De 1805 à 1813
ils avaient été autorisés par le thassildar de
Villapourom à dépasser cette limite mais
depuis la reprise de nos territoires on observait les prescriptions de la convention de
1797.
T. O.

6047

Février 1828

RAPPORT
de
BOURGOIN,
—
—
RECEVEUR du DOMAINE à l' ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL à PONDICHÉRY:
Primes à accorder à la culture de la canne
7

à sucre, du mûrier, du cotonnier, à la

naturalisation du caféier et de la cochenille, au perfectionnement des machines et
instruments aratoires. La prime à la culture de la canne à sucre pouvait être supprimée à partir du 1er Juillet 1829.
Toutefois pour encourager les agriculteurs
indiens à cultiver la canne à sucre il demandait de proroger d'une année l'ordonnance du 4 Avril 1827 qui accordait une
exemption complète d'impôts pour toutes
les terres affectées à cette culture. Quant à
la culture du mûrier elle n'avait été entreprise jusqu'alors que par trois concessionnaires européens. Il était nécessaire de
maintenir la prime sauf à la réduire de
moitié soit à 25 Rs. par canis En vue
d'encourager les essais que diverses personnes se proposaient de faire de la culture
du contonnier, il était nécessaire de maintenir les immunités et avantages prévus
par l'ordonnance d'Octobre 1827. Le
Gouvernement accordant gratuitement aux
37
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cultivateurs des instruments agricoles perfectionnés la prime prévue pour l'améliora,
tion de ces instruments pouvait être supprimée-

T. O.

ANNÉE 1829.

6048 — Février

1829 — ENQUÊTE sur les RESULTATS obtenus dans les ENTREPRISES AGRICOLES à PONDICHÉRY: Réponses à une circulaire en date du 23 Jan-

vier adressée par Cordier aux personnes
qui avaient obtenu des concessions de
terrains pour de nouvelles cultures. Ces

réponses au nombre de 15 démontrent le
succès des efforts tentés par divers Européens sur l'initiative du vicomte Desbassayns de Richemont pour introduire sur le
territoire de Pondichéry notamment la
culture de la canne à sucre et la production du sucre et la culture du murier et
l'élevage de vers à soie. Parmi ces réponses
il y en a une de Blin et Delbruck qui avaient
obtenu une concession de 71541 mètres
carré de superficie de terre pour fonder
des établissements de filature et tissage
qui existent encore de nos jours sous la
désignation d'établissement " Savana." A
la date du 22 Février 1828, ils avaient
déjà élevé plusieurs constructions et attendaient des machines et métiers qu'ils
avaient demandé en France.
T. O.
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6049 — 30 Mars 1829

— RAPPORT de BOURGOIN,
RECEVEUR du DOMAINE à l'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL à PONDICHÉRY:

Il lui remettait une lettre de Faure de
Fondclair concessionnaire de Carclampacom sollicitant l'autorisation d'établir
près de sa sucrerie un alambic pour distiller
du rhum.
T. O.

6050 —30 Mars 1829

— RAPPORT de A. BOURGOIN, RECEVEUR du DOMAINE
à l'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL à PONDICHÉRY: Il avait reçu les titres d'une con-

cession d'un terrain à Amedée Blin et
réclamait le plan de ce terrain. Il n'avait
aucune indication quant à la destination
du terrain concédé.
T. O.

6051 —Mars

1829 — ACHAT de Riz du GOUVERNEMENT pour des expédi-

tions à l'ILE BOURBON: Propositions faites
par Blin Delbruck, Parisot et Compagnie et
Amalric Courbon.
T. 0. Dossier de 12 Pièces

6052 — 9 Avril 1829

à
— LETTRE de DUSSUMIER
CORDIER, CAPITAINE de vaisseau à PONDICHÉRY : Lettre écrite de Calcutta en réponse à une demande de renseignements sur les usagesde la place du Calcut-

ta dans les achats de riz. Le poids du sac de
riz était de deux maunds de bazard soit 164
livres anglaises et on en déduisait trois à
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quatre livres pour le poids du double sac.
A Bourbon on calculait que le sac devait
peser 153 livres françaises brut et soit 150
livres net. Le déchet en cours de route
était de deux à trois livres par sac. Quant
au riz de Mongy il contenait de sept à neuf
livres de poussière par sac.
T. O.

6053

-

12 Avril 1829 — LETTRE de CORDIER à de
MELAY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY.- Trocquet, sous commissaire de la
Marine faisant fonction d'administrateur à
Chandernagor demandait un congé pour
l'Ile Bourbon et La Selle, commis de Marine

de deuxième classe, n'avait pas accepté de
servir à Chandernagor. Cordier proposait
d'y envoyer Niel, sous-commissaire de la
Marine en faisant remarquer que la proximité de Calcutta exigeait un officier de ce
grade. Il y avait en outre dans ce port de 15
à 20 navires français durant les mois de
Septembre à Février et il était à craindre
que les capitaines se refusassent à reconnaître l'autorité d'un officier de grade

moins élevé.
T. O.

6054 — 18 Avril 1829 —

RÉCLAMATIONS de GUIPROPRIÉTAIRE à
DAMOUR,
OULGARET de l'ancien jardin MORACIN à
l'effet d'obtenir l'eau du Grand'Etang pour

l'arrosage des terres à nelly faisant partie
de ce jardin.
T. O. 30 pièces}

6055

293
—
—
MÉMOIRE sur la SITUA17
Avril
1829
—
—
TION du SERVICE ADMINISTRATIF à PONDICHÉRY en Avril 1829 époque
de la remise par le commissaire de Marine
SCIPION à FILLEAU de St. HILAIRE, souscommissaire de la Marine, conformément à
l'ordonnance du Gouverneur des Établissements français de l'Inde en date du 10
Avril 1829. En outre des renseignements
sur l'organisation et le travail des bureaux de l'administration, ce mémoire en

contient d'assez intéressants sur un laboratoire de teinture et un autre de chimie
générale et le jardin de naturalisation qui
existait à cette époque à Pondichéry.
T. O. cahier de 8 pages.

6056 — 2 Mai

1829 — RAPPORT de

RIVIÈRE,

CAPITAINE du brick la Julie
et Laure du port de BORDEAUX, ARMATEUR, OTARD : Récit de sa rencontre avec
un corsaire armé de 18 pièces de canon de 12

et deux pièces à pivot l'une de 18 et l'autre
de 24 et avec 150 hommes d'équipage de
toutes couleurs et toutes nations. Il était
commandé par un Français de Bordeaux
qui ayant constaté que la Julie et Laure
était de ce même port se contenta de prendre de son chargement une petite quantité de vins et la laissa continuer sa route,
sur Bombay.
C- A.

6057 — 16 Mai

non certifiée.

1829 — LETTRE du CHEVALIER
de WARREN à de MELAY,
CAPITAINE de vaisseau, GOUVERNEUR à
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PONDICHÉRY: Nommé membre d'une commission pour la Codification des lois

hindoues, le Chevalier de Warren exposait
les difficultés d'un travail de ce genre en
raison de la diversité de ces lois. Celles en
vigueur à Pondichéry étaient autre que
celles en vigueur à Chandernagor, ni les
unes ni les autres n'étaient applicables à
Mahé. Il demandait au Gouverneur communication des instructions du Ministre de
la Marine et des Colonies afin de pouvoir
s'y conformer dans la mesure du possible.
T. O.

6058 — 27 Mai

-

1829
INSTRUCTION donnée par
M. le RECEVEUR du DOMAINE
au THASSILDAR et aux BECHECARS pour
l'exécution des travaux à faire pour la réparation des étangs des Districts de VILLENOUR et BAHOUR : Ces travaux devaient
être exécutés par les cultivateurs des divers

villages intéressés au bon entretien des
digues des étangs. Ils leur étaient payés
à raison d'une pagode par 60 yards de
remblais.
T. O.

6059—29 Mai 1829 — LETTRE

de BLIN et DELBRUCK, NÉGOCIANTS à ST. HI-

LAIRE, ORDONNATEUR et DIRECTEUR à
PONDICHÉRY: Réponse à une demande
faite par l'administration de leur avis sur les
mesures à prendre pour assurer une main
d'oevre régulière et utile aux Européens
pour entreprendre des cultures nouvelles.
Long exposé très intéressant des difficultés
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en raison des moeurs du pays de règlemen
ter le travail agricole. Propension de l'ou
vrier à la paresse et à la rapine et influence
des gens de castes hostiles aux entreprises
agricoles des Européens- Seul le châtiment
corporel pouvait avoir de l'effet sur les gens
de basses castes constituant la population
ouvrière des champs. Blin et Delbruck
proposaient d'autoriser les concessionnaires
des aidées à infliger la peine du rotin à
ceux de leurs coulis qu'ils ne fourniraient
point un travail régulier ou se rendraient
coupables de vols.
T. O.

6060 — 1829 — LETTRE de FAURE de FONDCLAIR,

des aidées
designées ci-dessus : L'une d'elles datée du
2 Juin est une demande d'une nouvelle concession des aidées de Sarompacom et d'Oulgaret, en vue d'établissement d'une sucrerie
dans ce village.
CONCESSIONNAIRE

T. O. Dossier de 10 pièces.

6061 —4 Juin 1829

REQUÊTE de RAYAPA, an—
cien APOTHICAIRE à de MELAY
GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : Le requérant expose longuement ses services depuis
1778 et sollicite une pension. Durant le
siège de Pondichéry soutenu par Bellecombe, il avait servi sous les ordres de Bordier,

médecin, Clerciceau, chirurgien-major et
le Normand son aide. En 1782, il avait
repris son service sous les ordres du chirurgien-major Noël et avait donné ses soins
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aux troupes conduites dans l'Inde par le
Général Duchemin. Il avait ensuite suivi,
à la côte Malabar, le détachement français commandé par Cossigny et mis à la
disposition de Tipou Sultan. En 1785. il
fut envoyé à Karikal où il servit sous les
ordres du Chirurgien Lallemand- Deux
ans après, il était envoyé à Trenquemaley.
En 1789. il s'était engagé comme apothicaire dans les troupes de Raymond à Haïderabad. Là il avait servi sous les ordres
des chirurgiens Bonnetat Banjit, Forvel,
Baygnont.
T. O.

6062 — 29 Juin

1829 — LETTRE de JAME, NOTAIRE, à PONDICHÉRY au GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : Il était requis

par le R. P. Félix, ancien curé de la Parois-

se de Notre-Dame des Anges, de recevoir

sa protestation contre la remise qu'il avait
été contraint à faire au R. P. Calmette,
Prefet Apostolique de l'église de N. D. des
Anges du presbytère et des autres biens
appartenant aux R. P. Capucins. Il demandait au Gouverneur s'il ne voyait point
d'objection à la réception de cet acte.
T. O.

6062 bis —

1829 — RAPPORTS du RECEVEUR du
DOMAINE et du THASSILDAR

sur les diverses affaires de leurs services:
Bon nombre de ces rapports concernent les
contestations survenues entre l'administration et les concessionnaires d'aidées.
T. O. Dossier de 87 pièces.
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6063 — 2 Juillet 1829 — DÉCLARATION et PROTES-

TATION du R. P. FÉLIX capucin, ex-curé de la Paroisse de N. D. des
ANGES, au sujet de la propriété de cette

église, du presbytère et du couvent qui en
dépendaient et des autres biens acquis par
les R. P. Capucins. Se conformant aux
ordres qu'il avait reçus du Gouverneur, par
une lettre en date du 3 Juin dernier, et le
R- P- Félix avait remis au Préfet Apostolique l'église et ses dépendances il confirmait
la protestation qu'il avait adressée à ce sujet.
Il rappelait que la congrégation des Capucins était établie à Madras depuis 1660 ainsi
que l'affirme Orme dans ses fragments,
troisième volume page 229. Il fait le
récit du développement de cette mission et
de la fondation des églises d'Alamparvé,
de Marécanam et de Carangouli. Les Capucins vinrent à Pondichéry en 1670 et y
construisirent un hospice. Le fait était
affirmé par Regnault Desmarets, greffier
en chef, du Conseil Supérieur de Pondichéry, sous l'administration de Dupleix
dans un mémoire manuscrit intitulé: Pondichéry comptoir français aux Indes Orientales, commençant à l'année 1704. Le
R. P. Félix rappelle ensuite les acquisitions
des terrains faites par les Capucins à
Pondichéry et la constitution à leur profit
d'une rente annuelle de 1024 livres en dedommangement des champs à nelly et
d'un jardin qu'ils possédaient près de la
porte de Villenour et qu'ils leur furent
pris pour la construction d'une batterie
38
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pendant le siège de Pondichéry en 1778.
En 1750, les Capucins augmentèrent leurs
propriétés par une donation que Dupleix
leur fit d'une maison attenante à celle de
Baslieu, négociant, d'une part et à leur
couvent et hospice d'autre part. Quant à
l'église de Notre-Dame des Anges sa propriété ne pouvait être contestée aux pères
Capucins. La première église a été construite en 1683 par le chef des marchands
malabars de la compagnie des Indes nommé Lazare de Motta qui en fit don aux
Capucins. Elle fut rebâtie par le P. Dominique et mise en argamasse par le P. Joseph
Marie, Préfet. Il est de notoriété publique
que cette église a été de tout temps entretenue aux frais des Capucins. C'est seulement sous le gouvernement du comte Dupuy que quelques réparations ont été faites
au compte de l'état. Le vicomte Desbassayns y fit faire aussi quelques travaux
mais ses circonstances ne sauraient faire
perdre aux Capucins leur droit à la propriété de cette église.
"La copie de deux inscriptions mises sur
deux pierres placées l'une à droite l'autre à
gauche des petits autels de la paroisse sont
pour les R. P. Capucins de véritables titres
de propriétés. Ici était l'autel de l'Eglise
de St. Lazare que le chef des marchands
malabars de la compagnie de France
nommé Lazare de Motta fit bâtir en
MDCLXXXVI (1686) mais étant depuis
tombée en partie en ruines par les grandes
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pluies ils ont été obligés de la détruire.
Pour engager le public à avoir du respect
pour le Saint lieu on a érigé ce monument
le xx Décembre MDCCXXXIV ( 1734 ).
L'église actuelle faisait partie de l'hospice
et du couvent des Capucins et elle avait
été toujours desservie par eux. Elle fut
rebâtie en 1765 par le P. Dominique. Quant
au mobilier de l'église, aux statues, aux
ornements et aux objets de culte ils avaient
été fournis par les divers prêtres capucins
qui ont desservi la paroisse. Le père Félix
affirmait qu'il avait lui-même dépensé plus
de 5000 Rs. pour tous les besoins de cette
église et que cette somme provenait principalement des revenus que sa congrégation avait à Madras. Cette protestation
était reçue par Jame, Notaire à Pondichéry
et en présence de Louis Victor Amedée
Dadonville, ancien capitaine d'infanterie et
Marie Pierre Parisot également, ancien
capitaine d'infanterie. L'expédition est
signée par Jame notaire et sa signature est
légalisée par Charles Edouard Jame, juge
royal.
T. O.

6064 — 8 Juillet 1829 — LETTRE de

LEMERAY de
BEAUCHAMP, MAGISTRAT à
KARIKAL à de MELAY, GOUVERNEUR à
PONDICHÉRY : Ne pouvant obtenir de son

collègue Prud'homme réparations de l'accusation qu'il avait portée contre lui, Lemeray de Beauchamp offrait sa démission
estimant qu'il ne pouvait s'acquitter de ses
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fonctions avec dignité tant qu'il n'aurait
pas obtenu réparation de l'outrage.
C. A. non certifiée

6065 —15 Juillet

1829 — LETTRE de Madame
L. LAW à de MELAY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : Ayant appris que
son fils revenait à Pondichéry comme commandant des cipahis, elle demandait au
Gouverneur si la nouvelle était bien exacte.
T. O.

6066 — 22 Juillet 1829

REQUÊTE d'ABDOULA—
KAN, SERGENT au Bataillon des
cipahis à de MELAY, GOUVERNEUR à
PONDICHÉRY : Le requérant sollicitait sa
nomination au grade de jemedar en invoquant les services rendus par son oncle
Razalikan et qui lui avaient valu le grade

de lieutenant colonel. La requête contient
quelques renseignements sur cet officier
qui servit sous les ordres de Bussy en 1783.
T. O.

6067 — 25 Juillet 1829

— LETTRE de MME LAW
à de MELAY, GOUVERNEUR à
PONDICHÉRY : Son fils Amedée avait servi
pendant un an comme sergent major dans

le bataillon des cipahis et il était rentré
en France où il avait été breveté commis
de marine de seconde classe. Une place de
commis de première classe étant vacante à
Pondichéry, Madame Law demandait
qu'elle fut attribuée à son fils.
T. O.
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6068—Juillet

1829 —LETTRE de LA BARRE de
NANTEUIL, SECRÉTAIRE ARCHIVISTE à de MELAY de GOUVERNEUR à
PONDICHÉRY : Nommé substitut procureur

général à Pondichéry, de la Barre de Nanteuil demandait à cumuler avec ses fonctions celles de sécrétaire archiviste. Il
était entré au service le 1er Avril 1824, et
l'année suivante il avait été nommé second
substitut du Procureur du roi à Bourbon.
Le 15 Janvier 1827, il était nommé Procureur du roi à Chandernagor, et avait
été ensuite appelé à remplir à Pondichéry
l'intérim d'avocat général. Il était
resté à Pondichéry après l'arrivée du titulaire M. Moiraud, pour une entreprise agricole. Le ministre auquel il avait demandé
un emploi actif dans la magistrature
l'avait nommé substitut du Procureur général. Dans l'intervalle il avait été désigné
par le Gouverneur aux fonctions de secrétaire archiviste.
T. O.

6069 — 1er Août

1829 — LETTRE de la VEUVE de
LAUNAY née de LAROCHE
SOUVESTRE à de MELAY, GOUVERNEUR
à PONDICHÉRY : Elle exprimait l'espoir que

le comité de Bienfaisance ait accepté une
demande de secours faite par sa fille et
que le Gouverneur avait appuyée auprès de
ce comité.
T. O.

6070 —8 Août

1829 —LETTRE de SUFFISE DE
LA CROIX, CAPITAINE de frégate en retraite à de MELAY, GOUVER-

-
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—
NEUR à PONDICHÉRY: Remerciements
pour sa nomination au titre de Chevalier
de St. Louis.
T. O.

6071

— 19

Août 1829 — LETTRE de L'ABBÉ

COT-

TINEAU de KERLOGUN à de
MELAY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY:
Il lui demandait l'autorisation de prendre
une copie du plan de la ville de Pondichéry et du territoire en dépendant pour
s'en servir dans son histoire de l'Inde.
Cette lettre est datée de la Maison des
Missionnaires à Pondichéry, elle est

accompagnée d'une autre lettre rappelant
la promesse faite par de Melay de donner
une copie de la statistique de Chandernagor et de Karikal. Il avait pu se procurer la liste des gouverneurs et le Chevalier de Warren lui avait fourni les renseignements sur l'Histoire de Pondichéry.
T. O.

6072—24 Août 1829

DÉCISIONS du GOUVER—
NEUR en MATIÈRE de CASTE :
Copie de décisions rendues par les Gouverneurs de Pondichéry du 24 Août 1829 au
23 Août 1844 sur appels des sentences du
Tribunal de Police en matière de caste.
Les décisions sont longuement motivées et

appuyées de l'avis du comité de Jurisprudence indienne.
C. A. cahier de 42 feuillets.

6073 — 6 Septembre 1829 — RAPPORT

de BOUR-

GOIN, ANCIEN RECEVEUR du
DOMAINE à l'ORDONNATEUR et DIREC-
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TEUR de l'INTÉRIEUR

à PONDICHERY:
Compte rendu des recettes du Domaine
réalisées du 1er Janvier au 17 Août 1829.
A cette dernière date, Bourgoin avait été
remplacé dans ses fonctions de Receveur
du Domaine par Hypolite Pelissier. Celui-ci
par une lettre du 4 Septembre se démettait
de ses fonctions estimant que sa parenté
avec l'un des concessionnaires d'aidées ne
lui permettait pas de les exercer avec
indépendance et autorité.
T. O.

6074

10
Septembre
1829
de
LETTRE
BOUR—
—
GOIN, RECEVEUR à l'ORDONNATEUR et DIRECTEUR de l'INTÉRIEUR

à PONDICHÉRY: Protestation contre la
décision du Gouverneur qui sans lui avoir
fait part des accusations dont il avait été
l'objet et sans l'avoir entendu dans ses
explications l'avait destitué de ses fonctions de Receveur du Domaine et l'avait
chargé de la Direction du bureau des
détails. Il estimait qu'il ne pouvait plus,

dans ses conditions, remplir des fonctions
publiques et offrait sa démission.
T. O.

6075

de HEC1829
LETTRE
Septembre
—
—
CONDUCTEUR ProviQUET,
soire des PONTS et CHAUSSÉES à de
11

MELAY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY:
Demande en autorisation de mariage avec

Anne, Marie, Thérèse, Eveninade Bourcet,

—
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âgée de 21 ans, fille du capitaine en retraite de Bourcet.
T. O.

6076

— 11 Septembre 1829 — LETTRE du CHEVALIER de WARREN à de MELAY,
GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : Remercie-

ments pour sa nomination au titre de
Chevalier de la Légion d'Honneur. Il était
d'autant plus touché de cette faveur que
depuis quelque temps l'état de sa santé ne
lui permettait pas de porter au service du
Roi tout le zèle et toute l'activité qu'il
souhaitait.
T. O.

6077

Septembre 1829—LETTRE de DURHONE
de BEAUVERT à de MELAY,
GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : Accusé de
réception d'une lettre du Ministre de la
Marine et des Colonies l'informant de son
admission à la retraite. La lettre n'indique point l'emploi occupé par Durhone.

— 14

T. O.

6078 — 15 Septembre 1829 — LETTRE

de FAURE
à de MELAY, GOUVERNEUR à
PONDICHÉRY : Demande d'autorisation
d'installer dans la sucrerie de Villenour
pour la distillation de rhum un alambic
qu'il venait de recevoir de Bordeaux par
le navire Le Georges capitaine Laporte.
T. O.

6079 — 25 Septembre 1829 — REQUÊTE de
à

SINNAPA AMBOU, MÉDECIN INDIEN
de MELAY, GOUVERNEUR à PONDI-
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CHÉRY : Long exposé des services de
son

père comme médecin des cipahisIl avait été lui-même chargé de ses services
mais en 1826 il avait été sans raison remplacé d'abord par Rassendren et ensuite par
Bermont. Il sollicitait l'emploi de Greffier
du comité de jurisprudence indienne. A la
requête est annexée la copie des certificats
des services du père et du fils.
T. O.

6080 — 29 Septembre 1829 — LETTRE

de J. HOUBERT à de MELAY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY: Demande de la
Croix de St. Louis en récompense de 40

années de service militaire. Une première
proposition faite par le comte Dupuy ayant
été écartée par le fait d'une erreur, Houbert exposait en nouveau ses services et
réclamait une distinction qui avait été
accordée à deux autres officiers, Suffise et
Dadonville, comme lui en inactivité à
Pondichéry.
T. O.

à
à
PONDICHÉRY: Il le remerciait d'avoir à
sa sollicitation accordé un passage de
rapatriement en France à Chavanon, qui
se trouvait dans le plus grand denuement à
Pondichéry.

6081 —2 Octobre

1829 — LETTRE de TH. BLIN
de MELAY, GOUVERNEUR

T. O.

6082 —5 Octobre

B. MEISTRE,
de
LETTRE
—
CAPITAINE du Brick l'Emma à
de.MELAY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY:

1829
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Le brick avait été armé à Yanaon par
Messieurs Courbon et Compagnie et consi-

gné à Madras à Messieurs Arbuthnot et
Compagnie. Ceux-ci avaient fait notifier à
Meistre la vente de ce navire. Celui-ci
ayant une hypothèque sur le brick pour
ses salaires et les gages de l'équipage, réclamait l'intervention du Gouverneur de
Pondichéry pour sauvegarder sa créance.
T. O.

6083 — 6 Octobre 1829 — LETTRE du CHEVALIER

de WARREN à de MELAY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY: Il lui remettait
pour être transmis à la Bibliothèque du
Roi un exemplaire de son livre sur la
partie astronomique de la Chronologie des
Hindous. Un premier exemplaire qu'il
avait fait envoyer à la même adresse, par
Cordier en 1827, avait été perdu dans le
naufrage du navire Le Dan.
T. O.

6084 — 12 Novembre 1829

— LETTRE du CHEVALIER de WARREN à de MELAY,

à PONDICHÉRY : Demande
d'une dispense d'âge pour sa fille Marie
Elisabeth qui devait épouser Adolphe Guillaume Mottet. Le mariage était fixé au 26
Novembre et à cette date sa fille n'avait
pas ses quinze ans revolus étant née le 27.
GOUVERNEUR

T. O.

6085 — 8 Décembre

1829 — ACTE de VENTE au
GOUVERNEMENT par PÉRIATAMBIPOULLÉ de VILLENOUR, de deux
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terrains dans l'aidée de COMMAPACOM :
Ces terrains étaient destinés à être donnés
au charpentier et au forgeron de l'aidée
anglaise de Perimbé en remplacement de
la portion de leur maniom prise pour la

construction du canal amenant à Oulgaret
les eaux du Grand'Etang d'Ossoudou- Au
document sont annexées deux lettres de
Weiss en date des 14 et 23 Décembre demandant le payement du prix de deux
terrains s'élévant à 5 pagodes 25 fanons et
7 caches pour une surface totale un C'ani
35 Coujis.
T. O.

6086

—1829 — NOTES sur l'ORGANISATION ADMINISTRATIVE et les CONCESSIONS des TERRES aux EUROPÉENS à PONDICHÉRY: Ces notes au nombre de quatre
ne portent ni date ni signature. Mais une
mention inscrite en tête de l'une d'elles les
attribue au Chevalier de Warren. Des
indications contenues dans ce document
semblent confirmer cette hypotése. L'auteur écrit en particulier qu'il a vécu durant
35 ans en contact avec l'administration
anglaise de l'Inde, qu'il a été planteur
d'indigotier et concessionnaire de deux
aidées dans le Décan et que ces notes sont
le résultat de l'expérience qu'il a ainsi
acquise de l'administration anglaise dans
l'Inde et des sentiments de la population
indienne à l'égard des Européens qui se
rendent acquéreurs de terres dans leur
pays.
La première de ces notes intitulée:
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administration, rappelle l'organisation administrative des plus simples et des moins
coûteuses dont nos établissements furent
dotés durant 25 années de l'occupation
anglaise. Elle fait ressortir le pléthore des
fonctionnaires qui y étaient entretenus
maintenant,dans le seul but d'une assimilation avec l'organisation administrative et
judiciaire des grandes colonies. Cette première note contient en outre un exposé
très impartial des contestations entre
l'administration de Pondichéry et quelques
Français qui avaient entrepris de nouvelles
cultures en obtenant des concessions de
terre- Des notes marginales rendent ce
document fort intéressant.
Dans une seconde note et sous le titre :
Concessions l'auteur examine plus complètement les causes de l'insuccès des
grandes entreprises agricoles à Pondichéry. Il les attribue en premier lieu
à la mauvaise qualité du sol et à l'insuffisance des pluies dans le Carnatic Il passe
ensuite en revue les différends que des
concessionnaires ont eus avec l'administration et que celle-ci n'avait pas toujours
réglé avec toute l'équité qu'elle devait à
ceux qui, comptant sur ses promesses,
avaient engagé leur fortune dans ces entreprises.

Continuant l'examen des différends
entre l'administration et les concessionnaires d'aidées, l'auteur examine plus particulièrement, dans une troisième note, la
question de savoir qui, de l'administration
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ou des concessionnaires, avait le droit de
disposer des terres devenues vacantes parsuite d'abandon par les cultivateurs indiens.
A son avis ce point de droit aurait dû être

solutionné non point par l'administration
mais par les tribunaux. Le concessionnaire étant devenu le locataire principal
de toutes les terres de l'aidée faisant l'objet
de sa concession c'était à lui de disposer
des terres vacantes d'autant que responsables des impôts des aidées il était équitable
qu'il eût le choix de ses sous-locataires
Dans une quatrième note l'auteur examine la question de savoir si l'abandon partiel des terres par les cultivateurs est consacré par l'usage. Il établit que cet usage
n'a pas existé et que c'est par le fait
d'une erreur que Desbassayns de Richemont a reconnu aux cultivateurs français
le droit d'abandonner des terres dont ils ne
pouvaient tirer un bon revenu.
C. A.

6087.—

1829 — RAPPORTS du RECEVEUR du
DOMAINE et du THASSILDAR
sur les diverses affaires de leur service : Bon

nombre de ces rapports concernent les
contestations survenues entre l'administration et les concessionnaires d'aidées.
T. O. Dossier de 98 pièces.

6088

ANNÉE 1830.
— 5 Janvier 1830 — CERTIFICAT de TROUETTE, MÉDECIN du ROI, constatant
qu'en raison de l'état de sa santé, le Che-
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valier de Warren, Jean Baptiste François
Joseph, lieutenant colonel en retraite, conseiller provisoire à la Cour Royale de Pondichéry, âgé de 60 ans était dans l'impossibilité de continuer ses services à la Cour
d'Appel. A ce document est annexée une
lettre du Chevalier de Warren demandant
à être remplacé dans ses fonctions
judiciaires.

T. O.

6089 — 16 Janvier 1830 — LETTRE
NEUR

à

de CH. SALA-

VERRE à de MELAY, GOUVERPONDICHÉRY : Sollicite la faveur

de continuer l'intérim des fonctions de

secrétaire archiviste jusqu'à l'arrivée
titulaire.

du

T. o-

6090 — 9 Février

1830 — RAPPORT de WEISS,
RECEVEUR du DOMAINE à de
MELAY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY:
Demande de renseignements sur la succes-

sion d'un Français du nom de Dumais
décedé au Bengale. Weiss proposait de
transmettre la demande à l'administrateur
de Chandernagor pour enquête auprès de
l'autorité anglaise. Au rapport est annexée
une note suivant laquelle Gaspard Dumais
serait né à Grenoble le 27 Septembre 1729.
Venu dans l'Inde en 1750, il aurait résidé
quelque temps à Pondichéry et aurait
ensuite gouverné une province de Bengale.
Il serait mort en 1809 et les journaux
avaient publié en 1811 qu'il avait laissé
une grande fortune dont il avait legué la
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moitié au Gouvernement anglais à charge
par lui de faire parvenir l'autre moitié à
ses héritiers en France.
T. O.

6091 —29 Février

1830

—LETTRE

de Mme

F. DAYOT, née de MINRON à

de MELAY,GOUVERNEUR à PONDICHÉRY :
Demande d'une bourse dans un lycée de
la métropole pour son fils Arthur, âgé de
14 ans et qui était en France depuis 1825.
T. O.

1830 — LETTRE de WEISS à
de MELAY, GOUVERNEUR à
PONDICHÉRY : Son fils Edouard Weiss et

6092 — 26 Février

A. Fabre avaient avec le concours de négociants de l'Ile Bourbon, entrepris de recruter
dans l'Inde des travailleurs libres pour les
agriculteurs de cette île. L'une des clauses
du contrat passé avec les coulis indiens
était que l'une partie de leurs salaires devait
être payée dans l'Inde par les soins de l'administration. Edouard Weiss et A. Fabre
avaient engagé dans cette opération une
forte somme et ils étaient menacés de la
perdre par la détermination prise par le
Gouvernement de Bourbon de ne plus
prêter son concours aux payements à faire
dans l'Inde dans les termes des contrats.
Weiss appelait la bienveillance du Gouverneur de Pondichéry sur son fils et son
associé et demandait son intervention
auprès de Gouvernement de BourbonT. O.
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6093 — 27 Mars

1830
LETTRE de CAFFARD à
de MELAY, GOUVERNEUR à
PONDICHÉRY : Long exposé des recherches faites des matières oléagineuses propres à la fabrication des savons. Ces
recherches faites dans la pharmacie Alix
à Pondichéry avait permis de reconnaître
l'avantage que présentait l'huile de coco.

Caffard demandait au Gouverneur sa
protection en faveur d'un établissement
qu'il se proposait de créer à Pondichéry.
T. O.

6094 — 10

Avril 1830

LETTRE de ROUTIER à
de MELAY, GOUVERNEUR à
PONDICHÉRY: Demande d'une dispense
d'âge pour sa fille Augustine, Louise,
Cyrille Routier, âgée de 14 ans qui devait
épouser E. Duboy. Routier annonçait son
départ pour l'île Bourbon—

T. O.

6095 — 7

Avril 1830—PROCÈS-VERBAL du COMITÉ de JURISPRUDENCE INDIEN-

la question de la tutelle des enfants
mineurs issus de deux précédents mariages
de leur père. Le comité déclarait malfondée la prétention de la troisième femme
du défunt à la tutelle des enfants de deux
NE sur

premiers lits. Le procès-verbal porte en
outre qu'un partage fait entre les enfants
du vivant de leur père et valable si le père
y a consenti. A. ce document est annexé un
autre procès-verbal du même comité en
date du 18 Mai et portant que tous les
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droits de la femme légitime doivent être
reconnus à celle qu'un fils aura épousée sans
le consentement de son père pourvu qu'elle
était choisie dans sa caste et que le mariage ait été conclu dans les formes d'usage.
C. A.

6096 —26 Avril

1830 — LETTRE de Ed JAME à
de MELAY, GOUVERNEUR à
PONDICHÉRY : Ayant été privé de l'emploi

de juge royal parsuite de la nomination de
Dauphin, Ed Jame demandait à être nommé à un autre emploi dans la magistrature.
Il invoquait ses quatre années de services
qu'il avait rendus à titre de juge royal
provisoireT. O.

6097 — 26 Juin 1830
à

— LETTRE de LE FAUCHEUR
de MELAY, GOUVERNEUR à

PONDICHÉRY : Le

préfet apostolique avait

donné au prêtre catholique de Manjacoupom l'autorisation de marier sa fille, Marie,
Françoise, Joséphine Virginie avec Ernest,
William Fallofiel. Virginie Le Faucheur
était fille de Nicolas, Joseph Le Faucheur,
conseiller à la cour Royale de Pondichéry
et de dame Françoise, Jeanne de Chaugy.
Le Faucheur sollicitait également en tant
que besoin l'autorisation du Gouverneur
pour la célébration du mariage hors de
Pondichéry.
T. O.
40
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6098 — 1er Juillet

1830—RAPPORT de l'ORDONNATEUR DIRECTEUR de l'intérieur
au GOUVERNEUR à PONDICHÉRY: Compte
de l'emploi d'un crédit de 300000 francs ou-

vert par une ordonnance du 25 Février 1828
pour avances à l'agriculture et à l'industrie. A ce rapport sont annexés deux états
l'un des sommes payées en France et dans
la colonie pour achats des machines et
instruments fournis aux concessionnaires et
l'autre des crédits ouverts à ces concessionnaires. Parmi les industriels et agriculteurs
auxquels il avait été fait des avances, figurent: de St. Hilaire pour l'élevage de vers
à soie, Courbon et Faure pour l'achat de
deux machines à vapeur, Poulain pour une

filature de coton.

C. A. non certifiée

6099 — 2 Juillet

1830 — LETTRE de Ed JAME,
MAGISTRAT à de MELAY GOUVERNEUR à PONDICHÉRY: Accusé de réception d'une ordonnance royale en date du
20 Décembre 1829 le nommant juge prési-

dent du Tribunal de Chandernagor.
T. O.

61 00

Juillet 1830 — LETTRE de BLIN de la
MAIRIE à de MELAY, GOUVERNEUR a PONDICHÉRY: Il les remerciait de
l'avis de la nomination de Blin son gendre
au grade de lieutenant des cipahis. Il avait
communiqué cette bonne nouvelle à sa
fille qui joignait ses remerciements aux

—2

siens.

T. O.
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6101

Août 1830 — LETTRE de J. HOUBERT à
de MELAY, GOUVERNEUR à
PONDICHÉRY: Cessant ses fonctions provisoires de juge auditeur du Tribunal de
Pondichéry par suite de la nomination de
Rosières, Houbert remercie le Gouverneur
de sa bienveillance.

17
—

T. O.

6102 —17 Août 1830—LETTRE de MADAME TINE.

VEZ à de MELAY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY: Avis du décès de
son mari survenu le 16 Août. Veuve avec
un enfant elle implorait, la protection du

Gouverneur.

T. O.

6103—31 Août

1830 — RAPPORT de FACIOLLE,
JUGE de PAIX LIEUTENANT de

POLICE à de St. HILAIRE, ORDONNATEUR
et DIRECTEUR de l'intérieur à PONDICHÉRY : Rapport sur la situation du service de la Police en 1830. Il comprend:
1) Les prisons et le bagne; 2) Le service des Thanas ou postes de Police; 3 ) La
population des trois districts ; 4 ) Le nombre des causes jugées jusqu'à ce jour et
celles qui restent à juger ; 5 ) Note sur le

Personnel ; 6 ) Observations générales sur
le service de la Police et propositions pour
l'améliorer. Le document donne des relevés de la population de Pondichéry et des
districts et des mouvements survenus depuis 1816, dans la population européenne
et indienne.
T. O. Cahier de 14 pages.
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6104 —13 Décembre

1830 — LETTRE de MELAY
GOUVERNEUR à SENNEVILLE,
AVOCAT GÉNÉRAL faisant fonctions de
PROCUREUR GÉNÉRAL : Communication

d'une dépêche du Ministre de la Marine en
date du 14 Mai 1830 relative aux pouvoirs
du Gouverneur en matière de dispense de
parenté et d'âge pour contracter mariage.
A ce document sont annexées copies de la
dépêche précitée et d'une autre adressée
aux Gouverneurs des Antilles, de la Guyane
et Bourbon pour déterminer leurs pouvoirs
en matière de dispense pour mariage.
T. O.

6105 —1830 RAPPORTS de WEISS,

RECEVEUR du

DOMAINE sur diverses affaires

de son service.

Dossier de

13

Pièces.

ANNÉE 1831.

61 06

— 12

Janvier 1831—LETTRE de SENNEVILLE,

CONSEILLER à la COUR ROYALE
à de MELAY à PONDICHÉRY: Des affaires
personnelles l'appelant à l'Ile Bourbon,

Senneville se demettait de ses fonctions
provisoires de Procureur Général et sollicitait un congé de six mois.
T. O.

61 07

— 27

Janvier

1831 — LETTRE de DUVERGER,
au GOUVERNEUR à PONDI-

CHÉRY: Remerciements pour sa nomination

de juge notable à la Cour Royale.
T.

O,
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6108 — 27 Janvier

1831 — LETTRE de J. B. DUBOIS à de MELAY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY, Remerciements

pour sa nomination de Juge notable à la
Cour Royale.
T. O.

6109 — 30 Janvier
NEUR

à

1831 — LETTRE de CH, POULAIN à de MELAY, GOUVERPONDICHÉRY: Remerciements

pour sa nomination de juge à la Cour
Royale.
T. O.

61 10 — 3 Février 1831 — LETTRE de J. AMALRIC
COURBON à de MELAY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY: Remerciements
pour sa nomination de Juge notable à la
Cour Royale.
T. O.

6111

Février 1831 —LETTRE de M. PICARD,
COMMANDANT la CORVETTE
l'Héroïne à de MELAY, GOUVERNEUR à

— 25

PONDICHÉRY: Demande de débarquement

du chirurgien-major Morel pour raison de
santé et son remplacement par Arnous,
officier de santé du même grade. A cette
lettre est annexée celle de Morel sollicitant son débarquement
T. O.

61 12 — 26 Février 1831

DAUPHIN
de
LETTRE
—
JUGE ROYAL, à de MELAY,
GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : L'état de
sa santé ne lui permettant pas de s'acquit-

-
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ter des fonctions de Juge au Tribunal

de
celles de

Pondichéry, Dauphin sollicitait
conseiller à la Cour qui devaient devenir
vacantes par la démission de ReboulT. O.

6113—6

Mars 1831—LETTRE de J. AMALRIC

à de MELAY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY: Ayant appris
que sa nomination à titre de juge notable à
la Cour Royale devait donner lieu à une
protestation, il se plaignait de la calomnie
dont il était victime. Il n'était pas exact
qu'il fut failli et privé de ses droits civils,
Il avait perdu dans les affaires commerciales à l'Ile de France une grande fortune
qu'il tenait de son père- Il était parti de
cette île en 1803 abandonnant tous ses biens
à ses créanciers. Il était venu à Trenquebar où il avait résidé jusqu'en 1816 faisant
COURBON

du commerce en association avec un Danois
Koefood, ancien Gouverneur de ce comptoir.
En 1817, il avait fondé à Pondichéry
une maison de commerce avec Parisot.
C'est lui qui en avait été le Directeur. Ses
créanciers de l'Ile de France le savaient
et aucun d'eux n'avait fait faire la moindre poursuite. Depuis le 31 Octobre 1829, il
avait cessé de faire partie de la maison
de commerce. Parisot et Compagnie il y
avait été remplacé par son gendre FrionDepuis 27 ans qu'il habitait l'Inde il n'avait
subi aucune condamnation pour dette et il
ne pouvait être considéré comme un failliSi ses propriétés de Maurice avaient été
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vendues, c'était à sa demande pour désintéresser tous ses créanciers.
T. O.

6114 — 12 Mars 1831

LETTRE
de M. LAW COM—
MANDANT du Croiseur de S. M. B.
PONDICHÉRY
rade
de
à de MELAY
en

Law exprimait ses regrets
ne pouvoir aller saluer immédiatement le
représentant de la France. Il s'empressera
de le faire avec un salut de 21 coup de
canon dès que sa santé le permetteraGOLTVERNEUR:

T. O.

6115—13 Mars

1831 — LETTRE de J. HOUBERT à
de MELAY, GOUVERNEUR à
PONDICHÉRY: Ancien militaire et chargé

d'une nombreuse famille, Houbertexposait
sa détresse et sollicitait un emploi de juge
auditeur du Tribunal devenu vacant par la
désignation de Rosière à d'autres fonctionsT. O.

61 16 — la Mars 1831 — LETTRE de PARISOT et
COMPAGNIE, NÉGOCIANTS à de
MELAY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY.-

La souscription ouverte pour venir en aide
aux victimes des événements de Paris
avait produit la somme de Rs. 1809. Parisot
et Compagnie demandaient une traite sur
le trésorier de la Marine à Paris pour
l'envoi de cette somme au président de la
Chambre des Députés qui devaient la remettre à la Municipalité de Paris. A cette
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lettre est jointe une copie des noms des
souscripteurs.

T. O.

61 1 7

Mars 1831 — EXTRAIT d'un RAPPORT
fait au MINISTRE de la MARINE
sur un arrêté du 27 Novembre 1830 réglementant la culture et la vente des feuilles
de béthel : Le rapport explique longuement l'objet de cet arrêté qui avait été de
protéger la culture du béthel et de mieux
définir les obligations des fermiers de la
vente de cette feuille. A ce document est
annexée la réponse du Ministre en date du
24 Mai 1831 approuvant l'arrêté et portant
interprétation des pouvoirs du gouverneur
en matière d'amendes et d'emprisonnement.

— 19

C. A.

61 1 8

— 28

Mars 1831 — LETTRE de

C. GUERRE au
LIEUTENANT de POLICE à PONDI-

Il avait fait part aux Paréas des
dispositions prises par le Gouvernement
pour leur donner satisfaction. Un grand
CHÉRY:

nombre de gens de cette caste s'étaient
montrés satisfaits mais quelques uns persistaient dans leurs prétentions et demandaient l'autorisation de construire à leur
frais une église. C Guerre avait longuement exposé l'impossibilité de leur accorder une pareille autorisation. Les attroupements continuaient et les domestiques
n'avaient pas encore repris le service de
leurs maîtres.
T. O.
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61

1

9 — 28 Mars 1831 — LETTRE de MONSEIGNEUR
l'EVEQUE d'HALICARNASSE au
COMMISSAIRE de POLICE à PONDICHÉRY :
A la sollicitation des Malabars ils s'étaient

engagés à affecter un prêtre aux paréas si
ceux-ci obtenaient l'autorisation de bâtir
une église. Il déclarait maintenir cet engagement.
T. O.

6120 — 8 Avril 1831 — DÉPÊCHE du MINISTRE de

la MARINE à de MELAY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY: Communica
tion d'instructions addressées le 22 Mars
1831 au Gouverneur de la Martinique au
sujet du mode de procéder dans le cas de

sursis aux poursuites en recouvrement des
amendes et frais judiciaires. Au document
est jointe la copie des instructions, adressées au Gouverneur de la Martinique.
C. A.

6121

— 13

Avril 1831 — LETTRE de GUICHARD de

MONTGUERS, DIRECTEUR de l'intérieur à l'ORDONNATEUR à ST- DENIS:
Il était parti de France à bord du navire

La France qui après avoir fait escale à
l'Ile de France et à l'Ile Bourbon devait se
rendre à Pondichéry. Cet itinéraire avait
été changé et le navire retournait à l'Ile de
France. Désireux de venir prendre au plus
tôt ses fonctions à Pondichéry, Guichard
sollicitait l'autorisation de débarquer à Si
Denis pour reprendre son voyage par un
autre navire La Lorencia de Bordeaux qui
y était attendu et se rendait à Pondichéry.
T. O.
41
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6122—15 Avril 1831

— LETTRE de PERREAUX
PAUL FLORENTIN MAZIE à de
MELAY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY:

Ancien candidat de l'école Polytechnique,
il avait été nommé le 29 Août 1828 professeur de Mathématiques et de dessin au
Collège de Pondichéry. Il sollicitait la
place de trésorier-payeur devenue vacante
par le décès de Lalung Bonnaire. A ce
document est annexée une autre lettre de
Perreaux et de même date. L'emploi de
Trésorier-Payeur ayant été donné provisoirement à Pelissier, il demandait au Gouverneur de transmettre sa requête au
Ministre. Fils unique, il désirait pouvoir
venir en aide à ses parents en France et les
dédommager des sacrifices qu'ils s'étaient
imposés pour lui donner une bonne instruction.

T. O.

61 23

— 19

Avril 831—LETTRE de LOUIS GUERRE,
1

CONDUCTEUR des PONTS et
CHAUSSÉES à de MELAY, GOUVERNEUR

à PONDICHÉRY: Demande d'autorisation
de contracter mariage avec Mademoiselle
Cecilia Davia. Au document est annexée
une lettre de G Guerre sollicitant une dispense d'âge pour sa pupille Cecilia Davia,
âgée de 14 ans.
T. O.

6124—22 Avril

1831 — RAPPORT de WEISS,
RECEVEUR du DOMAINE à l'OR-

DONNATEUR:

Travaux de l'établissement

— 323 —

d'un nouveau Payemache ( cadastre ) prescrite au Mois de Mars 1830. État des travaux et les résultats obtenus
T. O.

6125 — 26 Avril 1831

-

LETTRE de LIARD, GREFFIER, près du TRIBUNAL de
PAIX et de POLICE à de MELAY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY: Demande d'au-

torisation

de contracter mariage avec
Mademoiselle Marie Virginie CammiadeT. O.

6126 — 1er Mai

1831—RAPPORT de A. FACIOLLE,
LIEUTENANT de POLICE sur

les troubles causés à Pondichéry par des
gens de la caste des PARÉAS les 27 et 28
Mars: Les Paréas réclamaient leur admission à l'église des Missions Etrangères sur
le même pied que les chrétiens des autres
castes. Le rapport expose les modifications apportées par les Missionnaires aux
dispositions que le respect des privilèges de
castes les avait obligés à prendre pour
séparer dans leur église les Paréas d'avec
les autres chrétiens malabars. Les troubles

s'étaient apaisés sur l'engagement pris par
l'évêque d'Halicarnasse d'affecter un prêtre
spécialement aux Paréas si ceux-ci obtenaient du Gouvernement la concession d'un
terrain pour l'édification d'une église qui
leur serait spécialement réservée.
T. O. cahier de

6127

— 1er

6

feuillets.

Mai 1831 — LETTRE de SENNEVILLE,
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CONSEILLER à la COUR à de
MELAY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY :

Il l'avisait de son retour de congé et se
mettait à sa disposition pour reprendre ses
fonctions à la Cour.
T. O.

6128—9 Mai 1831

— LETTRE de D. BOIRIEUX à
de MELAY, GOUVERNEUR à
PONDICHÉRY: Remerciements pour une
lettre que le Gouverneur avait donnée au

capitaine Staig pour le vice Roi de Rangoon.
Au document est annexée une note de ce
capitaine sur les avantages que le port de
Rangoon offrait pour les réparations des
navires.
T. O.

6129 —13 Mai

REQUÊTE adressée à de
1831
—
MELAY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY par ZIR NAIKER, CHEF notable de

la caste cavaré membre de l'ancienne corporation des Maganattards à l'effet d'obtenir
à l'occasion du mariage de son fils l'autorisation de se servir du grand Tomtom de
Nagabath de tirer des coups de boite et de
faire accompagner la procession par un
détachement des cipahis. Au document est
annexée une note faisant connaître qu'en
raison de la considération dont jouissait
Zirnalker il pouvait être autorisé à faire
battre le Tomtom mais que les autorisations des coups de boîte et d'escorte des
cipahis n'étaient plus accordées.
T. O,
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61 30

—

Mai 1831 — LETTRE de LAFORGUE à de
MELAY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : Demande d'autorisation pour
un
alambic à distiller l'arack qu'il se proposait d'installer dans un jardin attenant à
la maison du Sieur Chenot dans le quartier
du Nord.

— 31

T. O.

6131

— 24

Juin 1831 — LETTRE de GUIDAMOUR
à de MELAY, GOUVERNEUR à

PONDICHÉRY: Remerciements pour sa
désignation à titre de juge notable à la

Cour Royale.
T. O.

6132—24 Juin 1831 — LETTRE de
à

ST. POURÇAIN
de MELAY, GOUVERNEUR à

Remerciements pour sa
désignation à titre de juge notaire à la
Cour Royale.

PONDICHERY:

T- O.

6133

ÉTAT NUMÉRIQUE des
—
sentences du TRIBUNAL de
POLICE de la Ville de PONDICHÉRY portant la peine du rotin, rendues par Monsieur
FRESSANGES EX-JUGE de PAIX, LIEUTENANT de POLICE, à partir du 1er Janvier
1828 jusqu'au 30 Juin 1829 formant dix
huit mois. Au document est annexé un
autre état des sentences rendues par Au-

— 1er

Juillet 1831

guste Faciolle à partir du 1er Décembre
1829 jusqu'au 31 Décembre 1830.
T. O.

-
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6134 — 1er Juillet

1831 — LETTRE de FRION,
AMALRIC, NÉGOCIANTS à de
MELAY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY:
Avis de la cessation des opérations de la

maison de commerce Parisot et Compagnie
qui parsuite du décès de M. Parisot entrait
en liquidation sous la direction de sa veuve.
Constitution d'une nouvelle société pour
les mêmes opérations commerciales sous la
raison sociale Frion, Amalric, frères et
Compagnie. Jules Amalric fesait partie de
cette association et Decolons devait continuer à gérer l'agence de Trenquebar sous
la désignation de Decolons et Compagnie.
T. O.

61 35

— 19

Juillet 1831 — LETTRE de J.

HECQUET
de MELAY

CONSEIL AGRÉE à
GOUVERNEUR à PONDICHÉRY: Rensei-

gnements sur la succession de dame Boutet
veuve Divier Guyot. Causes du retard dans
le partage de cette succession. Delarche
exécuteur testamentaire et légataire universel et la dame Jeanne Legros Despinan,
veuve majeure de feu sieur Achile Honoré
Guyot de Lenchaie se proposaient de discuter la qualité d'héritier du sieur Charles
Aimé Frederic Guyot. Ils prétendaient
que les lettres de Mercier et Guyot de Langre, décèdes à Paris, anciens mandataires
de feu dame Divier Guyot, constatent que
le sieur Alexandre Guyot n'avait pour seul
fils légitime que le sieur Achile Honoré
Guyot de Lenchaie.
T. O.
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6136—29 Août

1831 —RAPPORT de GUICHARD
de MONTGUERS, DIRECTEUR de

l'iNTÉRIEUR sur la situation agricole des
trois districts de PONDICHÉRY : A la suite
du coup de vent du 2 Décembre 1829 il
s'était produit une grande sécheresse qui
avait compromis les récoltes. En outre la
baisse sur le prix de vente d'indigo avait
fait diminuer des 4/4 les terres affectées à la
culture de cette plante. Les cultivateurs
se plaignaient aussi des erreurs à leur détriment dans la révision du Paymache
( cadastre ). La baisse du prix du riz avait

aussi contribué grandement à la détresse
des cultivateurs. Le prix du nelly qui avait
été de 5 galoms à la pagode était tombé à
7 et même à 9 à la pagode.
T. O.

6137—10 Octobre

1831 — DÉCISION de GUICHARD de MONTGUERS, DIRECTEUR de l'INTÉRIEUR sur une contestation
entre les BAYADÈRES titulaires et les BAYADÈRES surnuméraires de la PAGODE de

VILLENOUR: Les bayadères étaient au
nombre de 16 et chacune d'elles recevait
une mesure de riz cuit par jour. Par une

convention du 27 Novembre 1824 dont la
traduction est annexée à la décision, elles
avaient convenu de se partager par parts
égales leur casuel. La décision les soumettait à l'observation de cette convention.
Sont également annexées à la décision
deux lettres dont l'une en date du 10 Octobre 1831 de Weiss, Receveur du Domaine
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et l'autre en date du

Octobre de Guichard de Montguers, Directeur de l'Intérieur
rendant compte des mesures prises pour
rétablir la concorde entre les bayadères et
demandant le remplacement du tabellion
de la pagode, prévenu d'avoir suscité le
trouble.
13

T. O.

61 38 — 7 Novembre 1831 — LETTRE de Ate HECQUET à de MELAY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : Liscencié du service des travaux publics depuis le 1er Janvier 1831, il était sans situation et sollicitait l'emploi de greffier à la cacherie de
Chandernagor. Une lettre de Madame
Perrot l'avait prévenu que cette place
allait être vacante son mari étant sur le
point d'obtenir un autre emploi.
T. O.

61 39

— 4 Décembre 1831 — LETTRE de MARIE de
CASTAN à de MELAY GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : Veuve d'un ancien
lieutenant-colonel chevalier de St. Louis.

Madame de Castan sollicitait une pension.
A cette lettre est annexée une autre en
date du 12 Décembre par laquelle Madame
de Castan communiquait au Gouverneur
son contrat de Mariage pour établir ses
droits à une pension. Son mari était fourrier quand elle l'épousa et il était mort
lieutenant-colonel et prisonnier des Anglais
à la cote d'Orixa.
T. O.
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6140-1831

— RAPPORTS de

GUICHARD de
MONTGUERS, DIRECTEUR de
l'iNTÉRIEUR et de WEISS, RECEVEUR du
DOMAINE sur diverses affaires du service

des contribution?.

Dossier de 28 pièces.

ANNÉE 1832.

6141

— 20

Janvier 1832

— LETTRE de P. FRION
MELAY, GOUVERNEUR

à
de
à
PONDICHÉRY: Il lui remettait la demande
d'une bourse d'études faite par son beaupère Gravier pour son fils.
T. O.

6142 — 21 Janvier

1832 —LETTRE de OLIVIER,
PHARMACIEN à FACIOLLE
LIEUTENANT de POLICE à PONDICHÉRY:
Une assemblée des habitants français de

Pondichéry s'était réunie pour arrêter les
termes d'un mémoire à adresser au roi
pour lui exposer la situation de la Colonie
et les réformes qu'elle exigeait. Cette assemblée s'était ajournée après avoir chargé
quelques uns de ses membres de la rédaction de ce mémoire. Ceux-ci ne mettant aucun empressement à rédiger le mémoire de
doléances, Olivier se proposait d'adresser
aux habitants de Pondichéry une circulaire
pour leur signaler la nécessité de ne pas
retarder d'avantage l'envoi du mémoire en
France. Il soumettait au lieutenant de
Police le texte de cette circulaire et demandait l'autorisation de la faire imprimer.
48

-
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Par une lettre du 23 Janvier,Faciolle transmettait cette demande au Gouverneur, qui

refusait l'autorisation en ces termes: Il
n'y a lieu à autoriser la publication de la
présente adresse- Le refus était notifié à
Olivier par le lieutenant de Police qui en
rendait compte au Gouverneur par une
lettre de même date.
T. O Dossier de quatre pièces-

61 43

Janvier 1832 —

LETTRE de FACIOLLE,
LIEUTENANT de POLICE à de
MELAY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY:
Avis du décès de Savérirayapoullé, fils de

— 26

feu Arlandapoullé, huissier de la Justice
de Paix. Propositions de le remplacer
par Sinnatambypoullé, fils de Pèdre ancien
interprête du Gouvernement à Karikal. A
la lettre est annexée la copie d'une décision
en date du 19 Février 1830 qui avait nommé
Savérirayapoullé à la charge d'huissier
près du tribunal de Paix.
G.

61 44

A.

Janvier 1832

à
LETTRE
de
KERUZEC
—
de MELAY, GOUVERNEUR à
PONDICHÉRY: Licencié du service par suppression de son emploi il remerciait le Gou-

— 27

verneur de l'y avoir rétabli et de lui avoir
ainsi permis de pourvoir à ses charges de
famille.
T. O.

61 45

Janvier

— LETTRE de DELARCHE
à de MELAY, GOUVERNEUR à
PONDICHÉRY : Sa famille se trouvait dans

— 29

1832

331
—
—

la désolation parsuite de son licenciement
du service. Il suppliait le Gouverneur de
donner un emploi à son gendre Vinay.
T. O.

6146 — 27 Février 1832 — LETTRE de GUICHARD,

DIRECTEUR de ITNTÉRIEUR à
de MELAY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY:

Propositions pour réglementer la distribution des eaux du canal de Gingy à Villenour qui devait irriguer les terres de Villenour, Oulgaret, Commapacom et Odiampeth. Le rapport contient des données
très intérressantes sur le volume d'eau à
fournir par ce canal, celui nécessaire à la
culture du riz et le mode de distribution. On
estimait à 200 mc le volume d'eau nécessaire par Cani de terre, affectée à la culture du riz, ce volume devant être fourni
tous les huit jours, pendant un certain
temps. Par suite du creusement du canal
de Gingy, toute la portion des eaux du
grand étang d'Oussoudou affectées à l'irrigation des terres de Villenour, d'Odiampeh
et de Commapacom devenait disponible.
Guichard proposait de l'attribuer à des
terres qui étaient insuffisamment arrosées
Étang
d'Oussoudou.
les
Grand
du
par
eaux
Quand les eaux de cet étang atteignaient
au premier Octobre le niveau du déversoir
de superficie, on était assuré d'un approvisionnement de huit mois d'eau.
T. O. cahier de 8 feuillets.

6147 — 12 Mars

1832 — LETTRE de GRAVIER à
de MELAY, GOUVERNEUR à
PONDICHÉRY. Il remerciait le Gouverneur
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d'avoir accordé à son fils Gustave une
bourse d'étude au collège de NantesT. O.

6148— 16 Mars 1832 — LETTRE

de BAYET, ANCIEN MAGISTRAT à de MELAY,
GOUVERNEUR à PONDICHÉRY: Il rappelait ses réclamations contre son renvoi de
la magistrature en 1827 après 22 ans de
services rendus tant pendant l'occupation
anglaise que depuis la reprise de possession. Il sollicitait une pension et un emploi
de commis de marine pour son fils âgé de
18 ans.
T. O.

61 49

— 1832 — PROJET de LOI sur l'ORGANISATION JUDICIAIRE de l'INDE :
Ce projet avait été rédigé par une commission dont Petit d'Auterive avait été le

président et Maurel, le vice-président. Il
se compose de 326 articles réglant tous les
détails d'une organisation judiciaire très
complète et en harmonie avec celle de la
France à cette époque.
T. O. Deux cahiers dont

61 50

l'un est le duplicata de l'autre.

Avril 1832 — LETTRE de ATE BOULLE
à de MELAY, GOUVERNEUR à
PONDICHÉRY : Remerciements pour sa
désignation à titre de juge notable à la
cour royale.

— 12

T. O.

6151

— Avril 1832 — LETTRE de MELAY à MAHAMENLHARAJAH, GOUVERNEUR
à RANGOON: Réponse à une lettre du
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Gouverneur birman qui lui avait fait parvenir par le capitaine Staig des présents
pour obtenir la continuation des bonnes
relations ayant toujours existé entre la
Birmanie et la France. De Melay remerciait le Gouverneur de Rangoon de l'accueil qu'il avait accordé au commandant et
à l'État Major de la corvette la Chevrette
et lui donnait l'assurance que tous les navires birmans seraient reçus avec le même
empressement dans tous les ports des établissements français dans l'Inde. En retour
de ses présents de Melay lui envoyait un
télescope.
C. A.

6152— 25 Mai 1832

—RAPPORT de GUICHARD,
DIRECTEUR de I'INTÉRIEUR à

de MELAY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY:
Un étang situé entre l'aidée anglaise de
Cadépericoupom et l'aidée française de
Tondamanattam appartient en commun
aux cultivateurs des deux aidées. Ceux du
village anglais avaient demandé à partager
cet étang en deux par une digue. Cette
autorisation leur fut refusée parceque
l'alimentation de l'étang se faisant par
l'aidée anglaise, la portion française de
l'étang n'aurait reçu que les eaux de décharge de la digue. Margré ce refus le
maniagar (percepteur) de Cadépericoupom
faisait construire la digue, Guichard demandait au Gouverneur de signaler ce fait
au Collecteur de Goudoulour et d'obtenir
que la digue fut détruite et le maniagar
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puni pour avoir entrepris ce travail en
violant le territoire français.
T. O.

6153 — 12 Juin 1832 — LETTRE

du MINISTRE de
la MARINE et des COLONIES à

de MELAY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY:
A la demande du garde des Sceaux,il adressait au Gouverneur de Pondichéry la copie
d'une requête présentée au roi, en son Conseil d'Etat, par la dame Petronille de Meuron veuve J. Dayot, à l'effet d'obtenir
l'abrogation d'une ordonnance en date du
13 Octobre 1823, qui avait prescrit un prélèvement sur l'indemnité des 4000 pagodes
payée par le Gouvernement de Madras aux
propriétaires des salines. Le Ministre demandait au Gouverneur de lui donner les
moyens de défendre à cette action et l'autorisait à faire des propositions de transaction à la veuve Dayot si, après étude, sa
réclamation était reconnue bien fondée. A

la lettre est joint le mémoire présenté au

Conseil d'Etat au nom de Madame Dayot.
Ce dernier document donne des renseignements très complets sur les dispositions
qui furent prises en 1823 pour assurer le
bon entretien des salines en vue de la reprise
de la production, en cas de non renouvellement de la convention du 13 Mai 1818.
C. A.

6154 — 13 Juin

GUERRE
au PRESIDENT de la COUR
d'APPEL: Entré au service du Con1832 — LETTRE de
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seil Supérieur à titre de commis greffier en
1792,il avait été nommé greffier en chef en
1797 avec un traitement de 3000 francs et
le casuel attaché à ses fonctions. L'ordonnance royale du 16 Décembre 1827 en le
nommant greffier en chef de la Cour
Royale lui avait maintenu ce traitement
avec tous les avantages qu'il avait précédemment. Toutefois, par un arrêté du 19
Mars 1882, il avait été privé des revenus que
lui donnaient les droits sur les ventes moblières et immobilières. Un autre arrêté du
3 Avril 1832 lui avait oté les fonctions de
commissaire priseur et parsuite diminué
ses revenus. Par contre la constitution
d'une cours d'assises avait augmenté les
frais du greffe. Il demandait la promulgation dans la Colonie du décret du 11 Juin
1811. A la suite, une délibération de la
Cour en date du 19 Juin 1832, demandant
cette promulgation avec une majoration de
20 pour cent sur le tarif fixé par ce décret.
On retrouve à la suite plusieurs lettres de
l'avocat général et de Guerre insistant
pour une fixation nouvelle des émoluments
du greffier. La dernière lettre de Guerre à
ce sujet est du 30 Mai 1835.
C. A. cahier de 6 feuillets.

6155 — 15 Juin 1832 — LETTRE

du MINISTRE de
la MARINE et des COLONIES à
de MELAY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY:
Envoi pour publication et notification de
trois arrêts de la Cour de Cassation annulant des arrêts de la Cour de Pondichéry en

-
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matière civile pour excès de pouvoirs. Les
trois arrêts sont annexés à la lettre.
C A.

6156 — 16 Juillet

1832 — LETTRE de MONOMME
EX-PROCUREUR du Roi à de
MELAY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY:
Demande son inscription au barreau de
Pondichéry à titre de conseil agrée. Il ne

renonçait pas à la réclamation qu'il avait
adressée au Ministre de la Marine pour sa
réintégration dans la magistrature.
T. O.

61 57

Juillet 1832 — LETTRE de SENNEVILLE,
CONSEILLER à la COUR ROYALE
à de MELAY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : Il lui accusait réception d'une
lettre du Ministre de la Marine faisant
savoir qu'il examinerait avec bienveillance
sa demande d'un emploi dans la magistrature de Bourbon. Il demandait en même
temps au Gouverneur si le Ministre avait
été satisfait des explications qu'il avait
fournies sur une plainte portée contre lui
par Chavanon, pour deni de justice.

— 24

T. O.

6158 — 18 Septembre 1832 — LETTRE

du MINISTRE de la MARINE et des COLONIES à de MELAY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY: Observations sur l'arrêté du 4 Août
1831, qui avait supprimé la chambre d'accusation de la Cour Royale de Pondichéry.
Cette suppression avait été motivée par
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l'impossibilité de constituer cette chambre
de trois conseillers sur les sept qui composaient la cour royale, l'ordonnance du 23
Décembre 1827 exigeant que les arrêts en
matières criminelles fussent rendus par
sept conseillers. Estimant que la Chambre
d'accusation était nécessaire, le ministre
avait fait rendre une ordonnance portant
qu'en matière criminelle la Cour se composera de 4 magistrats et de 3 notables. Au
document est annexée la copie du rapport
du Ministre.
C. A.

6159 — 18 Octobre

1832 — LETTRE de JOURDAIN,
CAPITAINE de frégate à de MELAY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : Pro-

positions pour une récompense honorifique
à D'Silva pour les actes de dévouement et
de charité durant une épidémie de choléra
à Mahé. D'Silva remplissait à la fois les
fonctions de chef de police, assesseur du
Tribunal, juge instructeur et de préposé du

trésor.
T. O.

6160—6

Novembre 1832 — RAPPORT de Ate

FACIOLLE,

LIEUTENANT de

POLICE sur une convention intervenue le
27 Décembre 1827 entre les brahmes de

Tengale et Vadagale. Cette convention
librement intervenue entre eux avait mis
fin aux discussions et aux querelles qui
s'étaient produites jusqu'alors- Il était
essentiel de la maintenir et d'inviter le
comité d'Administration des pagodes de la
43
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main droite de veiller à son exécutionet
d'appliquer aux fauteurs des troubles les
pénalités qu'elle prévoyait
T. O.

6161

— 22

Décembre 1 832 — REQUÊTE de CULTI-

VATEURS de VILLENOUR, ODIAMPETH, OULGARET, COUROUVAPPANAIKENPALÉON et OLANDE: Les eaux

du canal de Gingy ne suffisaient point à
assurer à leurs terres une bonne irrigation.
Ils demandaient la construction d'une digue
dans le Pambéar et le creusement d'un canal sur le territoire des aidées de Sorapeth
et de Cellipeth pour augmenter le debit du
canal de Gingy.
T. O.

6162 — 1832 — MÉMOIRE par
triel

M. POULAIN sur un
établissement agricole et indusformé à PONDICHÉRY (Indes Orienta-

les) pour la production de la soie comprenant
la plantation du mûrier l'éducation des vers
et la filature des cocons: L'auteur donne
comme suit le plan de son travail: Introduction-Chapitre 1: Considérations qui ont
déterminé à créer un établissement agricole et industriel pour la production de la
soie; section première: de l'espèce de vers
élevés à Pondichéry; section deuxième:
Culture et production des mûriers; Section
troisième: Prix des matériaux et de la
main d'oeuvre. Chapitre II: Situation, étendue, installation et valeur de l'établisse-

ment. Chapitre III: Compte motivé des

—
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dépenses à faire pour compléter l'entreprise.
Chapitre IV : Compte raisonné des bénéfices que doit procurer l'entreprise lorsqu'elle aura reçu l'extension jugée nécessaire; Conclusion.
Ce mémoire rédigeait en vue de justifier
les tentatives faites en France pour la constitution d'une société au capital de 700.000
livres pour créer à Pondichéry l'industrie
de la soie, contient des renseignements les
plus précis sur les résultats des expériences
qui y avaient été faites pour la culture des
mûriers, l'élevage du vers à soie et l'évidage des cocons.
C. A. non certifiée

6163

—

1832 — RAPPORTS de GUICHAED, DIRECTEUR de l'iNTÉRIEUR et du RECEVEUR du DOMAINE et du THASSILDAR
sur les affaires du service des contributions

à Pondichéry.

T. O. Dossier de 64 pièces.

6164

ANNÉE 1833.
REQUÊTE de KICHENAS7 Mars 1833
—
—
SAMY à de MELAY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY: Désirant lui adres-

ser tant en son nom qu'en celui de tous les
marchands de Pondichéry, une protestation contre les droits perçus par les douanes
anglaises sur les importation et exportation le requérant sollicitait une copie du
traité conclu en Juillet 1819 entre les Gouvernements français et anglais.
T. O.
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6165—9 Avril

1833 — COPIE du REGISTRE des
PROCÈS-VERBAUX des séances
du comité de JURISPRUDENCE INDIENNE
du 7 Février au 30 Décembre 1832; Ce
document relate les avis émis par le comité
au cours de l'année 1832 sur tous les points
de droit hindou qui lui furent soumis soit

par l'administration soit par les tribunaux.
C. A. certifiée

6 1 66

par Gnanou cahier de 20 pages.

— 1° Avril 1833 — RAPPORT de FACIOLLE,
JUGE de PAIX, LIEUTENANT
de POLICE à de MELAY, GOUVERNEUR à
PONDICHÉRY: Invité par le Gouverneur à

recueillir des renseignements sur un prêtre,
l'abbé Goust, il lui remettait ceux qu'il

avait obtenus de l'évêque d'Halicarnasse.
Par sa lettre de même date, l'évêque faisait savoir que l'abbé Goust, prêtre du diocèse de Luçon, avait été envoyé dans l'Inde

par les Directeurs du Séminaire des Missions Etrangères. Il était arrivé à Pondichéry le 1er Septembre 1830 et après y avoir
séjourné quelque temps pour apprendre
la langue tamoule, il avait été envoyé dans
la mission du Baramal.
T. O.

61 67

Mai 1833—CONSIGNE GÉNÉRALE pour
tous les POSTES de la GARNISON: Cette consigne est de Ch. Panon Duhazier, capitaine commandant le bataillon

— 1er

des cipahis.
T. imprimé.
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61 68

-16 Septembre 1833 -LETTRE de A- VINAY,
CAPITAINE de PORT à de MELAY, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY: Le
décès de capitaine Colin à l'Ile de Maurice
l'obligeait à se rendre dans cette île pour
régler les affaires qu'il avait eues avec le
défunt- Il sollicitait un congé de 4 à 5 Mois.
T. O.

61 69 — Septembre. 1833

— RENSEIGNEMENTS en

réponse aux notes demandées
par l'ORDONNATEUR par sa lettre en date
du 30 Septembre 1833: Le document ne
porte aucune signature mais de toute évidence il est du lieutenant de police et donne
des renseignements statisques sur la population de Pondichéry, le service de la police
et celui de la prison, des marchés et des bazards et les prix des principales denrées
alimentairesC. A. cahier de 42 feuillets.

61 70 — 31 Octobre 1833 — RENSEIGNEMENTS demandés par l'AVOCAT GÉNÉRAL
et donnés par le JUGE de PAIX, lieutenant
de POLICE : Renseignements sur les chiffres de la population, les professions, les
impôts, payés par les Européens et les
Hindous, les industries et le commerce.
O. A.

6171 —1833

cahier de

4 pages

chacun 2 Exp.

POPULATION
la
de
STATISTIQUE
—
de KARIKAL: Cette statistique se
compose des tableaux ci-après: 1° ) Etat de
la population pour l'année 1833; 2°) Etat
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de la population suivant les divers états ou
professions; 3) Etat de la population indienne par castes et sexes,
C A.

6172

—1833

du RECEVEUR du DOMAINE sur les diverses affaires
du service des Contributions.
— RAPPORTS

T. O. Dossier de 42 Pièces

6173

ANNÉE 1834.
DÉPÊCHE du MINISTRE
8 Janvier 1834
—
—
de la MARINE et des COLONIES
prescrivant de mettre à exécution en son
entier, l'ordonnance royale du 11 Septembre 1832 qui avait maintenu implicitement

la composition de la chambre d'accusation
telle que l'avait fixée le règlement local du
17 Novembre 1828. A cette dépêche sont
annexés :
1 ) Un rapport du Procureur général en
date du 16 Juin 1834 faisant ressortir l'utilité du maintien de la chambre criminelle
instituée par un arrêté local du 5 Mars 1832;
2 ) une lettre de même date du Gouverneur au Ministre sur le même objet,
c. A.

6174 — 19 Janvier 1834 — EXTRAIT du REGISTRE

des PROCÈS - VERBAUX d'avis
du comité consultatif de JURISPRUDENCE
INDIENNE, du 19 Janvier au 5 Mai 1834:
Réponses à diverses questions posées tant
par la Cour que par le Tribunal de Pondi-

chéry.

C. A.

cahier de 8 feuillets.

— 343 —

6175—24 Janvier

1834 — DÉPÊCHE de RIGNY,
MINISTRE de la MARINE et des
COLONIES au GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : Envoi d'un rapport au roi sur l'administration de la
aux colonies-

justice

Dans ce rapport le ministre rendait compte
de l'examen qu'il avait fait d'accord avec
le Ministre de la Justice, de la question du
transfaire au ministère de la justice du personnel des magistrats et de l'administration judiciaire aux Colonies. Le rapport
expose longuement les raisons qui s'opposaient à ce transfert. Il se termine par
une proposition de constituer auprès du
Ministre de la Marine et des Colonies une
commission composée de magistrats métropolitains et chargée de donner son avis
sur les mesures prises par les Gouverneurs
en conseil privé à l'égard des margistrats
coloniaux, en exécution des pouvoirs extraordinaires qui leur étaient accordés par les
ordonnances coloniales.

6176—26

C A.
Janvier 1834 — REQUÊTE de CAREM

OUSSENCHA faquir au GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : Le comte Dupuy
lui avait en 1824 concédé à titre de Ma-

niom un terrain au bord du rampart, près
de l'ancienne porte de Madras pour y construire une mosquée. La concession avait
fait l'objet d'un acte notarié et une mosquée avait été construite. Le requérant

sollicitait l'autorisation d'être inhumé près
de cette mosquée.
T. O.

6178
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ARRÊTÉ du GOUVER24
Février
1834
—
—
NEUR déterminantla compétence les tribunaux de Paix en matière des
actions civiles soit personnelles, soit mobi-

lières et des actions commerciales.
C. A. non certifiée.

6179 — 1er Mars 1834 — NOTE

du COMMISSAIRE,
ORDONNATEUR sur la manière
de servir du personnel sous ses ordres : Ce
document dont il manque la première partie, donne les noms, les lieux et dates de
naissance des principaux fonctionnaires
ayant servi à Pondichéry en 1834T. O.
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Juin

1834 — RAPPORT de WEISS, RECEVEUR du DOMAINE à POIGNON, ORDONNATEUR DIRECTEUR de l'INTÉRIEUR à PONDICHÉRY : P1 a i n t e des
habitants d'Olandé contre le nommé Adicéam qui avait détourné les eaux du canal

— 17

de Villenour pour irriguer ses terres situées
dans l'aidée d'Odiampeth. Weiss établissait que les cultivateurs d'Olandé étaient
sans qualité pour se plaindre puisqu'ils
avaient les eaux du nouveau canal sans
une augmentation d'impôts. Par contre
Adicéam n'y avait non plus aucun droitIl pretendait qu'il avait été autorisé par
Guichard de Montguers à etablir un canal
de 1500 mètres qui conduisait les eaux du
canal de Gingy à ses terrains d'OdiampethCette autorisation ne pouvait être accordée que par le Gouverneur et Weiss propo-
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sait de mettre Adicéam en demeure d'obtenir cette autorisation dans les formes
règlementaires. A ce rapport est annexé
un autre du 24 Juin par lequel Weiss faisait ressortir les inconvenients d'accorder
à des particuliers le droit de détourner à
leur profit une partie des eaux du canal de
Gingy.
T. O-

DÉPÊCHE du MINIS—
TRE de la MARINE et des COLONIES au GOUVERNEUR à PONDICHÉRY:

6181 —5 Septembre 1834

Règles à observer pour l'entérinement des
lettres de grâcesC. A.

6182 —1er Octobre 1834

— RAPPORT de WEISS,
RECEVEUR du DOMAINE à l'OrDONNATEUR DIRECTEUR de I'INTÉRIEUR

à PONDICHÉRY: Plainte des cultivateurs
de Commapacom contre les concussionnaires de l'aidée de Mourougapacom qui en
augmentant la hauteur des eaux dans
l'étang de leur village avaient inondé les
terres de Commapacom- Weiss rappelait
qu'en 1832 une commission avait fixé la
point extrême que les eaux de l'étang de
Mourougapacom pouvaient atteindre et
demandait que les concessionnaires fussent
mis en demeure de se conformer à cette
décision et de construire au besoin un déversoir pour éviter d'inonder les terres de
Commapacom.
T. o.
44
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6183 — 9 Octobre 1834

— TRADUCTION d'un ex-

trait de compte de la répartition

des eaux de la source de Tirouvilacanny
existant à la cacherie de l'aidée de SarompacomodéanpethTraduction certifiée par Ponnoussamy, interprête.

6184 — 14

Octobre 1834— DÉPÊCHE du MINISTRE de la MARINE et des COLONIES au GOUVERNEUR à PONDICHÉRY
au sujet de deux arrêtés locaux pour l'application de quelques dispositions du code
de procédure civile. L'un des ces arrêtés
en date du 22 Juillet 1833 rendait exécutoire à Pondichéry sous certaines modifications les dispositions du code de procédure
civile, livre 2, titre 2 : Des ajournements.
Cet arrêté qui ne s'appliquait qu'aux affaires jugées par les tribunaux de 1ère instance avait été suivi d'un autre arrêté en
date du 5 Octobre qui rendait appliquable
ses mêmes dispositions aux actes d'appel.
Le Ministre écrivait qu'il y aurait intérêt
à fondre ces deux arrêtés en un seul texte
et envoyait copie d'un rapport de ses bu
reauxC. A-

61 85

DÉCISION rendue par1834
24
Octobre
—
—

le ROI en conseil d'Etat sur un
pourvoi formé par la dame PETRONILLE de
MEURON, veuve du sieur JOSEPH DAYOT,
décédé, administrateur pour le roi à Chandernagor. L'objet du pourvoi était de
faire annuler l'ordonnance rendue le 130ctobre 1833 par le Gouverneur civil des éta-
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blissements dans l'Inde prescrivant les bases et le mode de la repartition entre les
ayants droits d'une indemnité annuelle du
4000 pagodes payées par la Présidence de
Madras aux propriétaires des salines, en
exécution de la convention du 13 Mai 1818.
Le pourvoi était rejeté par la raison qu'à
l'époque où a été rendue l'ordonnance attaquée aucune loi, ni aucun règlement n'autorisaient le recours direct devant le roi en
conseil d'état contre les ordonnances ren-'
dues par le Gouverneur civil des établissements français dans l'Indec. A.

61 86 —

Octobre 1834 — DÉPÊCHE du MINISTRE
de la MARINE et des COLONIES
au GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : Observations au sujet d'un arrêté sur le mode
de recouvrement des amendes et frais de
justice. Erreur regrettable commise en
modifiant par cet arrêté les dispositions de
la loi du 17 avril 1832. A la lettre est annexée une copie d'un rapport rappelant les
principes observés en pareilles matières17

c. A.

61 87 — 21 Novembre 1834 — DÉPÊCHE du MINISTRE de la MARINE et des COLONIES au GOUVERNEUR à PONDICHÉRY:
Notification d'une ordonnance royale rendue en Conseil d'état le 24 Octobre 1834
qui avait rejeté la requête présentée par
Madame veuve Dayot aux fins d'annulation de l'ordonnance locale, du 13 Octobre
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1823, relative à la répartition de l'indemnité des salines de Pondichéry. Le Ministre
faisait remarquer que le pourvoi avait été

rejeté parcequ'il avait été fait contre un
acte de l'autorité locale non susceptible
d'être attaqué directement devant le Conseil d'Etat. Il était donc loisible à Madame
veuve Dayot de reprendre l'affaire par une
requête au Ministre de la Marine et des
Colonies et si la décision de celui-ci n'admettait pas sa réclamation, de faire un
pourvoi devant le Conseil d'Etat.
C. A.

6188 — 1834 — RAPPORTS de WEISS,

RECEVEUR

du DOMAINE sur les diverses
affaires du service des contributions directes et indirectes. Dossier de 54 pièces.

61 89

ANNÉE 1835.
MÉMOIRE PRÉSENTÉ au GOUAvril
1835
—
—
VERNEUR par les HABITANTS
HINDOUS de PONDICHÉRY: Ce mémoire

expose les inconvénients qui résulteraient
notamment au point de vue des usages et
des coutumes des castes, de l'obligation des
déclarations de naissances, de mariages et
décès. Le document porte les signatures
d'un grand nombre d'habitants classés par
caste. Au document est annexé le texte
original en tamoul.
T. o. et

6190—15 Avril

c. A.

1835 — REQUÊTE des habitants
de PONDICHÉRY demandant à être soumis

— 349 —

à toutes les prescriptions du code civil concernant l'état civil: De même que le précèdent ce document est revêtu de nombreuses
signatures et contient le texte original en
langue tamoule.
C. A.

6191

REQUÊTE
28
BAYADÈRES
Mai
1835
des
—
—
de la PAGODE de VILLENOUR

demandant le rétablissement de l'emploi de
chantre qui avait été supprimé depuis 1818.
Elles exposaient qu'il était de tradition
qu'elles fussent accompagnées d'un chantre dans leur danse et que primitivement
les salaires de ce chantre étaient compris
dans les dépenses de la pagode. Leur assertion était confirmée par une attestation

des cinq Courougels de la pagode. Au document est annexé un rapport de Faciolle
lieutenant de Police- L'emploi de chantre
n'existait plus depuis 1818 ce qui indique
suffisamment que l'administration n'en a
pas reconnu d'utilité.
T. o.

61 92 — 8 Juin 1835 — REQUÊTE adressée par la
dame de MEURON, veuve J. DAYOT et les autres propriétaires des salines
de PONDICHÉRY et de KARIKAL au MARQUIS de St- SlMON,GOUVERNEUR: La pétition rappelait le détriment subi par les
propriétaires des salines du fait des prélèvements prescrits par une ordonnance du
13 Octobre 1823 sur l'indemnité des 4000
pagodes par an payées par le Gouvernement

350
—
—

de Madras. L'administration ayant reconnu l'exagération de ces prélèvements
avait,par une délibération du Conseil Privé
en date du 16 Mai 1832, proposé au Ministre d'allouer annuellement aux propriétaires des salines 2720 pagodes sur les 4000
et d'attribuer à l'état le surplus soit 1280
pagodes pour tenir lieu d'une redevance
de 32 pour cent sur le montant de l'indemnité. Pour éviter les lenteurs d'un pourvoi auprès du roi en Conseil d'Etat, les propriétaires demandaient que sur le prélèvement déjà operé il leur fut restitué une
somme calculée sur les bases nouvelles pour
la période écoulée depuis 1818.
T. O.

61 93

— 24

Juillet 1835—EXTRAIT du REGISTRE des
PROCÈS VERBAUX d'Avis du
-

COMITÉ CONSULTATIF de JURISPRUDENCE
INDIENNE du 24 JUILLET au 6 DÉCEMBRE
1835 : Avis exprimés par le Comité sur
divers points des lois hindoues à la de-

mande tant du Gouverneur que des Tribunaux.
C-

61 94

A. certifiée par Sivasidambarom.

ST. PAUL,
— 9 Septembre 1835—LETTRE de
PRÉSIDENT de la COUR ROYALE
au MARQUIS de ST. SIMON, GOUVERNEUR

à PONDICHÉRY: Protestation contre sa
mise à la retraite et demande d'un passage
pour la France afin d'obtenir réparation de
l'erreur dont il était victime.
T. o.
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61 95

Septembre 1835 — DÉPÊCHE du MINISTRE de la MARINE et des COLONIES: Avis de la nomination par une ordonnance royale du 10 Septembre 1835 de
M. Petit d'Hesincourt aux fonctions de
greffier notaire à Karikal. Un extrait de
l'ordonnance est joint à la lettre.

— 18

C. A.

61 96

REQUÊTE de PERROT1835
4
Novembre
—
—
TET, BOTANISTE au MARQUIS
de ST. SIMON, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY: Demande de sa naturalisation en qua-

lité de français. Né en Suisse, il résidait en
France et dans les Colonies françaises depuis 18 ans. Il avait rempli de nombreuses
missions, enrichi la science par ses études
et ses découvertes- Il avait notamment
introduit en France une nouvelle variété
de mûrier très apprecié par les éleveurs de
vers à soie. A son retour du Sénégal en
1829 il avait publié Flora Senegambia
le premier volume dos études qu'il avait
faites sur la Flore des contrées où il avait
voyagé pendant six ans- Il avait reçu de
nombreux témoignages de satisfaction tant
de la part du Ministre de la Marine et des
Colonies que des sociétés savantes. Perrottet joignait à sa lettre une note donnant
ses nom, prénoms et âge etc.
T. o.

6197—27 Novembre
NIES

au

1835 — LETTRE du MINISTRE de la MARINE et des COLOGOUVERNEUR à PONDICHÉRY:
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Notification d'une ordonnance royale maintenant, pour une nouvelle période de trois
ans, Monsieur Senneville dans les fonctions
de président de la Cour Royale.
C.

61 98

—

A-

16 Décembre 1835 — COPIE de divers documents relatifs au rapport des
MESURES INDIENNES aux MESURES MÉTRIQUES : La copie comprend.
1°) rapport de Dalmas, commissaire ordonnateur, en date du 16 Décembre 1835 sur

les résultats des travaux d'une commission
qu'il avait chargée de la vérification des
poids et mesures en usage à Pondichéry
par rapport aux étalons deposés au Trésor;
2) une lettre du même en date du 26 Décembre 1835 au lieutenant de Police prescrivant de faire confectionner des poids étalons sur les indications de la commission ;
3) ordre du même en date du 27 Janvier 1836
constituant une commission chargée de vérifier, de poinçonner les nouveaux étalons ;
4) Procès verbal de la commission relatant
les vérifications faites par elle des nouveaux étalons ainsi que de ceux en possession
du fermier de l'étalonnage; 5) Ordre du
même en date du 22 Avril 1836 approuvant
les poids étalons vérifiés par la commission
et établissant pour chaque nature de poids
et mesure en usage à Pondichéry leur rapport avec les nouveaux étalons; 6) Lettre
du Ministre de la Marine et des Colonies en
date du 24 Mai 1839 sur l'application dans
nos Etablissements français dans l'Inde des

-353

-

dispositions réglementaires concernant le
système métrique; 7) Instructions du Ministre relatives à la fixation d'un rapport
exact entre les mesures et poids usuels des
établissements français de l'Inde et les mesures et poids du système métrique légal;
8) Tables des Monnaies, Poids et mesures
de Madras, Calcutta, Bombay, Calicut,
Tellichéry et Canton; 9) Valeur des mesures en usage à Pondichéry et dans les
trois districts. Cette valeur était calculée
d'après celle de la Gaule de 36 pieds dont
un étalon existait de temps immémorial
près de la pagode de Soundira Isparer à Oulgaret. Cet étalon était constitué par deux
grandes dalles de granit profondement enfoncées dans le sol et dont l'intervalle mesurait exactement 10 mètres 824 millimètres.
C-
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A. non certifiée.

ANNÉE 1836.
PROCÈS-VERBAL d'une
1836
Février
13
—
—
commission chargée de la vé-

rification et de l'admission en recettes des
nouveaux poids métriques et des mesures
de capacité; 2) de la vérification des poids
du Magasin général et de ceux du port; 3)
de la vérification des poids et mesures de
capacité du fermier d'étalonnage. Ce document est déjà analysé sous le numéro 6198.
c. A.

6200 — 2 Mars 1836 — RAPPORT
au
45

de PETIT d'AU-

GÉNÉRAL
PROCUREUR
TERIVE,
PRÉSIDENT et aux MEMBRES de la

-

354 —

réunis en assemblée générale: compte rendu sur la manière dont la
justice civile et criminelle avait été rendue
en 1835. Le document est divisé en deux
parties: justice civile et justice criminelle.
Il donne dans chacune de ces parties la
statistique des affaires jugées au cours de
chaque semestre.
COUR ROYALE,

C. A. non certifiée

6001

—11 Mars 1836 —DÉPÊCHE du MINISTRE
de la MARINE et des COLONIES
au GOUVERNEUR à PONDICHÉRY: Communication d'une lettre du garde des sceaux,
ministre de la justice, au sujet de la natudes habitants originaires des
colonies cédées par les traités à une puissance étrangère. Au document est annexée
la copie de la lettre du 12 Novembre 1835
par laquelle le garde des sceaux traçait les
régies à observer en cas de demande de
naturalisation émanant des habitants des

ralisation

anciennes colonies françaises.
G.

A.

1836 — DÉPÊCHE du MINISTRE
de la MARINE et des COLONIES
au GOUVERNEURà PONDICHÉRY: Envoi de

6202 — 25 Mars

l'ampliation d'une décision royale portant
application aux établissements français de
l'Inde de l'ordonnance du 25 Juin 1833 relative aux dons et legs,
c. A.
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6203 — 12 Avril

1836 — DÉPÊCHE du MINISTRE
de la MARINE et des COLONIES
au GOUVERNEUR à PONDICHÉRY: Noti-

fication d'une ordonnance qui applique aux
établissements français de l'Inde la loi du
28 Avril 1832 modificative du code d'instruction criminelle et du code penal. A ce
document sont annexés quatre exemplaires
du texte imprimé du rapport au roi et de
l'ordonnance du 29 Mars 1836.
c. A.

6204 — 3 Mai 1836 — DÉPÊCHE

du MINISTRE de
la MARINE et des COLONIES au
GOUVERNEUR à PONDICHÉRY: Approbation d'un arrêté du 29 Juin 1835 qui avait
supprimé à Chandernagor le Tribunal de la
cacherie chargé du jugement des affaires

entre Hindous. Instructions pour pourvoir
d'un autre emploi M. Usquir envoyé de
France pour remplir les fonctions du Président de ce Tribunal,
T.

o.

6205 — 19 Juin 1836 — EXTRAIT du REGISTRE des
avis du COMITÉ CONSULTATIF

de JURISPRUDENCE INDIENNE: Copies de
délibérations intervenues depuis le 19 Juin
1835 jusqu'au 25 Septembre 1836, sur divers
points du droit hindou soumis tant par l'administration que par les Tribunaux.
c. A.

6206 — 1836 — NOTES

sur le PERSONNEL de la
JUSTICE: Etat général donnant
sur le personnel de la Justice les indications
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ci-après: Nom et prenoms, dates et lieux
de naissance, grades et fonctions, position
de famille et de fortune, date de la nomination, notes sur la capacité du magistrat et
de ses servicesC. A. non signée.

ANNÉE 1837.

6207 — 6 Mars 1837 — ORDONNANCE du ROI,

por-

tant nomination dans la magis-

trature des établissements français de
l'Inde : Maurel Jean Baptiste Joseph, juge
royal, était nommé conseiller à la Cour
royale en remplacement du sieur Moreau
appelé à d'autres fonctions. Joyau Firmin,
procureur du roi à Karikal était fait juge
royal à Pondichéry et remplacé à Karikal
par Rosière Paul Antoine, conseiller auditeur; Delannoise Eugène, juge auditeur au
Tribunal de Pondichéry, était nommé conseiller auditeur à la Cour. A ce document
est annexée la copie d'une dépêche du
Ministre de la Marine et des Colonies notifiant ses diverses nominations-

c A.

6208 — 23 Mai 1837 — ARRÊTÉ portant

organisa-

tion d'un service de VEILLEURS de
nuit à PONDICHÉRY: Il était créé un corps
de 28 veilleurs chargés de la police des rues
de 10 heures du soir à 5 heures du matin. Au
document est annexée une consigne donnée
par St. Hilaire. commissaire ordonnateur.
c. A.

357
—
—

6209 — 28 Mai 1837-MÉMOIRE pour servir à la STATISTIQUE des établissements fran-

çais de l'Inde particulièrement des territoires de PONDICHÉRY et de KARIKAL: Le
document semble être une partie des renseignements recueillis en vue d'un rapport général sur les Etablissementsde l'Inde. Il contient des indications très intéressantes sur la
climatologie, les perturbations atmosphériques, le règne végétal, la faune de Pondi-

chéry et de Karikal.
C. A.

621 O

cahier de

12

feuillets,

— 1837 — DOSSIER relatif au creusement du
CANAL de SOUTTOUCANNY : Ce

dossier comprend:
1) Une lettre de St. Hilaire, commissaire
Ordonnateur en date du 22 Avril 1837 au
Marquis de St. Simon, Gouverneur à Pondichéry: Il lui remettait le plan du creusement du Canal de Souttoucanny. Deux projets étaient indiqués sur le plan joint à la
lettre, l'un traversait l'étang de Valdaour
et donnait lieu à des protestations des cultivateurs anglais, l'autre qui passait en dehors de l'étang augmentait de 1560 mètres
la longueur du canal; 2) Une lettre de Dent,
collecteur du district de South Arcot, transmettant au Gouverneur de Pondichéry une
réclamation des cultivateurs de Valdaour
contre le premier de deux projets mentionné, dans la lettre précédente; 3) Rapport de L. Guerre chargé du service des
travaux publics reconnaissant le bien fondé

— 358 —

de la réclamation des cultivateurs de Valdaour et proposant de s'en tenir au second
projet. Un plan annexé au rapport donne
la direction du canal suivant les deux projets; 4) Une lettre de St. Hilaire, Commissaire Ordonnateur en date du 5 Juillet 1837
transmettant au Gouverneur le rapport du
service des Travaux publics et lui proposant
de communiquer le plan du nouveau tracé
au Collecteur de Goudoulour. Au document
est joint un projet de lettre à ce fonction-

naire anglais.

T. o.

621

1

Août 1837 — PROCÈS-VERBAL d'une
réunion du comité de JURISPRUDENCE INDIENNE: Avis sur diverses questions de droit hindou en matière de suc-

— 25

cessions.

C. A.

6212—20 Novembre

1837: RÈGLEMENT du GOUVERNEMENT ANGLAIS détermi-

nant des conditions à remplir par tout
indien voulant aller travailler hors du territoire de la compagnie des Indes Orientales
C. A. Traduction certifiée par Ch Garcet.

621 3

— 13 Décembre 1837 —LETTRE de CAMILLE
GUERRE au MARQUIS de ST.
SlMON,GOUVERNEUR à PONDICHERY: De-

mande d'autorisation de publier à Pondichéry un journal politique, commercial et
littéraire. A cette lettre sont annexées les
pièces ci-après:

359
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1) Rapport de St. Hilaire, Commissaire
Ordonnateur, en date du 21 Décembre 1837

qui après examen de la question au point
de vue des pouvoirs du Gouverneur concluait à l'autorisation; 2) Une lettre en date
du 21 Décembre 1837 du Gouverneur faisant
connaître à C. Guerre que sa demande devait
être soumise au Ministre de la Marine et
des Colonies, le gouverneur étant sans qualité pour accorder l'autorisation sollicitée;
3) Deux lettres datées des 22 et 28 Décembre 1837 par lesquelles G Guerre établissait
que l'autorisation du Ministre n'était point
nécessaire.
T.

o.

ANNÉE 1838.

621 4

Janvier 1838

LETTRE
de
GUERRE
au
—
MARQUIS de St. SIMON, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY: Il lui accusait

— 18

réception de l'arrêté l'autorisant à publier
un journal politique, commercial et littéraire sous certaines conditions. Il protestait contre la censure à laquelle son journal devait être soumis.
T. o.

6215—22 Mars

1838 — NOTES sur le PERSONNEL
de la JUSTICE dans les établisse-

ments français de l'Inde: Tableau complet
des magistrats, greffiers et huissiers en service tant à Pondichéry que dans les établissements secondaires, avec tous les renseignements sur leurs noms, prenoms, lieux et
dates de naissance, emplois, dates de nomi-
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nation et d'observations sur leur conduite
et leur manière de servir.
C. A. 2 Ex.

6216 — 23 Mai 1838 — LETTRE du MARQUIS de ST.

SIMON, GOUVERNEUR à PONDIMINISTRE de la MARINE et des

CHÉRY au
COLONIES: Compte rendu des motifs qui

avaient nécessité l'abrogation de divers arrêtés locaux relatifs aux conseils près les
Tribunaux et envoi de l'arrêté qui fixe un
nouveau mode de procéder ainsi que du
rapport du procureur général. Le Gouverneur expliquait les raisons qui l'avaient
porté à abroger l'institution des conseils
agrées. Ce corps constitué par une ordonnance du 27 Septembre 1825 se composait
de six conseils. L'un deux, M. de Babick
était mort, M. Camille Guerre avait quitté
le barreau pour faire du commerce, M- Hecquet n'exerçait plus activement sa charge.
M. Pithois avait obtenu un congé de deux
ans et M. Dezest avait été renvoyé en
France par mesure disciplinaire il ne restait plus en fonction que M. Prudhomme. Il
avait été parsuite urgent de revenir aux
prescriptions de l'ordonnance de 1777 qui
reconnaissait aux justiciables le droit de
présenter leur défense soit en personne soit
par mendataire. A la lettre du Gouverneur
soint jointes les copies du rapport du Procureur général, de l'arrêté du 28 Mai 1836
et du tarif en matière civile.
c. A.
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6217—31 Mai

1838 —RAPPORT du BECHECAR,
SANDJIVY au RECEVEUR du
DOMAINE à PONDICHÉRY : Évaluation des
frais de culture du riz et des charges in-

combant aux cultivateurs. Sandjivy évaluait à un. total de Rs- 9 trois fanons les
frais nécessités pour la mise en culture d'un
Cany de riz chamba. Il estimait le rendement à 35 gallons de nelly et fesait remarquer que les frais absorbés 35 pour cent du
produit. Les cultivateurs avaient en outre
à prelever sur ce produit les rémunérations
en nature qu'ils devaient aux serviteurs de
l'aldée. Ce prélèvement s'élevait en total
à 48 mesures soit un galonT. o.

6218 — 20 Juin 1838 — PETITION adressée au ROI

par des notables hindous de
PONDICHÉRY: L'objet de la pétition était
d'exposer les doléances de la population
indienne et d'obtenir l'institution d'une
assemblée de répresentants de cette population. Le document porte les signatures des
membres d'un comité qui s'était constitué
dans ce but avec autorisation du Marquis
de St. Simon à Pondichéry. Parmi les signatures il faut citer celles de Rassendren
et de Nadousidambarom, Naïniapa Appassamy.
C. A. certifiée

6219 — 15 Septembre
de la
46

par Rassendren.

1838 — DÉPÊCHE du VICE
AMIRAL, ROSAMEL, MINISTRE
MARINE et des COLONIES au MAR-

— 362 —
QUIS de St. SIMON: Au sujet des projets

d'échange de divers territoires français et
anglais dans l'Inde- Dispositions immédiates à adopter à l'égard de Chandernagor,
d'Yanaon et de Mahé. Réponse à des lettres
des 20 Octobre 1836 et 21 et 31 Janvier et
25 Février 1837 relatives à des négociations
avec le Gouvernement de l'Inde pour un
échange de territoire. Ces communications
avaient été rappelées par le Marquis de St.
Simon dans un rapport sur la situation des
Etablissements français dans l'Inde au 15
Mars 1838. Ces négociations avaient été
arrêtées par suite d'un malentendu dans les
instructions envoyées à Lord Aukland alors
Gouverneur général par les Directeurs de
la Compagnie anglaise des Indes. En raison
de l'opposition que le projet d'échange rencontrait tant en Madras qu'à Calcutta, le
Marquis de St. Simon avait proposé au
Ministre de les poursuivre en Europe entre
les deux gouvernements français et anglaisLe Ministre des Affaires Etrangères, le
comte de Molé, n'était pas de cet avis et
estimait que la question ne pouvait être
utilement discutée et résolue que dans
l'Inde. Le Ministre de la Marine avait dû
parsuite se borner à prier le comte de Molé
de demander au cabinet de Londres communication des instructions adressées à
Lord Aukland. Il devait faire part au Gouverneur de la réponse du cabinet de Londres. Il l'autorisait en attendant à reprendre les négociations avec le Gouvernement
de Calcutta en s'en tenant si nécessaire au
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projet d'un échange des aidées françaises
et anglaises autour de Pondichéry. Le Gouverneur était en outre autorisé à réaliser
toutes les économies possibles dans l'organisation administrative et judiciaire de
Chandernagor et à réduire Mahé et Yanaon à l'état de simples Loges.
C- A.

non certifiée.

6220 — l6 Septembre 1838 — PROCÈS-VERBAL du
COMITÉ de JURISPRUDENCE IN-

DIENNE: Réponse à la question posée par
la Cour sur le point de savoir quels étaient,

en l'absence d'un acte de visty, les faits et
les actes établissant la preuve légale de la
dissolution de la communauté entre Indiensc. A.

6221 —1838

— NOMS des CASTES

existant à

PONDICHÉRY: A ce document

est annexée une note indiquant les pavillons distinctifs pour toutes les castes malabares.
C. R. certifiée

par Vinson.

ANNÉE 1839.

6222 — 5 Février
7

Juin

1839 — PROJET de MODIFICATIONS à l'Ordonnance locale du
sur le MODE de POSSESSION des

terres: Rapport d'une commission composée
de Buirette St. Hilaire, J. Amalric Courbon,
Faciolle, Ate Decolons et A- Weiss0. A. cahier de 40 feuillets.
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6223 — 12 Novembre

1839 — ARRÊTÉ relatif à la
BIBLIOTHÈQUE de la COUR RO-

à PONDICHÉRY: Le Gouverneur
ayant prescrit la remise à la Bibliothèque de
la Cour d'appel de tous les ouvrages de Jurisprudence existant à la Bibliothèque publique, cet arrêté disposait que la Bibliothèque de la Cour devait être ouverte au puYALE

blic hors des heures d'audience.
C. A.

certifiée par Dalmas.

6224 —12 Décembre

1839 — ARRÊTÉ prescrivant
les dispositions à prendre poulie remplacement à Yanaon des REGISTRES

de l'ÉTAT CIVIL et les minutes de jugement disparues dans une inondation causée
par le Godavery: Les registres de l'état
civil des années 1837 et 38 destinés au
dépôt de Versailles étant encore à Pondichéry, il devait en être établi une copie par
les soins du Procureur Général. La copie
des registres des années antérieures devait

être demandée au Ministère et être faite
sur les originaux déposés à Versailles,

c A.

6225 — 1839 — DOSSIER relatif à une

CONTESTATION entre le CONCESSIONNAIRE
de COMMAPACOM et celui de MOUROUGAPACOM au sujet de la retenue des eaux dans

l'étang de ce dernier village: Rattina-

modély, concessionnaire de Mourougapacom acceptait de construire à ses frais un
deversoir suivant projet établi par le service
des Travaux publics.
T. o.
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6226 — 1839 — NOTES

sur le PERSONNEL de la
JUSTICE dans les établissements
français dans l'Inde.
T. o.

6227

ANNÉE 1840.
ARRÊTÉ portant NOMI1840
11
Janvier
—
—
NATION de BOURRILHON BERNARD aux fonctions intérimaires de juge

de Paix à Chandernagor en remplacement
de Thiers, autorisé à se rendre en France
en congé de convalescence.
C. A. non certifiée.

6228 — 21 Février 1840 — DÉPÊCHE du MINISTRE

de la MARINE et des COLONIES
au GOUVERNEUR à PONDICHÉRY, au sujet
d'un arrêté local sur la communauté de
biens entre Indiens. Par un arrêté du 29
Novembre 1838, Monsieur de Melay alors
Gouverneur avait disposé que la communauté des biens entre Indiens devait cesser
au décès de l'un des membres de la communauté. Le Ministre faisait remarquer
que cette disposition était contraire aux
droits hindous que l'administration française s'était fait toujours le devoir de
respecter. Le Marquis de St. Simon était

invité à abroger cet arrêté sauf à régler
les garanties que l'on pouvait exiger pour
donner l'authenticité aux visty ( actes de
partage) le Gouverneur était en outre invité
à modifier un second arrêté en date du 6
Décembre 1838 sur le tabellionnage.
C A. non certifiée,

6229
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ARRÊTÉ du MARQUIS de
1840
27
Mars
—
—
ST.
PONDICHÉRY

SIMON,

GOUVERNEUR à

portant nomination d'un
magistrat : Davia, juge de paix lieutenant de police p. i. à Karikal, était nommé
substitut du Procureur général faisant
fonctions de procureur du roi à Pondichéry.
Il était remplacé à Karikal par L. Héloury
ancien juge de paix à Yanaon. Burguez
était nommé commis greffier du juge d'instruction à Pondichéry.
C. A, certifiée par

d'Auterive.

6230 — 27 Mars 1840 — ARRÊTÉ du

MARQUIS de
ST. SIMON, GOUVERNEUR à
PONDICHÉRY maintenant l'autorisation
donnée le 28 Février 1838 aux notables

indiens de s'assembler pour élire un comité
répresentatif des hautes et basses castes.
Etait également maintenue l'autorisation
donnée à ce comité de 25 membres de
s'assembler et de faire connaître au Gouverneur les besoins et les intérêts du pays.
T. o.

6231

Avril

1840 — RAPPORT de WEISS, RECEVEUR du DOMAINE sur les
contestations entre les concessionnaires de
COMMAPACOM et de MOUROUGAPACOM au
sujet de la retenue des eaux dans l'étang de

—6

ce dernier village. Weiss rappelait l'accord intervenu pour la construction d'un
deversoir ( doc. No. 6225 ). Le concessionnaire de Mourougapacom retardant sous
divers prétexte la construction du dever-
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soir, Weiss concluait à ce que cette construction lui fut imposée par un arrêté du
Gouverneur. A ce document sont annexées
les deux requêtes de Rattinam concessionnaire de Mourougapacom et une de
Cannoussamy, concessionnaire de CommapacomC A.

6232 — 8 Avril 1840—RAPPORT de DALMAS, COM-

MISSAIRE de la MARINE ORDON-

NATEUR protestant contre l'arrêté du 27
Mars 1840 (doc No- 6230). La protestation

était motivée sur ce que l'arrêté avait été
pris sur la proposition du Procureur

Général en violation des dispositions des
ordonnances qui chargeaient l'ordonnateur
de la Police et du maintien de l'ordre dans
la Colonie. Dalmas faisait valoir en outre
que cet arrêté était illégal en ce qu'il constituait dans la Colonie un comité de notables indiens et modifiait ainsi l'organisation politique et administrative. A ce document est annexée la réponse du Gouverneur en date du 8 Avril 1840- Le Marquis
de St. Simon expliquait les circonstances
dans lesquelles il avait en 1838, autorisé les
Hindous à se constituer en un comité représentatif de leurs intérêts. En vue de leur
permettre de faire enregistrer cette autorisation à la Cour royale il en avait fait
l'objet d'un arrêté qui, il reconnaissait,
aurait dû être contresigné par l'Ordonnateur- Il s'excusait de son oubli et donnait à
Dalmas l'assurance qu'il n'avait pas été
dans ses intentions d'entreprendre sur ses
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attributions. Le dossier comprend en outre
deux autres lettres sur ce même objet l'une
de Dalmas en date du 9 avril et l'autre du
Marquis de St. Simon de même dateT. o.

6233 — 21 Janvier 1840 — DÉPÊCHE du MINISTRE

de la MARINE et des COLONIES
au GOUVERNEUR à PONDICHÉRY: Avis de
la nomination aux fonctions de conseiller à
la Cour royale de Monsieur Gallois Montbrun ( Joseph Armand ) conseiller vicePrésident de la cour d'appel du Sénégal. Il
était nommé en remplacement de Buffi de
Ponteves (Antoine), conseiller à la Cour
royale de Pondichéry appelé à servir à la

Guadeloupe.
T. o.

6234 — 27 Avril 1840 — ARRÊTÉ

du MARQUIS de
ST. SIMON, GOUVERNEUR à
PONDICHÉRY sur l'organisation des CONSEILS COMMISSIONNÉS près de la Cour
d'Appel et des Tribunaux de Pondichéry,
Karikal et ChandernagorC. A.

6235 —18 Mai 1840

non certifiée.

CASELLI
— LETTRE de

au

GOUVERNEUR à PONDICHERY:
Agissant au nom de sa mère la veuve Dayot,

il réclamait communication depièces dont
le dépôt au secrétariat du Gouvernement
avait été prescrit par un arrêt du conseil
d'Etat en date du 16 Octobre 1834 dans l'instance engagée par sa mère en matière
d'indemnité aux propriétaires des salines.
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A la lettre est annexée une circulaire demandant leur avis aux chefs d'administration et la réponse de ceux-ci.
T. o.

6236 — 17 Août 1840 — ARRÊTÉ

de DUCAMPER.

CAPITAINE de VAISSEAU, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY portant mutations dans le personnel de la magistrature :
Gallois Montbrun était appelé à prendre
ses fonctions de Conseiller à la Cour en
remplacement de St- Paul qui reprenait son
emploi de conseiller honoraire, Hennequin,
conseiller auditeur entrait en fonctions et
Guerre qui exerçait les dites fonctions par
intérim, reprenait celles de greffier de la
Cour dont il était titulaire. De Babick,
commis greffier cessait les fonctions provisoires de greffier.
C. A.

6237

non certifiée.

Août 1840 — ARRÊTÉ de DUCAMPER,
GOUVERNEUR à PONDICHÉRY
portant nomination aux fonctions de conseils commissionnés près le Tribunal de
Chandernagor de Daviel, Le Franc, Chres tien et Perrier- A cet arrêté est annexé un
rapport du Procureur Général sur l'aptitude et la valeur morale des quatre canuitats.

— 20

T.

6238 — 29 Août 1840

o.

ARRÊTÉ de DUCAMPER,
—
GOUVERNEUR à PONDICHÉRY
portant nomination aux fonctions de conseils commissionnés près le Tribunal de

47
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Karikal de Gaudart (Gaspard), de Boucher
et de Martin Laforgue.
C. A. non certifiée.

6239 — 24 Septembre 1840 — ARRÊTÉ de

DUCAMPER, GOUVERNEUR à PONDI-

portant mutation dans le personnel
de la magistrature. Patenotre prenait ses
fonctions de conseiller auditeur en remplacement de Lenoir qui reprenait les fonctions de juge auditeur du Tribunal de Première instance de Pondichéry. Aveline continuait celles du juge auditeur au Tribunal
et Durocher cessait ses fonctions qu'il avait
CHÉRY

remplies provisoirement.
C. A. non certifiée.

6240 — 1er Octobre 1840—ARRÊTÉ

de DUCAMPER,

PONDICHÉRY
de l'ordonnance du

GOUVERNEUR

à

portant promulgation
23 Juillet 1840 concernant le Gouvernement des établissements français dans l'Inde.
C. A non certifiée.

6241

— 30 Octobre 1840 — PROCÈS-VERBAL d'une
délibération du COMITÉ de JURISPRUDENCEINDIENNE sur la question de

savoir si la femme hindoue peut demander
la séparation de corps d'avec son mari et
quels doivent être, en ce cas, les effets de
cette séparation. Le comité s'appuyant sur
l'enseignement de divers juristes hindous
répondait affirmativement et exposait les
cas pouvant motiver la séparation.
C. A. non certifiée.
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6242 — 24 Novembre 1840

DÉPÊCHE du MINIS—
TRE de la MARINE et des COLONIES au GOUVERNEUR à PONDICHÉRY :

Avis de la mise à la retraite de Barbe (Jean)?
Procureur général près de la Cour royale
et de son remplacement par Gibelin (Esprit
Michel Toussaint Sextin).
C. A. non certifiée.

6243 — 2 Décembre 1840 — RESUME des OBSERVATIONS de la COUR sur le projet d'or-

donnance royale concernant l'application
du CODE PÉNAL aux INDIENS: La cour
reconnaissait la nécessité de la promulgation du code penal et donnait son avis sur
les modifications dont lui paraissait susceptible le projet préparé dans ce but par le
Procureur général. Ce projet est annexé
au document.
C. A.

6244 — 10 Décembre 1840—ARRÊTÉ portant nomi-

nation de TARDIVEL (François
Furey) aux fonctions de JUGE de PAIX et
LIEUTENANT de POLICE à CHANDERNAGOR, en remplacement de Perrier démissionnaire. Tardivel était remplacé dans
ses fonctions de greffier de la justice de
paix par Chrestien ( Théophile ).
C. A. non certifiée.

6245 — Décembre

1840 — ETAT du PERSONNEL
JUDICIAIRE des établissements

français dans l'Inde : Le document est en
mauvais état et il manque les premières et
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dernières pages. Parmi les magistrats en
service dans l'Inde en 1840 on réleve le
nom de Thiers (Louis Alexandre Frédéric),
juge de paix lieutenant de Police et juge
d'instruction à Chandernagor. Il était né à
Marseille le 18 Septembre 1788 et marié
sansenfant.
C. A. non certifiée

ANNÉE 1841.

6246 — 14 Janvier 1841

ARRÊTÉ appelant Mon—
sieur ST. PAUL FRANÇOIS à
remplacer provisoirement dans les fonctions de conseiller à la Cour M. LE FAUCHEUR décèdé.
C. A.

6246 bis—

non certifiée.

Février

1841 — LETTRE de J. LE
FAUCHEUR à PETIT d'AUTERIVE, PROCUREUR GÉNÉRAL à PONDICHÉRY: Renseignements sur Le Faucheur (Ni-

15

colas Joseph) décèdé conseiller à la Cour
royale à Pondichéry. Né dans cette ville le
2 Décembre 1773 il fit ses études en France
et revint à Pondichéry en 1793. Il s'était
acquis une bonne fortune dans le commerce
mais à la suite de perte qu'il subit, il entra
dans l'administration de la Justice. Il remplit successivement les fonctions de commissaire juge de Police, président du Tribunal de la chaudrie et en dernier lieu de
conseiller à la Cour royale.
T. o.
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6247 — 22 Février 1841—LETTRE de A. FACIOLLE,

COMMISSAIRE de POLICE à
PETIT d'AUTERIVE, PROCUREUR GÉNÉRAL
à PONDICHÉRY : Renseignements sur

Joseph Auguste Senneville, ancien président de la Cour royale à Pondichéry. Né à
l'Ile de France le 27 Février 1779 il fut à
l'âge de 17 ans admis élève des ponts et
chaussées. A 22 ans, il était designé pour
faire partie des expéditions d'Egypte mais
des affaires de famille ne lui permirent pas
de suivre sa destination. Il revint à l'Ile de
France il passe de là à l'Ile Bourbon où il
remplit des fonctions d'avocat puis de notaire et enfin de magistrat. Il avait été
nommé le 16 Décembre 1827, conseiller à la
cour royale à Pondichéry et président de
cette cour le 15 Novembre 1832 il avait
exercé cette charge jusqu'en Juillet 1840.
T. o.

6248 — 25 Février

1841—DISCOURS prononcé à la
rentrés de la COUR ROYALE de
PONDICHÉRY en présence de M. NOURQUER
DUCAMPER, GOUVERNEUR des établissements français dans l'Inde par M. d'AUTERIVE, procureur général.
0. A. cahier de 22 feuillets.

6249 — 5 Mars 1841 — RAPPORT de

PETIT d'AU-

TERIVE, PROCUREUR GÉNÉ-

RAL sur l'administration de la Justice, en
1840. La rapport est divisé en deux sections

consacrées la première à la justice civile et
la seconde à la justice criminelle et donne
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la statistique des affaires jugées par la Cour
et les Tribunaux des cinq établissements.
C. A.

cahier de 20 feuillets

6250 — 1841 — RÉVISION du TARIF
COUTS

des FRAIS et
d'expéditions, doubles

minutes et autres actes du ministère des
greffiers près de la Cour royale et des Tribunaux de première instance en matière
criminelle et correctionnelle.
Dossier de 11 pièces.

6251

ANNÉE 1842.
8 Juin 1842
—
— LETTRE de GIBELIN, PROCUREUR GÉNÉRAL au GREFFIER
de la COUR ROYALE à PONDICHÉRY: Demande de la délibération du comité consultatif de Jurisprudence indienne, en date du
14 Juillet 1830, sur la prescription- Cette

délibération est annexée à la lettre.

6252

ANNÉE- 1843.
de
l'exercice
Décembre
1843
BUDGET
2
—
—
1844: Ce budget était arrêté par

le Ministre de la Marine et des Colonies à
998163 francs dont 655.533 francs 44 centimes pour le personnel, 168303 francs 40
centimes pour les travaux et 174326 francs
16 centimes pour les diverses dépenses.
O.

A. deux cahiers de 40 feuillets chacun.

ANNÉE 1844.

6253 — 26 Février 1844

WEISS,
de
RAPPORT
—
RECEVEUR du DOMAINE adressé
au COMMISSAIRE de la MARINE, chef du
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service administratif: Réponse à une demande de réduction des dépenses du service
du domaine. Weiss concluait à l'impossibilité de réduire des dépenses qui déjà n'étaient
pas en rapport avec les besoins d'un service
essentiel aux intérêts tant du fie que des
cultivateurs.
T. o.

6254 — 26 Novembre

1844 — DÉLIBÉRATION du
CONSEIL PRIVÉ et DÉCISION du
GOUVERNEUR, portant que les cahiers contenant les avis du comité de Jurisprudence
indienne tant ceux en langue française que

ceux en langue tamoule seront remis à
M. Gibelin, Procureur général, pour,d'après
les avis du dit comité et tous autres documents qu'il lui sera possible de réunir, constituer un corps de loi qui sera consideré
comme le droit civil des Hindous- A ce
document est annexée la copie d'un arrêté
de même date accordant une pension viagère de 800 francs par an au brahme
Ramassamysastriar, président du comité
consultatif de Jurisprudence indienne, à
titre de récompense particulière et spéciale
pour ses travaux.
C. A.

non certifiée.

6255 — 26 Février

1844 — PROJET de BUDGET
pour 1845 : Les prévisions de
recettes étaient arretées à un total de 972111
francs et 59 centimes et celles des dépenses

à la même somme.
Deux cahiers l'un de 30 feuillets

l'autre de 28 feuillets.
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6256 — 31 Décembre 1844 — BUDGET

de dépenses
pour l'exercice 1845: Budget
arrêté par le Ministre de la Marine et des
Colonies à un total de 972112 francs dont
658700 francs pour le personnel et 313412
pour le matériel.
C. A.

cahiers de 30 feuillets.

ANNÉE 1845.

6257

—

10

Janvier 1845—STATISTIQUES du service

du DOMAINE: Elles se composent des états ci-après:
No 1 et 2 Tableau statistique des aidées
en regie des 3 districts année fazely 1253,
exercice 1844 et 2 états de développement
des adamanoms année fazely 1253, excercice
1844, porté sur l'état statistique; No. 3,
Etat développement des terres cultivables
qui sont à la disposition du Domaine,
année Fazely 1253 ; No. 4 ) Division de la
section 2- de l'état de développement des
terres non affermées en cultivables et incultivables ; No. 5 ) Tableaux statistiques
des trois districts, comparés avec celui porté
à la suite de l'Ordonnance du 7 Juin 1828 ;
A ) Etat général des contributions et revenus domaniaux de 1817 à 1843; B)Etat
des développements des contributions des
années 1828 à 1843; C) État des degrevements sur les revenus territoriaux des trois
districts pour les années 1828 à 1843;
D ) Etat général des recettes domaniales
et des versements au trésor pour chaque
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année de gestion constatés par les arrêtés
de quitus de 1825 à 1843 inclus.
T. o.

6258 — 7 Avril 1845 — RAPPORT de WEISS, RECEVEUR du DOMAINE à BARRET,
CHEF du SERVICE ADMINISTRATIF à PON-

DICHÉRY: Sur la demande de
son predecesseur, M. Dalmas, Weiss lui avait trans-

mis les tableaux statistiques analysés cidessus (docNo.6257). Il complétait ses renseignements par un second rapport expliquant
en détails les opérations du service du domaine depuis 1828. A ce second rapport est
annexé un état des arrièrés de 1832 à 1842
compris au compte de gestion de l'année
1843.
T. O.

6259 — 6 Juin 1815

REQUÊTE de NlDA ANNAS—
SAMY RADJAPPA au GOUVERNEUR à PONDICHÉRY : Exposé de ses services comme interprête du Gouvernement

et demande de récompenses honorifiques.
A la requête sont annexées : 1 ) une note
rappelant les services rendus à la France pa r
le grand'père du requérant : 2 ) une copie
d'un arrêté en date du 5 Février 1846 accordant à Nida Annassamy Radjapa le droit
de porter, sa vie durant, la canne à pomme
d'or avec toutes les autres faveurs honorifiques dont jouissent les Indiens du rang le
plus élevé.
T. o.
48
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ANNÉE 1846.

6260 — 17 Avril

1846 — CONVENTION conclue par
ARLAPA SANDJIVINAIKER,
THASSILDAR des trois districts de PONDICHÉRY, avec Kichenassamynaïker, Tra-

ducteur au bureau du domaine de la division du Sud d'Arcot pour l'élargissement
du canal qui traversant l'aidée de Perimbé
amene les eaux du Grand Etang d'Oussoudou aux aidées françaises d'Oulgaret et
d'Odlampeth- Il était convenu que dans sa
traversée de l'aidée anglaise de Perimbé le
canal aurait la largeur de deux perches ou
24 pieds anglais.

Traduction certifiée par Thassildar Sandjivy et visée par Weiss,
Receveur du Domaine.

1846 — ARRÊTÉ rendant EXÉCUTOIRE le BUDGET de l'année 1846
tel qu'il avait été arrêté le 20 Janvier de
la même année par le Ministre de la

6261 —30 Mars

Marine et des Colonies: Les recettes s'élevaient à un million de francs et des dépenses à cette même somme y compris
45000 francs à titre de fonds de reserve. A
ce document sont annexés les projets des
budgets de recettes et de dépenses qui avaient été soumis à la sanction du Ministre, et
deuxièmement un tableau comparatif du
budget arrêté par le Ministre pour 1826 et
du projet du budget de 1846.
c. A.

6262 — 12 Décembre 1846 — BUDGET

de recettes
et de dépenses de l'année 1847:
Ce budget arrêté le 12 Décembre 1846 par
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le Ministre do la Marine et des Colonies
s'élevait en recettes et en dépenses un total
de 1079210 francs. A ce document est annexé le projet de budget établi par le Gouverneur de Pondichéry à la date du 27
Avril 1846 et arrêté à un total de un million
de francs.
T. o.

ANNÉE 1848.

6263 —14 Janvier

1848 —REQUÊTE de GOULAMOURTOUZAKANSAHEB, à GIBELIN, PROCUREUR GÉNÉRAL à PONDICHÉRY: Plainte contre Sinnatambypoullé,

conseil agréé près des Tribunaux. Il accusait d'être parti pour Karikal sans lui avoir
remis le dossier d'une instance contre Affice
Ally et de l'avoir ainsi empêché de faire à
temps appel d'un jugement du Tribunal de
Pondichéry. A cette requête sont annexés
une autre adressée à Paul de Rosière,
Président de la Cour, et un acte d'huissier.
T. O.

6264 — 1848 — CORRESPONDANCE

relative à la
remise à la FRANCE des quatre
villages dependant de MAHÉ: Cette correspondance comprend les lettres ci-après du
Collecteur du district de South Arcot, agent
politique près du Gouvernement de Pondichéry:
8 Juin 1848 — Réponse à une lettre du
Gouverneur de Pondichéry en date du 23
Août 1847. Le collecteur de Malabar avait
reçu les pouvoirs nécessaires pour la remise
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des quatre villages etc. ... au chef du service de Mahé. L'agent spécial demandait
que le chef du service fut autorisé à accepter cette remise. Il devait transmettre au
Gouverneur de Pondichéry dès qu'il l'aurait reçu de son collègue de Malabar le relévé des revenus de ces villages dont le
montant devait être remboursé au Gouvernement français. Il demandait que des
instructions fussent données au chef du service de Mahé pour régler d'accord avec le
commissaire anglais les mesures nécessaires
pour prevenir toute contrebande par les
quatre villages9 Juin 1848 — Le collecteur de Cuddalore donnait l'assurance que le rélevé des
revenus des quatre villages réclamé par une
lettre du Gouverneur de Pondichéry en
date de la veille lui sera fourni dès sa réception du Collecteur de Malabar. En ce
qui concernait les mesures à prendre pour
empêcher la contrebande, il lui proposait
d'en laisser le soin aux autorités locales.
20 Juin 1848
— Réponse à une lettre du
Gouverneur de Pondichéry en date du 8
juin. L'agent politique faisait part d'une
proposition du collecteur de Malabar pour
empêcher la contrebande du tabac. Ce fonctionnaire estimait que les mesures en vigueur pour introduction du sel à Mahé devaient être étendues aux importations du tabac.
Le gouvernement anglais s'engageait à
fournir au prix de revient la quantité de
tabac nécessaire à la population des quatre
villages.
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16 Septembre

L'agent politique demandait une réponse à sa lettre du
20 Juin sur les mesures à prendre pour
empêcher la contrebande du tabac. Il désirait savoir en outre si les instructions avaient
été données au chef du service de Mahé
pour reprendre possession des quatre vil1848 —

lages.

24 Novembre 1848 — Envoi du rélevé

des revenus des quatre villages perçus depuis l'année Fazely 1226 et à rembourser au
Gouvernement français pour un total de
83433 roupies 3 amnas et 3 caches. Dès que
l'exactitude de ce rélevé sera reconnue par
le Gouverneur de Pondichéry, le montant en
sera payé comme demandé dans le paragraphe 12 d'une lettre du Gouverneur de
Pondichéry en date du 23 Août 1847. A
cette correspondancesont annexés les docu-

ments ci-après :
1er Décembre 1848—Lettre de Peltier, chef
du service administratif au Gouverneur :
Il lui soumettait un projet de lettre au chef
du service de Mahé pour lui demander de
verifier l'exactitude du rélevé fourni par le
Collecteur de Malabar pour les revenus des
quatre villages à restituer à la France.
1er Décembre 1848—Projet de lettre au
chef du service de Mahé.
T. o.

6265 — 28 Février 1848 — BUDGET de recettes et de

dépenses pour l'année 1848 : Ce
budget avait été arrêté en recettes à
1091000 francs et en dépenses à la même
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somme. Les dépenses du personnel y étaient
prevues 605470 francs et celles du matériel à 485.530 francs. A ce document
est annexé le projet de budget qui avait
été soumis à l'approbation du Ministre.
O.

A. non certifiée,

ANNÉE 1849

6266 — 1849—PROJET d'ORDONNANCEconcernant

I'ORGANISATION JUDICIAIRE
et l'ADMINISTRATION de la JUSTICE dans
les établissements français de l'Inde: Ce

document qui ne porte ni date ni signature
est très vraisemblablement antérieur à l'ordonnance sur l'organisation de la justice
dans les établissements français de l'Inde.
o. A.

6267

— 1849 — PROJET de BUDGET de RECETTES
et de DÉPENSES pour l'année
1849: Ce projet arrêté le 11 Février 1848
pour être soumis à l'approbation du Minis-

tre s'élevait en recettes et en dépenses à la
somme de 1142000 francs.
C. A. non certifiée.

ANNÉE 1851

6268 — 19 Mai 1851 — LETTRE de

EUGÈNE SlCS
à MONSIEUR PETIT d'AUTERIVE, ANCIEN PROCUREUR GÉNÉRAL à
PONDICHÉRY : Il lui envoyait deux volu-

mes contenant l'un le texte et l'autre la traduction des lois hindoues publiées par Madurai Kandasamy du collège de Madras.
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Il lui rappelait que c'était à sa demande
qu'il travaillait à cette traduction depuis
1840. Il se proposait maintenant de la publier en la dédiant à Monsieur Petit d'Auterive- A cette lettre sont annexés trois
cahiers
les numéros 1, 3 et 4 et
donnant la traduction française en regard
du texte tamoul de l'ouvrage de Madurai
Kandasamy.
portant

T. O.

ANNÉE 1852.

6269 — 1er Novembre

1852 — PÉTITION adressée
à MONSIEUR VERNINAC de STMAUR, GOUVERNEUR à PONDICHÉRY par
les habitants de la caste de Valangamougattar à PONDICHÉRY : L'objet de la pé-

tition était de faire abroger une ordonnance
du 20 Juillet 1826 qui excluait les gens de
cette caste des emplois de garde de police
Pour justifier leur réclamation les pétitionnaires invoquaient les services rendus à la
France par les gens de leur caste et rappelaient la légende qui veut que le petit
hameau de Pondichéry ( Poudouchéry ) ait
été fondé par deux paréas, les frères Périanalliane et Sinnanalliane.
T.

o.

ANNÉE 1853

6270 — 18 Octobre 1853 — MÉMOIRE

présenté par
ANNASSAMYNAIKER dans son
procès contre VAITTILINGANAIKER en
matière de culte hindou: Annassamynaïker
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réclamait le privilège exclusif de Poussarys
( officiants ) de tous les pagotins de Mariammane situés à Pondichéry et dans les
environs. Il exposait longuement les titres
de ses ancêtres à ce privilège. A ce
document sont annexées une liste de tous
les pagotins de Mariammane de Pondichéry
et de ses dépendances et une note résumant
les prétentions d'Annassamy et celles de son
adversaire Vaïttilinganaïker.
C-

R. non certifiée.

ANNÉE 1855

6271

— 1855 —

NOTICE

CHRONOLOGIQUE, par
sièges, des MAGISTRATS ayant été

en service dans les établissements français
dans l'Inde depuis 1817 jusqu'à 1855 et
notice par ordre alphabétique sur les mêmes2

cahiers l'un de

17

feuillets et l'autre de 10 feuillets.

INDEX ALPHABÉTIQUE
DES MATIÈRES ET NOMS PROPRES.

A
ABIRAMYAYER, sa nomination de Pandarom du pagode
de Lawpeth, 5682.
ABRAHMMODÉLIAR, divers
documents, 5391.
»
ABRAHM DTVIANADIN, mémoire sur les services de son
père Abrahmmodéliar, 5391.
ABDOULAKAN, sergent des cipabis, demande de sa nomination au grade de jemedar, 6066.
ACRAVAROM, demande en concession par Parisot et Amalric
Courbon, 5872.
ADICAOHE, droit de, 5656,5895.
ADICIAMODÉLIAR, proposition de sa nomination d'interprète, 5884.
ADISÉANADAMODÉLIAR, interprête surnuméraire de la
police, 5907.

ADMINISTRATEURS GÉNÉRAUX, registre de correspondance, 5576; avec l'île Bourbon.
5582

ADVILLE, demande de concession de terrains pour une plantation de muriers, 5906.
ADY, mineur, créance sur la succession de Mme Pennemarc de
Mainville, 5891.

AFFERMAGES de terres de
Pondichéry en 1822, 5769; de
1765 à 1803, 5931.
AGRICULTURE, rapport de
Cordier sur l'irrigation des aidées de Pondichéry, 5761; manque d'ouvriers dans diverses
aidées, 6035; difficultée d'une
réglementation de la main
d'oeuvre ouvrière, 6059; avance
à 1', 5705, 5708, 6098; détresse
des cultivateurs en 1831; 6136;
frais de la culture du riz en
1838:6217.

AJAGUINATTAM, rixe avec
les cultivateurs de Manamodou, 5832; 5834.
ALANCOUPOM.gardiens de l'aidée de, 5584.
ALLIX, Prudent, mariage avec
Elisabeth Le Normand, 5418.
ALLOUCACHE, ferme du droit
d', en 1825,5895.
AMALRIC COURBON, négo-.
ciant à Pondichéry observations sur les droits de douane
proposés par le gouvernement
de Madras, 5633bis; remboursement d'une somme due à la
succession de Dufort Civrac,
5797; concessionnaire d'Archiwac, difficulté avec les cultivateurs pour l'affermage de
terres, 5719; 6394; 6395; deman-

—

II

de de machines pour une sucrerie; 5969; inutilité de l'enregistrement des contrats d'avance aux teinturiers,5981; mémoire sur les terres Cambattam, 5975; refus de plants de
cannes à sucre, 5993; offre d'achat de riz, 6051; nomination

juge notable à la cour royale,
6110; renseignements sur sa
situation d'ancien négociant,
6113; associé de la maison Frion et Amalric, 6314
AMBLARD, d', commandant le
Golo, cession de vin, 5576.
AMBOU YACHARIE, officier de
santé ses services et ceux de
son père, 6079.
AMALRIC J voir AMALRIC
COURBON.
AMBOU SINNAPA, médecin indien, ses services et ceux de
son père, 6079.
AMENDES, affectation aux frais
d'instruction criminelle, 5643,
instructions pour le recouvrement des, 6120; mode de recouvrement des, 6186.
AMPHITRITE,
passagers,

1',

5395; approvisionnement, 5396;

état des officiers arrivés par
1', 5442.

ANANDARANGAPOULLÉ,ses
descendants, 5388; concession
de l'aidée de Sédrapeth, 5425.
ANDIPALÉOM, village de, remerciements à Desbassayns de
Richemont, 5997.
ANDRÉ, fils de Lazare de Motta, courtier de la Cie, 5403.
ANGLES, d', avocat général,
nomination, 5866; procureur
général, prison de la Monnaie
reservée aux condamnés européens, 5878; modification au
code pénal, 5882.

—
ANICAR, brahme, droit sur la
frappe des roupies, 5585.
ANNA, fermier des terres de
Karikal; protestation de Mottet contre un paiement figurant dans ses comptes, 5798;
ANNAMODÉLIAR, ferme de
terres de Karikal, 5480.
ANNASSAMY, sollicite sa réintégration dans les cipahis, services de son père Nallatamby
Rao, 5397.
ANTHOU, clerc de la police,
5404, 5446, 5535.

APPASSAMY, naïnard, son remplacement par Arnasalamodély, 5673.
APPATAMBYMODÉLIAR, interprête provisoire à la chauderie, 5594.
APPAVOU, écrivain du port
augmentation de sa solde, 5734.
APPAVOUGOUROUKEL, second prêtre sacrificateur de la
pagode de Villenour demande
de réparation aux bâtiments et
vases sacrés, 5754.
APPAVOUPOULLÉ, fermier du
héthel, demande de résiliation
de la ferme, 5685, achat du jardin de la Cie, 5576.
ARASSOUR, ferme de l'aidée de
demande de résiliation, 5714.
ARBUTHNOT DE MONTE ET
TAGGART, négociant à Madras, négociation de traites,
5485; 5599; comptes de l'administration de Pondichéry, 5554;
loterie, 5510; 5521; 5524; 5525;
fourniture de vivres, 5529;
paiement d'un sabre offert par
le comte Dupuy au capitaine
Siranston. 5533; ravitaillement
de la Cybèle, 5516; 5552; correspondance avec J. Dayot, intendant général, 5497; remise de

III
fonds, 5512; 5513; 5562; 5564;

par son fils, 5577; voir Sou5576.
praya.
ARCHIVES DE PONDICHÉRY, AROUMBATTÉ PARASSOUBlin de Grincourt, chargé de
RAMAPOULLÉ, expose les
leur garde, 5384; détournement
services de ses ancêtres et solde documents des, 5398; leur
licite la fourniture de vivres
conservation durant l'occupaaux navires de l'Etat, 5417.
tion anglaise, 5458; de l'assem- AROUNASSALAMODÉLY,
chef
blée coloniale, 5465.
du village d'Andipaléom, deARCHIWAC, terres dites Cammande de. paiement d'une pribattam, 5824; 5828; 5837; 5841;
me aux tisserands, 5597.
5975; 6004; Amalric Courbon,
difficultés avec les cultivateurs AROUNASSALA MODÉLIAR,
sa nomination aux fonctions
pour l'affermage de terres,5719;
de naïnard, 5673.
à propos d'un jardin, 5859, 5860;
contestation avec un cultiva- ARRACK, production par la
teur anglais de Clindjicoupom
distillation du callou, 5757; deau sujet d'un canal de dérivamande d'autorisation de distion des eaux de Coudevéar,
tiller de l',6130; fermes en 1818,
5857; donation de terres à la
5574; voir spiritueux.
pagode de Tiroucandjy, 5763;
enclave de Mampatouvely,5772; ARRAT, d', capitaine à Chandernagor, autorisation de reconcession à Parisot et Courcherches dans les archives de
bon, 5644, 5650; 5702; 5703; 5706;
Pondichéry, 5906.
5710; 5768; 5770; 5782; 5783; 5791;
5830; 6041; contestation avec le ARTUS, George Louis François,
comte de Saint Blin, mariage
village anglais de Poudoucadé
5418.
au sujet d'un barrage dans le
canal Mouttouvaïkal, 5739; de- ASSEMBLÉE COLONIALE, armande en concession par Parichives de 1', 5465;
sot et Amalric Courbon, 5644:
MODÉLIASSOUSAVARAYA
5650; 5753;
AR, 2ème naïnard de la police,
ARIANCOUPOM, droit de pas5907.
sage sur la rivière de, 5895.
ARMIDE, commandé par Villa- AUSTRUIT, prêtre, curé à Karet de Joyeuse, son arrivée à
rikal, augmentation de son alPond'chéry. 5806.
location. 5481; 5482.
ARNASSALAM MODÉLY, sa AVA, roi d', recrutement de tranomination de naïnard, 5673.
vailleurs, 5717; 6045.
ARNOUS, officier de santé, sa
nomination à bord de l'Hé- AVANCES, aux cultivateurs
voir agriculture.
roïne, 6111.
AROQUIAMODÉLY, contrat de AVELINE, juge auditeur, reprit
fermage, 5671.
dé ses fonctions, 6239.
AROUMBATTÉ RAMALIN- AYAVOUPOULLÉ, terrain en
GA, réclamation de sa créance
litige à Nellitope, 5711.

— IV —

B
BABERAO CANAGASABÉ, béchecar, punition pour rédaction d'une requête injurieuse
pour l'administrateur général,
5941.

BABICK, de, avocat, requête en
faveur de condamnés à mort,
5879; 6216; 6236.

BABICK, A, demande d'emploi,
5809; demande de naturalisa-

tion, 5854.
BAHOU PREGASSEN, Louis,
divan de Karikal, ses services,
5476.

BAHOUR, district de, statistiques agricoles, 5701; 5911; fermage des aidées du, 5625, 5626,
5765, 5766; reconnaissance des
limites, 5528; terres incultes en
1826, 5919: demande en concession, 5655; 5764; 5807; résiliation de la ferme des terres,
6180; 5713; les revenus en 1816,
5385; personnel en 1818, 5568;
voir irrigation.
BAILLI de SUFFREN, récompense les services de Louis Bahou Pregassen, 5476.
BALASSOR, loge de, 5384.
BANQUE, objections contre la
création à Pondichéry d'une,
5982.

BARBE, Jean, procureur général, sa mise à la retraite, 6242.
BARAU, prêtre, une allocation
au curé de Karikal, 5481.
BARREAU, constitution du,
6019; suppression du, 6216; organisation de conseils commissionnés, 6234.
BASLIEU, remise au comité de
bienfaisance d'un terrain compris au legs de, 5855.

BAUSSET, Chevalier de, grand
voyer, 5450, 5526, 5660, 5779;
conseiller à la cour d'appel,
5405, 5596, 5598, 5749.

BAUSSET, Louis François, Baron, de, ancien evêque d'Alais,

procuration, 5418.
BAUSSET, Pierre, procuration,
5418.

BAUSSET, ancien officier des
troupes coloniales brevet de
chevalier de l'ordre Saint
Louis, 5664.
BAYADÈRE, capitaine Mahé,
5788; incendie, 5740; envoi de
fonds à l'île Bourbon, 5581.
BAYADÈRES de la pagode de
Villenour. règlement d'un
différend, 6137; demande de rétablissement de chantre, 6191.
BAYET, François Michel Louis,
conseiller à la cour d'appel,
5405, 5749; 5811; demande de
pension et d'un emploi pour
son fils, 6148; curateur aux
biens vacants, 5576, 5528.
BAYOUD, François, arpenteur,
5450,5576,5675,5711,5814,5935.
BAZAR, règlement pour les bazars de Nellitope, CossSpaléom
et Sarom, 5456; liste de propriétaires du grand et petit,
5496; location des boutiques du
grand bazar en 1825, 5895.
BEDIER, sous-commissaire de la
marine, ordonnateur, réclamation contre l'impôt du jardin
Law à Oulgaret, 5795; proposition d'avancement en faveur
de commis de Marine, 5835.
BELLAVINDREN N A L L ATAMBY, fermier des domaines du roi à Karikal, 5890.
BENTINCK, Lord, gouverneur
de Madras, 5413.

— V —
BERANGER, Charles Raymond
Silvain, comte de, administrateur à Karikal, enquête sur ses
exactions 5395, 5480; comptabilité de Karikal, 5576, 5592.
BÉTHEL, ferme du, en 1817,5459;
frais d'exploitation, 5898; monopole d'achat des feuilles récoltées dans la colonie, 5864;
rapport sur la culture et la
vente du, 6117; conditions des
ventes à Pondichéry, 5895.
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE,
remise à la Bibliothèque de la
cour d'appel des ouvrages de
jurisprudence, 6223.
BIENFAISANCE,voir comité de
BIRMANIE, rélations avec Pondichéry, 6151.

BLANCHISSERIE, de la Cie des
Indes, création d'un village de
tisserands, 6014.
BLE, achat à Ca'cutta, 5422.
BLIN, Ange André, préposé du
contrôle, 5449.
BLIN, de la MAIRIE, Barthélemy Etienne, président de la
ohauderie, 5443,5551,5553, 5811;
tuteur des mineurs Barthélemy
Cornet, 5418; recouvrement des
fermages dus au roi, 5479; demande de sursis pour les fermiers du gouvernement, 5576:
sa nomination aux fonctions
de conseiller à la cour royale
5886, 6013; curateur aux biens
vacants, 5576, 5718; nomination de Blin, son gendre au
grade de lieutenant, 6100;
BLIN, négociant, objections contre la création d'une banque à
Pondichéry, 5982; inutilité de
l'enregistrement des contrats
d'avances aux teinturiers,5981;
avances pour les cultures nouvelles, 5973.

BLIN, officier chargé de l'école
d'enseignement mutuel,demande de fournitures scolaires,
5964; démission, 5966; nomination, 6100.
BLIN, proposition à l'emploi de
caissier du trésor, 5569.
BLIN DE GRINCOURT, garde
des archives de Pondichéry,
5384, 5398, 5438.

BLIN, Amedée, concession de

terrain, 6050.
BLIN et DELBRUCK, demande
d'un terrain pour la construction d'une filature, 5964 bis,
d'achat de riz, 6051;
difficulté d'une réglementation
de la main d'oeuvre ouvrière,
6048; offre

6059.

BOIRIEUX, D, remerciements
au gouverneur pour une lettre
au vice-roi de Rangoon, 6128.
BOISTEL, héritier de, dépôt au
profit de la dame Elisabeth
Gossard, 5805.
BONNEFOY, Cécile Antoinette,
mariage avec Priée, 6023.
BORGEN, capitaine d'un navire
cession d'un mât, 5517.
BOSSU de MONTEREAU, sa
succession, 5639, 5810.
BOSC, dame, réclamation de ses
domestiques, 5636.
BOUCHER, conseil commissionné à Karikal, 6238.
BOUCHEZ, Joseph Bernard, notaire à Pondichéry, 5627.
BOUCHEZ, Isidore, commis du
domaine, augmentation de sa
solde, 5801.
BOULEVARDS extérieurs,oonstruction des, 5847, 6015.
BOULLE, Auguste, nomination
du juge notable à la cour royale, 6150.

—

VI

BOURBON, île

de, envoi de
fonds, 5559, 5578; 5582; corres-

pondance avec les administrateurs, 5582; 5625, 6020; expédition de riz, 5977, 6051; réception par la cour d'appel du
comte de Cheffont aines, gouverneur, 5938.
BOURCET, Pierre, son traitement, 5435.
BOURCET, Anne Marie Thérèse
Eveniade, mariage avec A.
Hecquet, 6075.
BOURCET, lieutenent des cipahis, brevet de chevalier de l'ordre Saint Louis, 5664.
BOURGINE, veuve, créancière
de la succession de Bury Saint
Fulgence, 5579.
BOURGOIN, chef à Cassimbazar,
5395; sécretaire du gouvernement, réclamation contre la
dame Bosc, 5636; commis de
marine, avancement, 5835; receveur du domaine, 5975; demande de concession de terrains pour plantation de mûriers, 5999; son remplacement,
6073; sa protestation, 6074.
BOURRILHON, Bernard, nomination de juge de Paix à Chandernagor, 6227.
BOUTTET, Jean David, Narcisse, assesseur au tribunal de la
chauderie, 5543, 5551, 5811.
BOUTTET, veuve, Divier Guyot,
sa succession, 6135.
BOYD, capitaine d'un navire anglais prêt d'une ancre, 5596,
5598.

BRAHME, convention en matières religieuses, 6160.
BRENIER, concession à Moutta peth, 5799.
BROWN, Marie Eléonore, veuve,

légataire de Bossu de Montereau, 5639.
BROWN, demoiselle, autorisation de mariage avec Duchamp,
pharmacien, 5858.
BRULON, Virginie, dame, Jame
Isidore de La Selle, 5418.
BUDGET de 1817, rapport sur
le, 5437; recettes et dépenses du
premier semestre de 1818,5651;
de 1844, 6252; de 1845, 6255,
6256; de 1846, 6261; de 1847,
6262; de 1849, 6267; documents

à soumettre au Parlement,
5692.

BUFFET, L. A, négociant à
Trenquebar, requête des héritiers Gossard, 5805.
BUFFI de PONTEVES, Antoine,
conseiller à la cour de Pondichéry sa nomination à la Guadeloupe, 6233.
BUREAU DE BIENFAISANCE, voir comité de bienfaisance.
BURGUEZ, Pierre, commis de
marine 5816; 1er commis du
domaine, 5868; su démission,
5914; commis greffier au tribunal de Pondichéry, 6229.
BURY de SAINT FULGENCE,
succession, 5579.

C
CACHERIE, à Chandernagor,
tribunal de la, organisation,
5654, 5961, 5964; modification
de ses attributions, 5700.

CACHERIE à Pondichéry voir
tribunal de la.
CACHES, voir Monnaie.
CADASTRE, voir Paymache.
CADÉPÉRICOUPOM, différend
avec les cultivateurs de Tondamanattam, 6152.

— VII
CAFÉIER, prime à la naturalisation du, 6047.
CAFFARD, création d'une savonnerie à Pondichéry, 6093.
CAFFAREL, docteur en médecine, 5962.
CALAPETH, gardiens de l'aidée
de 5584.

CALICUT, loge de, 5384; plan de
1786 indiquant les limites,5576.
CALLOU. fermes en 1818, 5574;
cahier de charge de la ferme
des débits, 5902; ferme en 1825,

distillation voir arrack.
CALMETTE, préfet apostolique,
protestation du R. P. Félix,
contre la remise des biens des
Capucins, 6062, 6063.
CALNOIS, réglement de sa suc5895;

-

CANAUX ET ÉTANGS, mode
d'entretien des, 6058.
CANNE A SUCRE, culture à
Pondichéry de la, 5650, 5655,
5990, 5991, 5992, 5993, 5994,
5995, 6011; suppression de la
prime à la culture de la, 6047;
succès de la culture de la, 6048.

CAPUCINS, protestation contre
la remise de leurs biens au préfet apostolique, 6062, 6063.
CARCLAMPACOM, concession
à Faure de Fondclair, 5762,
5782, 5830, 6049.

CAREM, Oussencha, fakir musulman, demande d'autorisation d'inhumation dans une
mosquée près de l'ancienne
porte de Madras, 6176.
cession, 5576
CARTAN SEVAPOUSSÉ, sa
CAMBATTAM, terre à, voir Arproposition à titre de chef des
chiwac, Tondamanattam.
macouas, 5729.
CAMMIADE, Pierre,sous-lieute- CARTENATE, roi de, malfondé
de ses prétentions aux droits
nant d'Infanterie ses services,
d'entrée à Mahé, 5576.
5401; lieutenant en second,
CASELLI, pourvoi de sa mère,
5435; procuration, 5418.
dame J- Dayot au sujet de l'inCAMMIADE, dame, démolition
demnité des saulniers, 6235.
d'une varangue de sa maison
donnant sur le cours Chabrol, CASSIMBAZAR, loge de. 5384.
CASTAN, Marie de, succession
5980.
de son mari décédé au BenCAMMIADE, Marie Virginie,
gale en 1813, 5474, 5505, 5576;
mariage avec Liard, greffier de
demande de pension à titre de
la justice de paix, 6125.
lieutenant-colonel,
d'un
veuve
CANAGARAYA ANNASSA6139.
MY, interprète du tribunal de
différend entre les tisCASTES,
la chauderie, distinction honoles pallis de Pondiserands
et
rifique de la canne à pomme
chéry, 5415; rixe entre les tisd'or, 5594.
serands et les pallis, 5486; 5528;
CANAGASABÉ, demande de la
nomination du chef des pêcharge du chef de la caste des
cheurs, 6002, 6003, 6006; décipêcheurs, 6002, 6003.
sion du gouverneur en matière
CANDJAMALÉ, ouvrier de l'arde, 6072; droits de la main gautillerie, état des services, 5412.
che, de faire ces cérémonies
CANAL DE GINGY, voir irricomme de coutume dans la rue
de Védaboury ou rue de la porgations.

—
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te de Madras, 5773; désignation
de castes existant à Pondi-

CHATIGAN (Cbattagon), loge

chéry, 5839, 6221; privilèges des,
ordonnance du 12 Juillet 1824,
5951; différend des vellajas et
cavarés avec les cammalars de
la grand'aidée sur l'usage des
sandales, 6029; élection d'un
chef des sambadavers, 6006;
règlements fait par des parias
pour l'administrationd'une pagode à Mouttalpeth, 6108; mode
de remplacement des chefs des,

CHATTANOUR, malfondé d'une
plainte de cultivateurs français de, 5576.
CHAUDERIE, organisation à
Pondichéry du tribunal de la,
5654, personnel et frais de service, 5443, 5551, 5661, 5662,
5811; création à Karikal d'un
tribunal de la, 5475.
CHAUGY, Françoise Jeanne de,
épouse de Nicolas Joseph Le
Faucheur, 6097.
CHAUPOUR, factorerie de, 5384.
CHAVANON, son rapatriement
en France, 6081; plainte en déni de justice contre Senneville, conseiller à la cour, 6157;
CHENOT, sous-officier, paiement
d'une indemnité, 5576, plainte
sur les travaux de la rue Dragon, 5812.
CHANDIÈRE, magistrat, recommandation en faveur du Docteur Caffarel, 5962.
CHEVELAURE. David, capitaine de Mercure, 5789.
CHEVRETTE, corvette la, bon
accueil par les autorités birmanes de Rangoon, 6151.
CHOLÉRA, épidemie à Bahour,
5637; à Madras, 5707.
CHOLLET, Pierre son décès en
Birmanie, 6045.
CHOPOUR, voir Chaupour.
CHOUETTE, capitaine du Comte Dupuy, 5527, 5530, 5537.
CHOUNAMBAR, droit de passage sur la rivière de, 5895.
CHRESTIEN, Théophile, greffier
de la justice de paix à Chandernagor, sa nomination 6244;
Conseil commissionné à Chandernagor, 6237.

6038.

CÉRÉMONIES PUBLIQUES.anniversaire du décès de Louis

XVI, 5742.
CHAMBRE, des mises en accusation, sa composition, 6158;
6173.

CHAMPS DE MARS, affermage
de la portion Sud, 5779.
CHAMPIERRE de VILLENEUVE, commandant du Lys,
5420; réparation à son bâtiment, 5450, 5454, 5576; capitaine les Deux Amis, 5575;
CHANDERNAGOR, reprise de
possession en 1816, 5384; modification les attributions du
tribunal de la cacherie et du
tribunal de 1ère instance, 5700;
création d'un tribunal provincial, 5429; 5697; réorganisation
du tribunal, 5786; réduction
des dépenses en attendant un
échange avec les Anglais, 6219.
CHANKS et AILERONS, ferme
de la pêche des, en 1825, 5895.
CHARDIN, veuve, demande de
pension, 5523; demande de rapatriement, 5537, 5542. 5576.
CHARRUES, voir statistiques
agricoles.
CHARVTN, Hypolite, passeport
5674.

.

de, 5384.
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CIPAHIS, réorganisation en
1816, 5383; habillement d'une
compagnie envoyée à Karikal,
5466, 5468; indemnité au détachement envoyé à Ariancoupom, 5576; bataillon des,
rapport journalier du 15 au
21 Janvier 1822, 5741; abus
commis par des, 5758; inspection par le Comte Dupuy, gouverneur, 5829; composition du
bataillon des, en 1824, 5831;
consignes générales, 6167; conseil d'administration, convocation, 5588.
CLÉOPATRE. frégate, rôle d'équipage,5756.

CLERICEAU, commissaire de la
marine, nomination à Karikal,
5576; délimitation du territoire
de Karikal, 5576.
CLERMONT TONNERRE, marquis de, ministre de la marine,
rappel de Malavois, directeur
du domaine, 5808.
CLIMATOLOGIE DE PONDICHÉRY et de KARIKAL, 6209.
COCOTIERS, cahier de charge
de l'exploitation des, 5902.
CODES FRANÇAIS leur pormulgation et application à l'exception du code d'instruction criminelle, 5607; leur application
aux Hindous à l'île de France,
5628.

CODE D'INSTRUCTION CRIMELLE et CODE PÉNAL,

modification, 6203.
CODE PROCÉDURE CIVILE,
application du titre 2, livre 2
du; 6184.
CODE PÉNAL, projet de promul-

gation, 5432; modification de la
loi du 24 juin 1824, 5882; projet
d'application dans l'Inde,6243.
III

CODE DES GENTOOS, traduction par J. Cordier, 5698.
COJANDÉMODÉLY, plainte des
habitants d'Olandé pour dérivation des eaux, 5780.
COLLÈGE COLONIAL, subvention aux Missions Etrangères,
5877.

COLLIN de BAR, procureur général à Pondichéry, nommé
maître des requêtes au Conseil

d'Etat, 5528.

COLLIN de BAR, dame, concession d'une subsistance, 5528.
COLLIN de BAR, sous-lieutenant, son traitement, 5435.
COLONIA, Marie, veuve d'Egmont, capitaine reformé, demande de pension, 5887.
COMARAPA, sa nomination
aux fonctions de naïnard, 6394.
COMITÉ DE BIENFAISANCE,
paiement des personnes secourues à Karikal et à Chandernagor, 5821; remise d'un
terrain compris dans le legs
Baslieu 5855; compte des paiements à Karikal et à Chandernagor, 5836; subvention pour
une école des garçons, 5845;
compte des dépenses à Chandernagor et à Karikal, 5856.
COMITÉ de JURISPRUDENCE
INDIENNE, procès-verbaux
de ses avis en 1833, 6165; en
1834, 6174; en 1835, 6193; en
1836, 6205; avis sur divers
points du droit hindou, 6629;
avis en matière de tutelle, 6095;
avis en matière de succession,
6211; avis sur la preuve de la
dissolution de la communauté,
6220; séparation de corps des
femmes hindoues, 6241; prescription en droit hindou, 6251;
codification de ses avis, 6254;
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avis sur la majorité chez les
Hindous, 5986COMMAPACOM, contestation
au sujet de la retenue des eaux
dans l'étang de Mouroungapacom, 5182, 6225, 6231.
COMMISSARIAT de la MARINE, personnel en service en
1817,5445,5448.
COMMUNAUTÉ DES BIENS,

annulation d'un arrêté sur la,
6228; voir comité de jurisprudence indienne.
COMPAGNIE DES INDES, créances d'Aroumbatté Ramalinga 5577.
COMPÈRE, concierge de la police, 5446, 5535.
COMPTABILITÉ BUDGÉTAIRE, retard, 5587; irrégularité
à Karikal, 5592, 5604; des revenues domaniaux, 5625.
COMTE DUPUY, visite de navire, 5527; visite d'Amirauté,
5530; congé accordé à St. Denis
(île Bourbon), 5647; manifeste
de son chargement pour l'île
Bourbon et Bordeaux, 5545.
CONCESSIONS DE TERRES
antérieures à 1792, 5576; paiement des redevances, 5586,5619;
note sur les contestations entre les concessionnaires et l'administration, 6086; diverses
aidées en 1823, 5782; état des
manioms attribués aux serviteurs des aidées, 5937; d'un
terrain à Blin Amedée 6050;
superficie des concessions à
Oulgaret, 5922,5935.
CONDARETTY, terrain en litige
à Nellitope, 5711.
COGAMPETH, aidée anglaise
de, contestation avec les cultivateurs français de Pandaso-

janour au sujet de* eaux de
Maltar,6046.
CONSEILS AGRÉES, suppression de l'institution des, 6216;
réorganisation de conseils commissionnés, 6235; voir barreau.
CONSEIL D'ADMINISTRATION, tenue de ses séances,
5576.

CONSEIL GÉNÉRAL, requête
au roi pour l'institution d'un,
6218.

CONSEIL SUPÉRIEUR, relevé
des arrêts rendus depuis la reprise de possession, 5570; dénomination de cour royale, 5654;
personnel en service en 1817,
5438, 5447.

CONTRIBUTIONS,service des,
relevé des dépenses des districts
de Villenour et de Bahour, en
1818, 5568; conditions des fermes en 1825, 5895; produits des
fermes de 1817 à 1825, 5899.
CONTROLE A PONDICHÉRY,
frais du personnel, 5658.
CONVENTION, relative aux salines de Pondichéry et de Karikal, 5576; du 13 Mai 1818, pour
l'exécution de sel du 7 Mars
1815, 5576.

CONWAY, le Comte de, ordonne
la concession à Louis Babou
Pregassen de l'aidée de Poudou-

toré, 5476.
CORCADOU, concession à Faure
de Fondclair, 5762, 5782, 5830,
CORDIER, Joseph, capitaine de
port à Pondichéry, son traite-

ment, 5435; correspondancavec J. Dayot, intendant général, 5498; organisation du port,
5511; demande d'une augmentation de solde pour l'écrivain
et l'interprete du port, 5532;
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suppression d'un emploi d'interprète du port, 5648; secours
aux victimes du cyclone du 2
décembre 1820;5679; statistique
du dernier semestre de 1820,
5684; inconvénients de la perception de l'impôt foncier par
des fermiers, 5693, 5698; sa traduction du code anglais de Gentoos, 5698; étude du régime
domanial à Pondichéry, 57241
proposition pour la nomination
d'un chef des macouas, 5729;
enquête contre le thassildar
Diague, 5745; rapport sur les
irrigations du territoire de
Pondichéry, 5759; statistiques
agricoles, 5761; renseignements
sur la culture de l'indigotier
et la production de l'indigo.
5825; sa nomination comme administrateur à Karikal, 5825;
gouverneur p. i. inutilité de
l'enregistrement des actes donnant un droit d'hypothèque,
5888, 5891; modifie le mode de
perception de l'impôt foncier.
5924; instructions pour la mise
en valeur des terres en friche,
5928;

CORINGOTTENAIR, nos droits
sur son territoire. 5576.
CORNET ALEXIS, commis de
la police, 5404.
CORNET JOSEPH, héritier absent de Barthélemy Cornet,
5418.

CORNET VENDITIEN, héritier
de Barthélemy Cornet, 5418.
CORNET BARTHÉLEMY.mention de son testament, 5418.
CORNET FRANÇOISE, héritière de Barthélemy Cornet,
5418.

CORNET, notaire à Chandernagor, augmentation du tarif

des contrats de mariage, 5988.
CORSAIRE, rencontre avec la
Julie et Laure de Bordeaux,
6056.

COSSÉPALÉOM, bazar de, règlements. 5456.
COSSIGNY, général de, ancien

gouverneur, 5528.
COTON, tissus et fils de, demande
d'exemption des droits anglais,
5423.

COTONNIER, maintient des
avantages accordés à la cul-

ture du, 6047.
COTTINEAU de KERLOGUN.
abbé, demande de renseignements pour la publication
d'une histoire de l'Inde, 6071.
COUDÉPACOM, paiement de la
redevance annuelle par les concessionnaires, 5925.
COUR D'APPEL, son maintien
en fonction à la reprise de possession de Pondichéry, 5405; organisation des tribunaux et de
la, 5630: 5654; demande d'ouvrages de jurisprudence, 5695;
personnel en 1823, 5814; cassation de trois arrêts pour excès
de pouvoirs, 6155; organi-ation
de la chambre des mises en accusation, 6158, 6173; ouverture
de la Bibliothèque au public,
6223; discours de rentrée en
6248; enregistrement
1841,
d'une ordonnance sur les ventes mobilières et immoblières,
5749.

COURBON, négociant à Pondichéry, tuteur des mineurs

White, 5576; recommandation
en faveur de Maniom Canagaya, banquier à Yanaon, 6012.
COURBON ET FAURE, avance
pour machines hydrauliques,
6098.

—
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COUROUVINATTAM,voir irrigations.
COURSON de la VILLE HELIO, F. de, chef du comptoir
d'Yanaon, demande d'une avance de solde, 5440; son voyage à
Yanaon, 5441; achat de salines;
5492; proposition en faveur de
Maniam Canagaya à Yanaon,
6012;. échange de terrains à
Mazulipatam, 5576.
COUTTIAMCOIIPOM, aidée anglaise de, contestation entre
les cultivateurs français de
Panéadicoupom et les cultivateurs anglais de Rampacom,
au sujet des eaux de l'étang de
l'aldée anglaises de, 6033.
CUDDALORE voir South Arcot.
CULTURES NOUVELLES, primes aux, 6035, 6047; mise en
valeur des terres en friche,
5928; renseignements sur les
résultats obtenus en 1829, 6048;
notes sur les concessions des
aidées pour des, 6086; avance à
Blin, 5973.
CUNAT, capitaine de navire prêt
d'une ancre, 5506, 5580; offre
d'achat de riz, 5508; demande
de toiles à voiles, 5620.
CURATELLE, remise par Blin
de la Mairie à Saint Paul, 5576.
CURATEUR AUX BIENS VACANTS, fixation de ses salaires, 5791.
CURÉ DE KARIKAL, allocation pour entretien d'un vicaire, 5528, 5482.
CYBÈLE, ses malades à l'hôpital de Pondichéry, 5471; ravitaillement, 5514,5516,5522,5536,

envoi de fonds à l'île Bourbon,
5582.

CYCLONE du 2 au 3 décembre
1820, 5679; bourrasque à rade
de Pondichéry, 5751.

D
DACCA, loge de, 5384.
DAIRIANADAMODÉLIAR, interprète à la chauderie, 5594.
DALY, K. négociant, 5488.
DAUPHIN, demande de fonction
de conseiller à la cour royale,
6112.

DAVIA, sa nomination de procureur du roi à Pondichéry,
6229.

DAVIA, Marie Eléonore Célina,
dispense d'âge pour son mariage avec Pierre Camille Guerre, 6032.
DAVID, Cécelia, son mariage
avec Louis Guerre, 6123.
DAVID MODÉLIAR, succession
de, 5387; fils de Pèdre Modéliar,
courtier de la Cie, 5403.
DAVIEL, conseil commissionné
à Ohandernagor, 6237.
DAVIOT, mendataire des héritiers Gossard, 5805,
DAYOT, Joseph, intendant général à Pondichéry, 5384, 5390.
5421; son arrivée à Pondichéry
5395; reprend possession des
comptoirs français, 5400, 5409;
son traitement, 5434; paiement
de ses dépenses au Bengale,
5576; rapport sur sa mission à
Chandernagor, 5576; règlement
du déficits causé par son frère
à la caisse du roi à Chanderna5538, 5540,5543, 5544, 5576; congor, 5597; voyage à Calcutta,
damnation de vivres, 5519;5520;
5625; sa correspondance, 5625;
assurance maritime, 5549; pas- DAYOT, Denis, intendant à
Chandernagor, remboursement
sagers pour la France, 5550;

—
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des dépenses, 5576; deficite dans
la caisse du roi à Chandernagor, 5597.
DAYOT, veuve Denis, sa mise en
possession du relicat de la succession de Calnois, 5576.
DAYOT, veuve Joseph, née Pétronille de Meuron, demande
d'une bourse d'étude pour son
fils, 6091; sa protestation contre le prélèvement sur l'indem-

nité aux saulniers, 6153, 6185,
6187, 6192, 6235.

DECOLONS, négociant à Trenquebar, plainte contre Pouliquen, chef de la police à Kari-

kal, 5748, 6134.
DEFREES, John négociant à
Madras. 5509.
DEFRIES, Junior, dame, son expulsion du territoire français,

commissaire de la marine, administrateur général p. i, 5933;
remerciements des tisserands
d'Andipaléom, 5997.
DESJARDINS, concierge du consiel supérieur, 5447.
DESJARDINS, Yves, sa succession, 5915.
DESMARETS, veuve Marcilly,
pension, 5667.
DESSOLIERS, petite fille de dame Tyjac, veuve de Maisonneuve, 5904.
DEUX AMIS, les, envoi de fonds
à l'île Bourbon, 5625; procèsverbal de navigabilité, 5575.
DEVAUX, demande de machines
pour une sucrerie, 5969; demande de plants de canne à sucre,
5991.

DESVERRINNES, négociant à

Calcutta,

5743.

DELARCHE, Charles, lieutenant, son traitement, 5435.
DELARCHE, chef à Yanaon,
proposition en faveur de Maniom Canagaya, 6012; succession de dame Bouttet, veuve
Divier Guyot, 6135; demande
d'un emploi pour son gendre
Vinay, 6145.
DELANNOIS, Eugène, nomination de conseiller auditeur,
6207.

DELAUNAY, chef à Jougdia,
5395.

DEMARS, Anne Odon, chef à

Patna, 5395.
DENOUAL, Jacques André Guillaume, notaire à Pondichéry,
5627.

DESBASSYNS do

RICHEMONT, vicomte Eugène Panon, recommandation en faveur de la veuve de Panon,
ancien résident de Patna, 5666;
IV

5422.

DETTES de L'ETAT, prescriptions, 5796.
DEZEST. conseiller agréé, renvoi
en France, 6216.
DIAGOU MODÉLIAR, interprète de la police, 5404; thassildar, rapport sur les abus
commis par les cipahis, 5677;
plainte de Pourouchottamaretty, et Vengattaramapoullé,
5694; plainte des habitants de
Tiroucanour, 5744, 5745; démission, 5840, 5843;.
DISTILLERIE de rhum à Carclampacom, 6049; à Villenour,
6078; à Pondichéry, 6130.
DJÉGANADAPOULLÉ, interprête de Bussy, 6027; concession d'aidée par Salabet Jing,
6028.

DOLLAR, cour du change en
1819, 5610.

DOMAINE, bureau du, résiliation du bail de la maison Du-
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bois, 5733; location des bureaux, 5696; relevé de recettes,
6071; état de la caisse du, en
1821, 5734; état du personnel
en 1825, 5896; opérations de
1828 à 1844, 6257; dépenses,
6253; état de la caisse en 1822,
5775; en 1823, 5817; en 1824,
5851; en 1825, 5913; rapports du
receveur et du thassildar en
1821, 5736; en 1822, 5777; en
1823, 5819; en 1824, 5853; en
1825, 5912; en 1826, 5943; en
1827, 5959; en 1828, 6042; en
1829, 6042 bis, 6087; en 1830,
6105; en 1831, 6140; en 1832,
6163; en 1833, 6172; en 1834,
6188; revenus des terrains des
anciennes fortifications, 5958;
voir revenus domaniaux.
DOMESTIQUES, à Pondichéry,
règlement fixant les obligations
des, 5755.

DONATION, emplacement de
l'église de Mouttalpeth, 5652.
DONS ET LEGS, ordonnance
sur les, 6202.
DOUANE ANGLAISE, demande
d'exemption pour les tissus et
les fils de coton, 5955; pour le
riz importé à Pondichéry, 5576,
protestation contre le tarif de
droit d'entrée, 5576; demande
d'exécution du traité de Paris
de 1814, 5576; observation sur
les valeurs attribuées à certaines marchandises, 5633 bis;
différence entre les droits perçus à Pondichéry et à Madras,
5641; protestation contre les
droits perçus à l'importation
et à l'exportation à Pondichéry, 6164.
DOUGLAS, plainte sur les travaux de la rue Dragon, 5812.
DOUTTOU (caches), retrait de

la circulation, 5576; hausse du
prix et rachat, 5555, 5558.
DROITS D'ENTRÉE, et sortie,
suppression, 5460.
DROIT HINDOU, voir comité
de jurisprudence indienne.
DROITS SUR LES VENTES
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES, 5749.
DRY, demande d'une bourse scolaire, 5481.
D'SILVA, chef de la police à
Mahé dévouement durant une
épidémie de choléra, 6159.
DUBAUCHAGE, ministre de la
marine, 5457.
DUBOIS, Jean Baptiste, officier
de santé, 5395; nomination de
juge notable à la cour royale,
6108; plainte contre sa désignation aux fonctions de chef de
service de santé, 5444, 5445,
5728.

DUBOIS, dame, location de sa
maison, 5696.
DUBOIS.E, mariage avec Augustine Louise Cyrilla Routier,
6094.

DUCAMPER,Paul, procuration,
5418.

DUCHAMP, pharmacien, réglement de sa solde 5786; de ses
frais de voyage, 5788; autorisation de mariage avec Mlle
Brown, 5858.
DUCLER, administrateur à Karikal, différend des vellajas et
cavarés avec les cammalars de
la Grand'aldée, 6029;
DUFORT CIVRAC, veuve, demande d'un remboursement
d'une somme due par la succession de son mari, 5797.
DULAURENS, Louis, conseiller
à la cour d'appel, 5749; juge,
5811.
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DULAURENS J, L, chef de bataillon, brevet de chevalier de
l'ordre St. Louis 5664; sa Domination à titre d'adjoint à

l'état-major, 5760.

DULAURENS, mendataire de
Th. Jarret, dimunition d'impôt
du jardin Moracin, 5802.
DULAURENS, Louis Charles,
préposé du contrôle, 5449.
DULAURENS, Antoine François Baleine, greffier de la chauderie, 5443, 5551; notaire, 5627;
5811; réclamation contre la
suppression du droit de ventes
mobilières et immobilières,
5749; greffier de la police, 5404;
notaire à Pondichéry 5627.
DUMAIS, Gaspard, demande de
renseignements sur sa succession, 6090;
DUPERRON, veuve, pension,
5455, 5528, 5576.
DUPUCH, J. B,
Mercure, 5789.

armateur du

DUPUY, comte, pair de France,
gouverneur, ses instructions
pour la reprise de possession
des établissements de l'Inde,
5384; son arrivée à Pondichéry
5395; reprend possession des établissements de l'Inde, 5400; son
entrée en fonctions, 5408, 5409:
son traitement, 5434; ses frais
de représentation, 5493; brevet
de chevalier de l'ordre St.Louis,
5664.

DURHONE, magistrat, 6026.
DURHONE, capitaine, mariage
de sa fille avec Marchand,6022.
DURHONE de BEAUVERT,
paiement de sa demi-solde,
5528, admission à la retraite,
6077.

DURHONE de BEAUVERT,
Etienne, lieutenant aide-ma-

jor, proposition pour la croix
de St. Louis, 5721.
DU ROCHER, cessation des fonctions de juge auditeur, 6239.
DURUP DOMBAL. Anne, dame,
Bonnefoy, 6023.
DUSSUMIER, négociant à Calcutta, renseignements sur le
commerce de riz, 6052.
DU VERGER, Guillaume, préposé du contrôle, 5449; nomination de juge notable à la
cour royale, 6107.

E
ÉCHANGES DE TERRITOIRES avec les Anglais, 5502;
instruction au marquis de St.
Simon, gouverneur de Pondichéry, 6219.
ÉCOLE DE GARÇONS à Pondichéry, 5845.
ÉGLISE DE MOUTTALPETH,
donation du terrain, 5652; exemption d'impôt, 5799.
ÉGLISE DE KARIKAL, opposition à l'inventaire de ses
biens, 5960.
EGMONT, d', voir Colonia.
ELLIOT, gouverneur de Madras
son opposition à la vente des
billets de la loterie de Pondichéry, 5534.
EMBALOM, demande en concession par Faure de Fondclair,
5762, 5782, 5830.

ÉMIGRATION, règlement de la
Cie anglaise des Indes Orientales, 6212.
EMMA, brick, armé à Yanaon
par Courbon et Cie, 6082.
ENTRÉE ET SORTIE, droits d',
suppression, 5460.
ESCLAVAGE, refus de punition
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d'un esclave emmené de l'île de
France, 6044.
ÉTALONNAGE,ferme du droit
d', 5895.
ÉTANG ET CANAUX, entretien en 1819, 5624.
ÉTAT CIVIL, relevé des décès
des mois Mai, Juin 1818 à Pondichéry, 5552; motif de l'absence des registres paroissiaux
de Pondichéry de 1761 à 1765,
5570; registres paroissiaux de
1798 et 1799, 5576; demande des
habitants hindous de Pondichéry de l'organisation d'un
bureau de 1', 5863, 6189, 6190;
registres paroissiaux de Notre
Dame des Anges, antérieurs à
la reprise de possession, 5934;
remplacement des registres disparus à Yanaon dans une inondation, 6224,
EVELINA, 5725.
EXPROPRIATION, pour cause
d'utilité publique, instructions
ministérielles, 6000.
EXTRADITION, convention du
7 Mars 1815; 5576; différend à
Yanaon, 5625.

sur l'abbé Goust des Missions
Etrangères, 6166.
FALLOFIELD,William Ernest,
son mariage à Coudalour avec
Marie Françoise Joséphine
Virginie de Le Faucheur, 6079.
FALLOFIELD, veuve née Durhône,mariage avec Marchand,
6022.

FANTHOME, Bernard Madeleine, assesseur au tribunal de
la chauderie, 5443, 5551, 5811.
FANON, circulatien de fanons
frappés à Pondichéry, 5555.
FAURE, d'Entremont, Théodore,
congé du ravire du Comte Dupuy, 5530, 5647.
FAURE, Théodore, organisation
d'une loterie à Pondichéry,
5433; concessionnaire de Tondamanattam, 5782, 5830; répartion des eaux de Grand'étang d'Oussoudou, 6043.
FAURE de FONDCLAIR, organisation d'une loterie à Pondichéry 5433; demande en concession des aidées d'Embalom,
Carclanpacom et Corcadou,
pour la culture de l'indigotier,
5762, 5782, 5830; retrocession
F
de l'aidée de Tondamanattam,
5827; contestation des habiFABRE, Charles, capitaine de la
tants de Corcadou au sujet
Chevrette, 5970; 5974.
d'une fourniture de feuilles
FACIOLLE, Auguste,démolition
d'ingot, 5794; demande de mad'une varangue sur le cours
Chabrol, 5980; juge de paix,
chines pour une sucrerie, 5969;
inutilité de l'enregistrement
lieutenant de police, rapport
des contrats d'avance aux
sur le service de la police en
1830, 6103; réclamation des
teinturiers 5981; demande de
paréas contre leur séparation
plants de canne à sucre, 5992;
d'avec les autres castes dans
autorisation de distiller du
l'église des Missions Etranrhum, 6049; concession d'aidées
gères, 6126; convention entre
pour la culture de la canne à
les brahmes en matières relisucre, 5995; demande en concesgieuses, 6160; renseignements
sion de Sarampacom et d'Oui-
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garet pour la culture de la
canne à sucre, 6060.
FAURE, négociant à Pondichéry, demande de concession des
aidées de Bahour, Irlansandy
et Tondamanattam 5764; demande en concession des
aidées de Tondamanattam,
Pouléarcoupom et Touttipetb,
5767, 5769; demande en concession des aldées de Pouléarcoupom et Sellipet pour la culture
d'indigotier, 5823; demande des
terres Cambattam de l'aidée de
Tondamanattam, 5826; retrocession à Faure de Fondclair
de l'aidée de Tondamanattam,
5827; demande de plants de
cannes à sucre, 5990; concession de terrains, 6031; installation d'un alambic dans sa
sucrerie de Villenour, 6078FELIX, Pierre Benoist, R. P,
curé de N.-D. des Anges donation par Lizy,Alexis,del'emplacement de l'église de Mouttalpeth, 5652; d'exemption d'impôt pour le terrain de l'église
de Mouttalpeth, 5799; protestation contre la remise des
biens des Capucins au Préfet
apostol que, 6062, 6063.
FERMES DES REVENUS de la
Colonie en 1819, 5618; des aidées de. Bahour et de Villenour,
5626; expropriation pour non
paiement de l'impôt, 5629; bilan
des revenus en 1825, 5895; produit des diverses fermes de 1817
à 1825, 5899.

FILLATRIAU, Jean Baptiste,
archer, 5535, 5907.
FILATRIAU, secours, 5625.
FILATURE DE COTON, avances pour la création d'une,
6098; voir Blin et Delbruck.

FILLEAU de SAINT HILAIRE, sous-commissaire de la
marine, son entrée en fonctions
6055.

FONCTIONNAIRES ET OFFICIERS, indemnité de voyage,
5813.

FORTIFICATIONS,

locations
des terrains des, 5731, ouverture des boulevards extérieurs,
5847; revenus de 1817 à 1827,
5958, 6015.

FORGET, chef de bataillon proposition en faveur de Le Febvre, 5720 son décès, 5760.
FOUQUEREAU, procureur général, recipissé d'une somme
versée par Mme veuve Dufort
Civrac, 5797.
FRANCEPET, reprise de possession en 1816, 5384; en 1818,
5576;

FRASER, James Stuart, capitaine, commissaire pour la retrocession du territoire de Pondichéry, 5393; remise au Comte

Dupuy, 5409; remise de fonds
5487, 5491, 5576; échange de
territoire à Pondichéry, 5502;
demande de la remise du produit des ventes du sel à Mahé,
5576; impôt perçu à Pondichéry
avant la retrocession, 5576;
contestation des droits d'entrée à Mahé au profit du roi
de Cartenate, 5576; objection
contre le plan du délimitation
de Mahé, 5502, 5576; malfondé
d'une réclamation de cultivateurs anglais de Chattanour,
5576; refus par le gouvernement de Madras de recevoir les
roupies de Pondichéry, 5487,
5576; plainte contre les douaniers anglais de Mahé, 5576;
recommandation en faveur
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d'un parent de Tipousultan,
5709; différend relatif à une extradition à Yanaon, 5625.
FRESSANGE, commissaire, juge
de police, élection d'un chef de
la caste des pêcheurs, 6003; désignation d'un brabme pour la
réception du serment des Hindous, 5932; nomination d'un
Cotwal, 6021.
FRET MARITIME à Madras en
1818, 5549.

FRION, P. demande d'une bourse d'études, 6141.
FRION ET AMALRIC, négociants leur constitution en société commerciale, 6134.
FROUSSARD, receveur principal des contributions, demande de renseignements sur son
frère, 5867, 6036.

Légion d'Honneur, 5427; son

traitement, 5435.
GAUDART, Gaspard, Conseil
commissionné à Karikal, 6238;
GEORGES, 6078
GIBELIN, Esprit Michel Toussaint Sextius, procureur général à Pondichéry, sa nomination, 6242; codification des avis
du comité de jurisprudence indienne pour la constitution
d'un texte du droit civil hindou,
6254.

GIBSBORNE, William, collecteur anglais de Jaffanapatanam, 5970.
GIBSON, capitaine de navire,
recrutement de travailleurs
pour le compte du roi d'Ava,
5717.

GILLES, Eloy, archer,

5404,

5446.

G

GINGY, canal d'irrigation de,
6146.

GALLOIS MONTBRUN, Joseph
Armand, sa nomination de
conseiller à la cour de Pondichéry, 6233, 6236.
GALLYOT, surnuméraire du domaine, 5914; mendataire des
héritiers de Rivière, 5438.
GALLYOT de la VILLETTE,
Pierre, notaire à Pondichéry,
5627.

GALLYOT, Paul, expéditionnaire, 5814.
GALLYOT, Jean, maître d'école,
5815.

GAMBIN, boulanger, 5483; offre
d'achat de blé, 5576; avance
pour fourniture de pains,5576.
GANJA ET BANGUY, ferme en
1825, 5895.

GARÇON, François, lieutenantadjoint major proposition à la

GIRARDOT, prend charge en
1793 de meubles et archives de
l'Assemblée coloniale, 5465.
GIZOLME, de, commandant la
Salamandre, paiement d'une
avance, 5556; demande d'avances de solde pour les officiers,
5556.

GNANAPRÉGASSA POULLÉ,
ancien divan de Binot, chef de
l'état-major de Pondichéry
demande de récompenses, 5869.
GNANAPRÉGASSA POULLÉ,
béchecar et naïnard à Bahour,
récompense de la canne à pomme d'or, 5869, 5890
GNANAPRÉGASSA POULLÉ,
petit-fils d'Arlanda Xavérymouttoupoullé, services de son
grand'père, 5461.
GNANOUMODÉLIAR, interprète de la police, 5404.
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GNANOU POULLE, officier de
santé à Karikal, récompense
honorifique, 5933.
GODEFROY de RUBIN, maître
tisserand, son arrivée à Pondichéry, 5968; délégation de solde, 5989.
GOLO, demande de cession de
vin rouge, 5471, 5576.
GOOD INTENTION, cession
d'un mât, 5517.

GORDON, négociant à Madras,
quittance du Comte Dupuy,

gouverneur, pour un sabre,
5547; plainte contre Horn, son
débiteur, 5635.
GORETTY, territoire de, 5384.
GORLIER, son embarquement
comme matelot, 5576.
GOSSARD, héritier, remboursement d'un dépôt, 5805.
GOUDELOUR, voir South Arcot.
GOULVAIN, Olivier, matelot de
la Fidèle, 5963.
GOUST, abbé, renseignements
sur 1', 6166.
GOUVERNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS
de l'Inde, ordonnance organique,
6240

GOUVERNEURS, leurs pouvoirs
en matériel de législation. 5457;
en matière de dispense d'âge et
de parenté pour mariage, 6104;
en matière de pénalité fiscale,
6117, 6120.

GRAND BAZAR, expropriation
de boutiques, 6222.
GRAND'ÉTANG D'OUSSOUDOU, réparation à la digue,
5531, 5553, 5576, 5677; brèche
dans la digue de, 5680. 5687.
5715; manque d'eau à Oulgaret
en 1821, 5727; projet de construction d'un canal d'alimentation, 5921; approvisionne-

ment en eau en Mai 1827, 5949;
canal d'Oulgaret et de Pondichéry, 6007; répartion des eaux,
6043; canal d'alimentation
d'Oulgaret, 6085; volume d'eau
disponible par suite du creusement du canal de Gingy, 6146;
convention pour l'élargissement du canal d'irrigation
d'Oulgaret et d'Odiampeth,
6260.

GRAVIER, François, officier de
santé, 5395: chef du service de
santé, 5444, 5445; épidemie de
choléra à Bahour, 5637; congé,
5645, 5728; épidemie de choléra
à Madras, mesure à prendre à
Pondichéry, 5707; demande
d'une bourse d'études pour son
fils Gustave, 6141, 6147.
GRAVIER, demande de machines pour une sucrerie, 5969.
GREFFES, revenus des, 5749;
ordonnance sur la vérification
des registres des, 5842; tarif des
expéditions, 6250.
GREGORY, Marcar Baboom, négociant à Pondichéry, 5638.
GREENWAY, Edward, collecteur, exemption d'impôt de terrain de la pagode d'Iswaran
d'Oulgaret, 5870.
GRIERSON, capitaine, d'un navire anglais, achat de riz, 5563,
5564, 5576,

GUADELOUPE, réception par
la cour royale du Baron de
Rotours, gouverneur, 5930.
GUERRE, Maurice Jacques Venditien, greffier en chef, procureur des héritiers de Barthélemy, Cornet, 5418; vente de
l'indigoterie de Kerusec, 5576;
greffier du conseil supérieur,
5447; greffier de la cour d'appel,
5405; 5811; exécution d'un arrêt
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rendu en faveur de Gardelle
contre la dame Romadier, 5576;
succession de Bury de St. Fulgence, 5579; affection aux frais
criminels du produit des amendes, 5643; achat par la Colonie
de l'immeuble Lautour, 5726;
fixation de ses émoluments,
6154; procureur du roi, organisation du
et
du personnel auxilliaire de
la justice, 6019; reprise de ses
fonctions de greffier en chef,
6236; curateur aux biens vacants, renseignements sur Olivier Goulvain, matelot, 5963,

barreau

6688.

GUERRE,
Camille, conseil
agréé demande de dispense d'âge
pour sa pupille Marie Eléonore
Célina Davia, 6123; demande
d'autorisation de publier un
journal, 6213, 6214; démission,
6216; demande pour les paréas
de construire une église à leur
frais, 6118, 6119.
GUERRE, Louis, conducteur des
ponts et chaussées, 5814; demande d'autorisation de mariage avec Cécilia Davia, 6123.
GUERRE, Pierre Camille, son
mariage avec Marie EléonoTe
Célina Davia, 6032.
GUERRE, fondé de pouvoirs des
héritiers de Law de Lauriston,
vente du jardin d'Oulgaret,
5795.

GUICHARD de MONTGUERS,
receveur du domaine, concurrence de débitants anglais de
spiritueux à Cottécoupom,5730;
proposition pour la nomination d'un premier commis, 5868;
organisation du bureau des
hypothèques, 5891, 5893; demande d'un passage pour l'île

Bourbon, 5978; directeur de
l'intérieur, son voyage de l'île
Bourbon à Pondichéry, 6121.
GUIDAMOUR, propriétaire du
jardin Moracin à Oulgaret,
contestation avec le Domaine,
6007, 6053; nomination à l'emploi de juge notable, 6131.
GUYOT, surveillant des travaux,
5528.

GUYOT, Alexandre, 6135.
GUYOT, Charles Aimé Frederic,
héritier de dame Guyot Divier,
6135.

GUYOT de LENCHAIE, Achille,
Honoré, veuve de, née Jeanne
Legros Despinau, 6135.
GUYOT de LANGRE, mandataire de dame Divier Guyot,
6135.

GUYOT, Divier, dame Boutot,
sa succession, 6135.
GUYOT, Jenny, veuve d'un
commis de marine, demande
d'une bourse pour son fils,5903;
demande de rapatriement,5910.

H
HALICARNASSE, Louis, évoque de, réclamation au sujet
du traitement des prêtres de
Karikal, 5439; nomination du
garde de police de Nellitope,
5667; inondation du 21 Décembre 1820, 5676, 5678; demande
d'une augmentation du subsi le aux Missions Etrangères,
5871, 5956; proposition du Chevalier de Warren comme membre du comité de bienfaisance,
5874; subvention pour l'enseignement au Collège Colonial,
5877; opposition aux cérémonies brahmaniques dans le village de Tattoucalavachéry,
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5954; engagement d'affecter un
prêtre aux paréas, 6119, 6126.

retraite,

5426; demande de
de St. Louis, 6080.

la

croix
HOUBERT, J, demande en concession des aidées de Bahour
et de Kirmanpacom pour la
culture de l'indigotier, 5807;
cessation de ses fonctions de
juge auditeur du tribunal, 6101;
demande de l'emploi de juge
auditeur du tribunal, 6115.
HUGOT, Jean Paul, professeur,

HECQUET, A, conducteur des
ponts et chaussées, autorisation de mariage avec Anne
Marie Thérèse Evenniade de
Bourcet, 6075.
HECQUET.J, conseil agrée, 6216;
renseignements sur la succession de dame Boutet, veuve
Divier Guyot, 6135.
HECQUET, Jacques, capitaine,
5395.
HYDE, collecteur de Goudelour,
son traitement, 5435.
HECQUET, curateur aux biens
négociation de traites, 5485,
5576; impôt perçu jusqu'à la
vacants, 5801; terrains dépendants de la succession de Trerestitution de Pondichéry,5576;
misot et Martin, 5704; succes5621; valeur en douane des
sion de l'abbé Labaume, 5747.
marchandises, 5633bis.
HECQUET, Jacques,commissaire HYPOTHÈQUES, conservation
des, propositions pour l'organijuge de police, 5907; proposition
sation du service, 5888, 5891.
en faveur d'Adiciamodéliar et
HYVES, officier de santé à ChanSidambaramodéliar, 5884;
HECQUET, juge assesseur au
dernagor, 5707; plainte à son
tribunal de la chauderie, refus
chef à Paris, 5728, 5746.
d'un emploi à Chandernagor,

I

5983.

HECQUET, Jacques Augustin,
notaire à Pondichéry, 5627.
HECQUET, Auguste, demande
de l'emploi de greffier à la cacherie de Chandernagor, 6138.
HELOURY, sa nomination de
juge de paix à Karikal, 6229.
HENNEQUIN, conseiller audi-

teur, 6236.
HOQUE DAVIDSON, négociant

à Calcutta, 5512.
HONORAT. R. P, curé de la
paroisse de N.-D. des Anges,
5450, documents relatifs à la
chapelle de Mouttalpeth, 5552.
HOTEL DU GOUVERNEMENT, ameublement en 1817,
5528.

HOUBERT, Jean Jacques, capitaine d'Infanterie, pension de
VI

IGNACENAIKEN, saisie des
biens du fermier des terres de
Tondamanattam, 5539.
IGNACERAYEN MODÉLY,
réclame les revenus de l'aidée
de Oommapacom, 5387; sollicite
l'emploi de courtier en raison
des services de ses aïeux, généalogie de sa famille, 5403, 5411.
ILE BOURBON, envoi de monnaies, 5469.
ILE DE FRANCE, application
des codes français aux Hindous,
5628.

IMANBECK, officier des cipahis,
ses services. 5419.
IMANSAHIB, règlement de
comptes avec Daly à Vellore,
5488;fermier des terrains des an-
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ciennes fortification, demande
d'une indemnité pour les terrains pris pour l'ouverture des
boulevards, 5847; héritiers,
droit sur la frappe des roupies,
5585.

IMPOT FONCIER, ordonnance
du 17 Juin 1817, 5642; modification du mode de perception,
5924, 5952; inconvénients de la
perception par des fermiers
5692, 5698; de l'aidée d'Olandé,
5803.

IMPRIMERIE; demande d'un
pressier, 5668.
INDEMNITÉ de voyage aux
fonctionnaires, 5813.
INDIGOTERIEr recensement en
1826, 5916.

INDIGOTIER, culture de 1', 5762,
5916,5825; superficie cultivée en
1827, 5945, 5957.

INDUSTRIE, avance à 1', 6038.
INONDATION en 1819, 5625, en
1820, 5676; 5678; distribution
de secours, 5679, 5690.
INSTRUMENTS ARATOIRES,
suppression de la prime, 6047.
IRLANSANDY, demande de
concession par Faure, 5764.
IRRIGATIONS, rapport de Cordier, sur les canaux et étangs
de chacune des aidées du territoire français, 5759; contestation entre les cultivateurs anglais de Tirpounapacom et les
cultivateurs français de Manamodou, 5834; contestation entre les cultivateurs de Babour
et eaux de Courouvinattam,
5939; entre les cultivateurs
français de Panéadîcoupom et
les cultivateurs anglais de Sorapour, 5939; canal d'amenée
au grand'étang d'Oussoudou,
6007; contestestation entre les

cultivateursfrançais de Panéadicoupom et ceux anglais de
Rampacom au sujet des eaux
de l'aidée anglaise de Couttiancoupom, 6033; convention avec
l'aidée anglaise de Mongolpeth
pour l'écoulement du surplus
des eaux de l'étang de l'aidée
française de Sompeth, 6034,
6037; convention entre les cultivateurs de Pandasojanour et
ceux anglais de Congampeth
au sujet des eaux de Maltar,
6046; mode de réparation des
canaux et étangs, 6058; plainte
contre un détournement des
eaux du canal de Gingy, 6180;
répartition des eaux de la source de Tirouvilacanny, 6183;
creusement du canal de Soutoucanny, 6210; renseignements
sur le canal de Gingy et le
grand'étang d'Oussoudou 6146;
projet de dérivation des eaux
de Pambéar pour augmenter le
débit du canal de Gingy, 6161;
convention relative au canal
d'Oulgaret et d'Odiampeth,
6260.

ISIDORE, nomination aux fonctions de 1er commis du domaine, 5864; nomination dans
le barreau, 5868; conseil agrée
près de la cour royale, honoraire dus par divers, 5984.
ISMAELKAN, soubédar des cipahis, ses services, 5462.

J
JAFFANAPATAM, achat de
palmiers, 6505, 6509.
JAME, Charles André, notaire,
5627, 5811; doubles minutes de
ses actes, 5418, 5627; protesta-
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tion du R. P. Félix, 6062, 6063;
concession de terrain, 5576.
JAME, Charles, commis juré,
5447.

JAME, Edouard, demande d'un
emploi dans la magistrature,
6096; sa nomination aux
fonctions de président du tribunal de Chandernagor, 6099.
JAME, François, commis de marine à Pondichéry,5395, 5445,
5448, 5590.

JAME, commis greffier, démission, 5883; nomination de juge
notable à la cour royale, 6010.
JAMIN, Pierre, refus par le roi
d'Ava de son retour à Pondichéry, 6045.
JARDIN LAW à Oulgaret, 5771;
sa vente par les héritiers, 5795.
JARDIN d'acclimatation à Pondichéry, 6055.
JARDIN DE LA Cie, vente à
Appavoupoullé, 5576.
JARDIN BOTANIQUE, création à Pondichéry d'un, 5728;
5892.

JARDIN MORACIN à Oulgaret,
5801, 6007, 6054.

JARRET, Théodore, diminution
d'impôt du jardin Moracin,
5802.

JEUNE MATHILDE, chargement de riz pour Bourbon,5998.
JOBARD, ancien officier, supplément de pension, 5528.
JOUGDIA, loge de 5384.
JOURDAIN, capitaine de frégate, demande d'une récompense honorifique pour D'Silva,
chef de la police à Mahé, 6159.
JOYAU FIRMIN, nomination
de juge à Pondichéry, 6207.
JULIE et LAURE, brick de
Bordeaux rencontre avec un
corsaire, 6056.

JURISPRUDENCE INDIENNE
voir comité de.
JUSTICE, personnel en service
en 1823, 5811; en 1836, 6206; en
1838, 6214; en 1839, 6226; en
1840, 6245; barreau et personnel
auxilliaire, 6019, objection contre le rattachement au ministère de la justice du personnel
judiciaire des Colonies, 6175;
compétence des tribunaux de
paix, 6178; notice chronologique des magistrats en service
de 1817 à 1855, 6271; rapport
sur l'administration en 1835,
de la, 6200; en 1840, 6249; projet d'ordonnance sur l'administration de la, 6266.

K
KARIKAL, reprise de possession
en 1816, 5384; ferme des terres
en 1817, 5477; 5480, 5482; vente
du sel en 1817, 5484; délimitation du territoire, 5576; droit
des M. E. à la propriété des
biens de l'église de, 5960.

KERAUDREN, inspecteur de
service de santé, plainte de St.
Yves, chirurgien à Pondichéry,
5728.

KERGARIOU, commandant de
la Cybèle. demande de fonds,
5546; ravitaillement, 5514,5520,
5536, 5538, 5540, 5576; condamnation de vivres, 5519; remboursement du passage d'un
domestique du général Kerjean,
5576; chargement de toiles
bleues, 5576.
KERJEAN, Jacques Xavier
Desnos, maréchal des camps,
procuration, 5418; règlement
de sa solde et de pension; 5528;
passager à bord de la Cybèle
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avec sa femme, 5550; remboursement du passage de son do"
mestique, 5576; son absence de
la cérémonie de reprise de
possession de Pondichéry, 5408;
détournement des documents
des Archives, 5398.
KERJEAN, Joséphine de, veuve,
Leger, procuration, 5418.
KERPAYE, factorerie de,5384.
KERSAIZON, Marie Estelle de,
mariage, 5418.
KERUSEC, Jean Nicolas, souslieutenant, son traitement,
5435, 5576,
5967.

lieutenant, 5566,

KERUSEC, vente de son indigoterie, 5576; rétablissement dans
son emploi, 6144.
KILAGRAMOM, concessions,
6041.

KIRMANPACOM, demande en
concession par J. Houbert,
5807; statistiques agricoles de
1827, 5953.

KLIJICOUPOM, contestation au
sujet d'un canal dérivation des
eaux de Coudouvéar, 5857.

L
LABAUME, abbé, jardin dans
l'île aux cocotiers, dependant
de sa succession 5747, 5833.
LABORATOIRE de teinture à
Pondichéry, 6055.
LA COURTANDIÈRE, dépôt au
profit de l'héritier Gossard,
5805.

LAFAYE, Jean Louis de, séparation des biens avec sa femme,
Charlotte Tardivel, 5418; inspecteur de police, 5535, 5811.
LAFORGUE, dame, Brigitte,
veuve Chardin, obligation,5418.
LAFORGUE, Martin, conseil

commissionné à Karikal, 6238.
LAFORGUE, plainte sur les travaux de la rue Dragon, 5812;
demande d'autorisation pour
distiller l'arrack; 6130.
LAGRENÉE, Simon de, vente
des salines dépendant de sa
succession, 5492; impôt des salines, 5503; créancier de la
dame Elisabet Gossard, 5805.
LALUNG BONNAIRE, trésorier-payeur,rémunération pour
les fonctions de directeur de la
monnaie, 5876; sa nomination
de juge notable à la cour royale, 6009; son décès, 6122.
LAMOURY, Thomas, archer,
5404, 5446.

LANUX, ordonnateur de l'île
Bourbon, accusé de réception
de monnaies indiennes, 5469.
LAPORTE, capitaine du navire
Georges, 6078.
LAROCHE, Souvestre, veuve de
Launay, pension, 5972, 6069.
LA SELLE, de Jean Marguerite, transport de créance, 5418.
LA SELLE, de, Jean Isidoro, négociant, 5418; conseiller à la
cour d'appel 5811;
LA SELLE, de, dame Brigitte,
transport de créance, 5418.
LA SELLE, de, commis de marine, refus de servir à Chandernagor, 6053.
LAUNAY, de, chef de la logo de
Jougdia, 5395; autorisation de
porter les insignes de la Légion
d'Honneur, 5528.
LAUNAY, de, veuve d'un capitaine, pension, 5972; demande
d'une pension au comité de
bienfaisance pour sa fille; 6069LAUTOUR, succession de, achat
par la Colonie du terrain des
bureaux et des magasins, 5718,
5726.
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LATCHOUMANIN NAIKEN,
sergent-major des cipahis, ses
services à l'île de France, 5501.
LAW de CLAPERNOU, chef du
comptoir de Mahé, 5434; indemnité de logement, 5472; remise
de fonds, 5576.
LAW de CLAPERNOU, dame,
née Yvon, 5528.
LAW de CLAPERNOU, Amedée, surnuméraire, 5816.
LAW de LAURISTON, Jean
gouverneur, jardin d'Oulgaret,
5795; impôt des salines, 5495;
vente des salines, 5492.
LAW. L. dame, demande de renseignements sur son fils, capitaine d'Infanterie, 6065; demande de nomination de son fils
Amedée à un emploi de commis
de Marine, 6067; pension; 6024.
LAW. M, commandant d'un
croiseur anglais, 6114.
LAWPETH, pagode de, 5682.
LAZARE DE MOTTA, Tannappamodéliar, courtier de
François Martin, 5403,
LAZARE MODÉLIAR, interprête à la chauderie, 5594.
LECONTE, François, son décès
en Birmanie 6045.
LECONTE, François; commis
principal à Chandernagor, 5395.
LECONTE, sous-commissaire de
la marine, comptabilité de Ka-

rikal, 5587. 5592; 5603, 5604;
avance au bataillon des cipa-

bis, 5612, 5613.
LE COT, demande d'une bourse
scolaire, 5481.
LE FAUCHEUR, Joseph, commissaire juge de police, 5535,
5811; demande de nomination
d'un second naïnard, 5784;
crainte d'une famine à Pondichéry, 5716; détention de riz
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destiné à l'approvisionnement
de Pondichéry, 5732; abus des
cipahis, 5758.
LE FAUCHEUR.NicolasJoseph,
conseiller à la cour, dispense
de mariage à Coudalour pour
sa fille, Marie Françoise Joséphine, Virginie avec Ernest
William Fallofield, 6097; sa carrière et son décès, 6246; renseignements sur sa carrière,
6246 bis.

LE FAUCHEUR, conseiller à la
cour, 5885.
LE FEVRE, chef du service de
l'imprimerie, demande d'un
pressier, 5668.
LE FEBVRE, garde d'artillerie,
demande d'avancement, 5395,
5720, 5723.

LE FEBVRE, huissier, 5447.
LE FRANC, conseil commissionné à Chandernagor, 6237.
LEGER, Joséphine, née de Kerjean, procuration, 5418.
LÉGISLATION ANGLAISE à
Pondichéry, 5616.
LEGROS, Despinan Jeanne veuve d'Achille Honoré Guyot de

Lenchaie, 6135.
LE MAITRE CONSTANT, imprimeur, 5815.
LEMERAY de BEAUCHAMP,
magistrat à KarikaI,démission,
6064.

LE MESLE, capitaine d'un navire anglais, 5625.
LE NOIR, juge auditeur au tribunal de Pondichéry, reprit de
ses fonctions, 6239.
LE NORMAND, Elisabeth, épouse de Prudent Alix, 5418.
LE NORMAND, veuve, demande
d'une indemnité pour la garde
des archives de l'Assemblée coloniale, 5465.
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LE POULIQUEN, Julien Claude,
chef de la police à Karikal,
plainte de Decolon négociant à
Trenquebar, 5748.
LESCHENAULT de LA TOUR,
Jean Baptiste Louis Théodore,
naturaliste frais de voyage,
5395, 5528; directeur du jardin
des plantes, 5450; son départ
pour l'île Bourbon, 5689.
LESMERAY, juge à Karikal,
6026.

LESTACHE, trésorier payeur,
somme due à la succession de
Dufort Civrac,5797; sa nomination, 5407; envoi de pièces de
comptabilité, 5725; réception de
fonds, 5491; paiement de traites
tirées par l'administration de
Bourbon, 5576, achat de piastres et de roupies sicca, 5576
LETTRES DE GRACES, mode
d'enterinement, 6181.
LIARD , Charles, négociant,
vente d'arrack, 5463; exagération du prix du vin rouge, 5471.
LIARD, greffier de la justice de
paix, demande d'autorisation
dé mariage avec Marie Viriginie Cammiade, 6125.
LICORNE, la, passagers, 5395,
5442, 5469.

LINDSAY, chef d'escadron demande d'indemnité, pour le
détachement des cipahis envoyés à Ariancoupom, 5566, 5576;
plainte contre un débiteur
Mr. Gordon, négociant à Madras, 5635.

LINGARETTIARPALÉOM,canal de dérivation de Coudouvéar, 5857.
LIVRES STERLINGS, change
en 1819, 5610.
LIZY, Alexis, donation de l'é-

glise de Mouttalpeth,5652;achat
de ce terrain, 5799.
LOIS HINDOUES, abrogation
d'un arrêté sur la communauté des biens, 6228; difficulté de
la codification des, 6057; prescription, 6251; traduction des
lois hindoues de Madurai Kandassamy, 6268.
LORY , Gamin, négociant à
Bourbon, 5582; paiement de

traites, 5576.
LOTERIE DU GOUVERNEMENT,5433,5521; objections du
gouvernement de Madras. 5509,
5515,5524,5525, 5534,5573.
LOULIÉ, piqueur de la voierie,
5526.

LYS, goélette du roi, 5420; répa-

ration, 5451; 5454, 5576.

M
MACLÉOD, superintendant de
la police à Pondichéry, 5387,
5404, 5576; remise de Pondichéry aux Français, 5410.
MACOUAS, élection d'un chef
de la caste des, 5729.
MADURAI KANDASSAMY,
lois hindoues, traduction par
E. Sicé, 6268.
MADRAS,gouverneur de, invite
les sujets anglais à se retirer
de Pondichéry avant la remise
aux Français, 5393; fait remettre à Dupuy et Dayot tous les

territoires français, 5400.
MAGAME, droit de, au profit
des pagodes de Védapoury Isparen et de Vardaradjapérou-

mal, 6025.
MAGISTRATURE, voir justice.
MAGNANERIE, voir ver à soie.
MAGRY, nomination à un em-
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ploi de commis du domaine,
5865.

MAHAMENLHARADJA, gouverneur Birman de Rangoon,
lettre à de Melay sollicitant la
continuation des bonnes relations avec la France, 6151.
MAHÉ, reprise de possession en
1816, 5384, 5392; nécessité d'un
officier de santé, 5473; plan des
limites, 5502; vente du sel, 5576;
exposer de nos droits sur le
territoire non restitué et sur
celui de Coringot Naïr, 5576;
prétention du roi de Cartenate
aux droits d'entré, 5576; protestation sur la délimitation
du territoire, 5576; réduction
des dépenses en attendant un
échange avec les Anglais, 6219;
remise par les Anglais de quatre villages dépendant de, 6264;
remboursement des impôts perçus dans ces villages, 6264.
MAHÉ, Jean Michel, capitaine
de la Bayadère, 5788; demande
de punition pour un esclave
emmené de l'île de France,

immeuble pour le couvent et le
pensionnat des soeurs de St.
Joseph de Cluny, 6008.
MALABARS, application des
codes français à l'île de France, 5628,
MALAVOIS, Baptiste Philogène, receveur des domaines,5395;
directeur des salines, avis aux

propriétaires, 5430; directeur
du domaine, 5450; reconnaissance des limites des districts
de Villenour et de Bahour,
5528; instructions sur les permis de coupe, 5504; réparation
de la digue du Grand'Etang
d'Oussoudou, 5531, 5576; supplément de solde. 5576; réclamation des fermiers dès terres
d'Oulgaret, 5586; revenus perçus après la reprise de possession de Pondichéry, 5621; entretien des canaux des districts
de Bahour et Villenour en
1819, 5624; rapport sur les
droits Sornadayom et Adicache 5656; plainte contre Je commissaire de police, 5686; expro6044.
priation de boutiques du grand
MAIN DROITE, voir castes.
bazar, 5688; location d'un immeuble pour ses bureaux, 5696,
MAIN D'OEUVRE, voir agriculture.
5733; terrain dépendant de la
succession de dame Tremisot,
MAISONNEUVE, de, colonel,
5704; location des terrains des
chef à Karikal, Touffreville
fortifications, 5731; rapport sur
lui recommande son beau-frère,
les revenus et les dépenses de
Moustoir, 5571.
la pagode de Villenour, 5754;
MAISONNEUVE, dame, demanreformé de son emploi, 5778;
de de rester en possession d'un
5803; retrait d'emploi, 5808; ferterrain concedé à Mourougamage des aidées des districts de
pacom, 5833; veuve d'un lieuteBahour et Villenour, 5765.
nant colonel, pension, 5904,
MALÉAPIN, thassildar, sa no5971.
MAJORITÉ, chez les Indiens
mination, 5844.
voir comité de jurisprudence MALLET, Jacques Louis, vente
d'une maison par sa veuve,
indienne.
5418,
MAKAY, dame, achat de son
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MAMEPATOUVELY, enclave
d'Archiwac dépendant de Tiroucandjy, 5772.
MANAMODOU,
contestation
avec les cultivateurs anglais de
Tiroupounampacom en matière

MARIETTE, conservateur des
Hypothèques, demande de paiement de sa solde; 5455, 5528.
MARIETTE, Henri Paul, conseiller à la cour d'Appel, 5405,
5576,5749, 5811.
MARIETTE, directeur de la monnaie, 5815; réparation aux bâtiments de la monnaie, 5591,
6143bis; avance pour achat de

d'irrigation, 5832, 5834.
MANDRAMOURTTYVAITTI,
fermage d'un terrain, 5386;
plainte au tribunal de la chauderie contre Vengattaramapiastres 5589, 5593, 5595; augretty de Counissempeth, 5611,
mentation de la frappe des
5622; contestation avec le ferroupies, 5846; son décès, 5874.
mier de terre de Counissempeth, MARIHAURE, de La Selle, veu5631; 5653.

MANAPETH, ferme de l'aidée
de, demandede résiliation, 5714;
canal de dérivation de Coudouvéar, 5857.
MANIAM CANAGAYA, banquier à Yanaon, 6012.
MANIOM, concédés aux serviteurs des aidées, 5937.
MANOU, lois de, difficulté d'une
codification, 6057; codification
des avis du comité de jurisprudence indienne pour la constitution d'un texte du droit civil
hindou, 6254; traduction par
Eugène Sicé, 6268; voir comité
de jurisprudence indienne.
MANUEL, contrat de fermage,
5671.

MARCHAND, 1er commis du
domaine, augmentation de solde, 5801; nomination aux fonctions de greffier de la chauderie,
5865;cessation de ses fonctions,
5885; autorisation de mariage
avec madame veuve Fallofield,
6022.

MARCILLY, greffier du conseil supérieur,
versement
dans la caisse du trésor, 5797.
MARCILLY, veuve d'un conseiller, pension, 5667.

ve Duperron, pension, 5528.
MARIHAURE, de La Selle,
veuve Jacques Louis Mallet,
vente d'un terrain, 5418.
MARTIN, dame, veuve Tremisot,
succession, 5704.
MARTIN, Pierre Paul, concession d'un terrain à Pondichéry,
5704.

MARTIN de LA GARDE, dame,
litige sur la succession de Rivière, 5438.
MARTIN de MAIZEROY, procureur général, projet de promulgation du code pénal et
organisation d'un tribunal à
Chandernagor, 5432; conflit
avec le gouverneur, 5436; demande d'un congé, 5464.
MARTINIQUE, remise du gouvernement par Donzelot au
comte de Bouille, 5929.
MASCATE, loge de, 5384.
M AUREL, Jean Baptiste Joseph,
nomination de conseiller à la
cour royale, 6207.
MAZULIPATAM, loge de; 5384;
reprise de possession et échange, 5576.

MEISTRE, capitaine du brick
l'Emma, réclamation de ses
gages et de ceux de l'équipa-
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ge, 6082.

MÉMOIRES DU ROI, pour la
reprise de possession des établissements et loges, 5384.
MERCIER, Louis, procuration,
5418; mandataire de dame Divier Guyot, 6135.
MERCURE, manifeste de son
chargement pour Bordeaux,
5789.

MERLE, Jean Jacques, chef à
Balassor, 5395.
MESURAGES, ferme du droit
des. en 1825, 5895.

MILIUS, Baron, gouverneur de
l'île Bourbon, 5689.
MINISTÈRE DE LA JUSTICE,
objections contre le rattachement du personnel judiciaire
dos colonies au, 6175.
MIRBOURADINEKAN, parent
do Tipousultan, demande d'un
emploi, 5700.
MISSIONS ÉTRANGÈRES, allo-

lation des monnaies frappées
à Pondichéry, 5555, 5558; état
des revenus en 1817; 5470; frappée de Roupies en 1817, 5489;
relevé des dépenses en 1818,
5567; relevé des recettes, 5507;
5583; réparation aux bâtiments,
5591, 5611bis, envoi de roupies
à l'île Bourbon, 5469; augmentation de la frappe des roupies, 5846.
MONNEPOUR, factorerie de,
5384.

MONNERON, Louis, député,
créance d'Arombatté Ramalinga, 5577.
MONNIER, Pierre, inspecteur
de police, 5404, 5446.
MONOMME, ex-procureur du
roi, demande son inscription au
barreau de Pondichéry, 6156.
MORACIN voir jardin Moracin
à Oulgaret.
MOREAU, conseiller à la cour
royale, 6207.
MOREL, chirurgien-major, son
débarquement de l'Héroïne,

cation pour l'enseignement,
5528; demande d'exemption
d'impôt pour les terrains à Virampatanam, 5849; demande
6111.
d'augmentation du subside MOSQUÉE, recensement en 1828,
6039; près de l'ancienne porte
aux, 5871, 5956.

MOKA, loge de, 5384.
MOLLIEN ERAR, Benoit Victor, commis de marine à Mahé,
5395.

MONGOLPETH, aidée anglaise
de, contestation avec les cultivateurs français de Sompeth
au sujet des eaux de l'étang de
cette aidée, 6034, 6037.
MONESSIER, épouse Pierre

Sonnerat, 5418.
MONNAIE, hôtel de la, achat
de piastres d'argent, 5541; 5576,
5589, 5593, 5595; versement des
droits seigneriaux, 5576, 5585;
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de Madras, demande d'inhu-

mation d'un fakir, 6176.
MOTTET, Jean François, commissaire de la marine, viceprésident de la cour d'appel,
5448, 5749, 5811; protestation
contre un paiement figurant
dans les comptes d'Anna fermier des terres de Karikal,5798;
demande de paiement de ses
services du vice-président de
la cour d'appel, 5861, relevé
des arrêts rendus par le conseil
supérieur, depuis la reprise de
possession, 5570.
MOTTET, Adolphe Guillaume,
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commis de marine, 5445, 5448;
mariage avec Marie Elisabeth

Warren,

6084.

MOTTET, R. P, procureur des
M. E. réclamation relative à la
propriété de l'église de Karikal,
5960; demande d'exemption
d'impôt pour les terrains à
Virampatanam, 5849; demande
d'augmentation du subside aux
M. E, 5871.
MOTTET de MAISONPRÈ,
Charles, notaire à Pondichéry,
5627.

MOTTET, procureur général, remise de la curatelle par Blin
de la Mairie à St. Paul, 5576.
MOUTOUVAIKAL, contestation entre les cultivateurs
d'Archiwac et de Poudoucadé
au sujet d'un barrage, 5739.
MOUROUGAPACOM, contestation relative à la retenue des
eaux dans l'étang de, 6182,
6225, 6231.

MOUSTOIR, capitaine de port à

Karikal, 5571.
MOUTALPETH, documents relatifs à l'église de, 5552, 5652;
demande d'exemption d'impôt,
5799; règlement pour l'administration de la pagode d'Amencovil, 6018, voir église de
MOUTTAYEN, chef de la caste
des pallis, sa destitution, 5528.
MOUTTIAPOULLÉ, fermier du
bétel, demande la résiliation
de la ferme, 5685.

ance de son père, 5577.
MURIER, demande de concession de terrains pour des plantations de, 5996; réduction de
la prime à la culture de, 6047;
résultat de la culture du, 6048,
6162,

N
NADOUSIDAMBAROV, membre d'un comité politique, 6218.
NAGAMOUTTOU, caporal des
cipahis, ses services à l'île de
France, 5501.
NAINAPPA, Appassamy, membre d'un comité politique, 6218.
NAÏNARD, tableau du personnel en 1818; 5500; nomination
d'Arnalasalam modély, 5673;
demande de nomination d'un
second, 5784.
NAINATTÉ SABABADIMODÉLIAR, concessionnaire de Coudépacom paiement de leur redevance annuelle, 5925; ses
prétentions à la propriété des
pagodes de Védapouri Isparen
et de Varadaradjapéroumal,
5955, 6030.

NALLATAMBY RAO, services
sous Bellecombe et Duchemin,
5397; fidélité à Cossigny, 5397.
NANCY, le, 5750.
NANTEUIL, de la BARRE de,
substitut du procureur général
et secrétaire archiviste, ses
services, 6068.
MOUTTOUCOUTYMODÉLIAR, interprête de la police, NATURALISATION, des habitants des anciennes colonies
5907.
françaises, 6201.
MOUTTOUKICHENAPOULLÉ,
ferme de terre de Karikal,5480. NÉGRIN, officier de santé, 5645.
MOUTTOUVIRASOUPRANELLITOPE. bazar de, règleYEN, fils d'Arombatté Ramaments, 5456; droit des M. E. à la
nomination du garde de police,
linga réclamation de la cré-
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terrain en litige entre
Ayavoupoullé et Condaretty,

5665;

5711.

NELLY, voir riz,
NIEL, commis principal de marine, ses frais de voyage de
Pondichéry à Mahé, 6040; souscommissaire de la marine, nomination à Chandernagor,6053.
NIEZ, commis principal de la
marine, 5590; avance de sa
solde, 5640.
NIGOUREN. J, commandant de
frégate, demande d'une avance
de solde, 5881.

NOTARIAT DE PONDICHÉRY, doubles minutes des actes,
5418; sommaire des actes de
1816, 5418; noms des notaires
de Pondichéry depuis 1760,
5627.

NOTARIAT DE CHANDERNAGOR, augmentation du tarif des contrats de mariage,
5988.

O
ODIAMPETH, statistiques agricoles d', en 1827, 5947; plainte
contre un détournement des
eaux du canal de Gingy, 6180.
ODON de MARS, sous-lieutenant, son traitement, 5435.
OLANDÉ, impôt foncier de l'aidée d', 5803; plainte contre un
détournement, des eaux du canal de Gingy, 6180.
OLIVIER, pharmacien, demande
d'ouverture d'une pharmacie,
5800; mémoire de doléances au
roi par les habitants de Pondichéry, 6142.
ORDONNANCES DU GOUVERNEMENT DE MADRAS, du-

rant l'occupation anglaise

de

Pondichéry, inventaire, 5616.
ORGANISATION JUDICIAIRE, projet d', 6149: conseils
provinciaux transformés en
tribunaux, 5654.
ORPHELINAT DES GARÇONS, 5845.

OTARD, armateur de la Julie
et Laure, 6056.
OULGARET, jardin Moracin,
5801; statistiques des concessions en 1826, 5922; canal des
eaux de grand'étang d'Oussoudou, 6085; contribution des cultivateurs aux frais de la procession à la rivière de Tiroucandjy, 5862; état des champs
à nelly restés incultes par manque d'eau du grand'étang
d'Oussoudou, 5727; contrat
d'affermage d'un terrain, 5671;
réclamation des fermiers des
terres, 5586; exemption d'impôt
foncier d'un terrain appartenant à la pagode d'Isparane,
5870, 5875; demande en concession pour la culture de la canne à sucre, 6060; voir jardin
Law.
OUSSOUDOU, affermage de l'aidée d', 5715; voir grand'étang.

P
PAGODE DE VÉDAPOURY
ISPAREN ET DE VARADARADJAPÉROUMAL, composition du comité d'administration en 1828 et droit de Magom, 6025; leur propriété réclamée par Naïnatté Sababadimodéliar, 5955, 6030; d'Ammencovil de Mouttalpeth règlement
pour son administration, 6018;
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Mariammane, prétention
d'Annassamynaïker aux fonctions de poussary, 6270; recensement en 1828, 6039.
PAGODE DE VILLENOUR,
règlement d'un différend entre
les bayadères, 6137; relevé
des revenus et des dépenses en
1822, 5754, salaires du personnel en 1823, 5785; demande de
rétablissement d'un chantre,
6191; recettes et dépenses en
de

police, 6269.

PARISOT, négociant à Pondichéry, achat de riz, 5563, 5565,
5576, 5998; marchandises exportées par le Lys, 5576; inutilité de l'enregistrement des
contrats d'avance aux teinturiers, 5981; différence entre les
droits de douane anglaise perçus à Pondichéry et à Madras,
5641; son expulsion de Pondichéry, 5961.
1824, 5848.
PARISOT, capitaine en retraite,
PALLIS, leur différend avec les
paiement de sa pension, 5965.
tisserands à Pondichéry, 5415, PARISOT, mandataire de Me
5486, 5528.
Martin de La Garde, litige sur
PALMER ET Cie, négociants à
la succession de Rivière, 5438.
Calcutta, déficite D. Dayot, PARISOT ET Cie, exportation
5597.
de tissus au Sénégal, 5781; ofPANÉADICOUPOM, contestafre de traite, 5793; succession
tion avec les cultivateurs ande Bossu de Montreau, 5810;
glais de Rampacom, 6033; de
différend avec l'administraSorapour, 5939.
tion au sujet d'un contrat de
PANDASOJANOUR, contestalivraison de riz, 5946; offre d'ation avec les cultivateurs anchat de riz, 6051; transport de
glais de Congampeth, 6046.
fonds à l'île Bourbon, 6020;
PANON, ancien résident de Patsouscription pour les victimes
des évènements de Paris, 6116;
na, recommandation en faveur
de sa veuve, 5666.
liquidation par suite du décès
PANON DUHAZIER, capitaine,
de Parisot, 6134.
commandant le bataillon des PARISOT ET AMALRIC
cipahis, consignes générales,
COURBON, négociants à Pon6167.
dichéry,demande en concession
PARADIS, propriétaire d'une
de l'aidée d'Arcbiwac, à charge
partie du jardin Law, 5795.
d'y construire une sucrerie,
PARAIMANADEN, saisie des
5644, 5650, 5702; 5703, 5706,
biens du fermier des terres de
5710; 5753, 5768, 5770, 5782,
Tondamanatam, 5539.
5783, 5792; acte de conPARÉAS, prétention à l'usage
cession d'Arcbiwac, 5830; diffidu parasol blanc 5951; demanculté avec les habitants d'Arde d'autorisation de construire
chiwac, 5763; 5859, 5860; demande en concession d'Acraune église, 6118, 6119; protestation contre leur séparavaram et de Tiroucandjy, 5872.
tion d'avec les autres castes PARNY, Léon Chevalier de, sa
dans l'église des M. E, 6126;
mission dans l'Inde, 5420, 5421,
demande d'admission dans la
5467. 5528,
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PARY, Joseph, arcber, 5535.
PASSY, Pierre, officier de santé,
5395.

plainte du commandant
de la Salamandre, 5576; avan-

5576;

cement, 5835; démission de ses
PATENOTRE, conseiller audifonctions de receveur du doteur, prise de ses fonctions,
maine, 6073.
6239.
PELLETREAU, réparation de
PATNA, loge de, 5384.
la digue du Grand'étang d'OusPAVY, Jean Baptiste, archer,
soudou, 5531, 5576.
5907.
PENNEMARK de MAINVILPAYMANCHE, établissement
LE, dame, succession, créance
d'un nouveau, 6124; erreurs,
des mineurs Ady, 5891; vente
6136.
d'un terrain à Oulgaret, 5915.
PÊCHEURS, nomination du chef PERIANNIN NAÏNARD,
ses
de la caste des, 6003, 6004,6006.
services, sa famille, 5394; son
PÈDRE MODÉLIAR, courtier
incapacité, 5784, 5907,
PÉRIATAMBYPOULLÉ, vente
de la Cie, 5403, 5594.
PEDRIQUE FRANCISQUE prode deux terrains dans l'aidée
position au grade de Rassaldar
de Commapacom, 6085.
des cipahis, 5606
PERIMBÉ, convention pour l'éFELISSIER, Jean François,
largissement du canal d'irrigacommissaire de la marine et
tion d'Oulgaret et d'Odiamcontrôleur, 5395, 5449, rareté
peth, 6260.
du vin rouge à Pondichéry, PERMIS DE COUPE, ordonnan5471; fermage des terres à Kace sur le, 5504.
rikal 5482; ferme du sel à Ka- PEROUMALNAIKER, second
rikal, 5484; réparation de la
naïnard à Pondichéry, état de
digue du grand'étang d'Oussouses services, 5499.
dou, 5531, 5576; proposition de PERREAUX, Paul Florentin
Blin à l'emploi de caissier du
Mazie, professeur de Mathétrésor, 6101; ferme de l'arrack
matiques et dessin, demande
et de callou en 1818, 5574; dél'emploi de trésorier-payeur,
ficite D. Dayat à Chanderna6122.
gor, 5597; abus dans les livrai- PERRIER,conseil commissionné
à Chandernagor, 6237; juge de
sons du sel aux fermiers à Ka-.
rikal, 5600; fermes des revenus
paix à Chandernagor, sa déde la Colonie,5618; rapport sur
mission 6244les frais du personnel, 5658; PERROT, Philibert, commis de
brevet de chevalier de l'ordre
marine, 5816; démission de son
de Saint Louis, 5664; nominaemploi de greffier à la cacherie
tion provisoire de trésorierde Chandernagor, 6138; son
remplacement dans les foncpayeur, 6122.
TELLISSIER, Jean Hippolyte,
tions du préposé du trésor,
commis de marine à Pondiché5569.
ry, 5395, 5445, 5448, 6122; avan- PERROTTET, botaniste, demande de naturalisation; 6196.
ce à l'entrepreneur dès travaux, du pont de Villenour, PETIT. d'AUTERIVE, procureur
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général, discours de rentrée de
la cour en 1841, 6248; rapport
sur l'administration de la justice en 1835, 6200; en 1840,6249.
PETIT d'HESINCOURT, nomination de greffier notaire à
Karikal, 6195.
PHARMACIE à Pondichéry.
5800.

PHILIBERT, capitaine de vaisseau,est chargé de reprendre
possession de Mahé, 5392; signe
sous reserve le plan de restitution de Mahé, 5576.
PIASTRES, cours en 1817, 5576;
en 1818, 5541, 5576, 5581.
PICARD. M, commandant de
l'Héroïne, débarquement du
chirurgien-major Morel, 6111.
PINGAULT, jardin à Olandé,
plainte pour dérivat on des
eaux de la digue, 5780.

PINTADE, 5501.

PITCHÉCOUPEN, nomination
de chef de la caste des pallis,
5528

PITHOIS, conseil agrée, congé,
6216.

PIVERON de MORLAT, André
Christophe Louis, notaire à
Pondichéry, 5627.
PLAGNE, Bernard, pharmacien
à Pondichéry, 5395, 5444, 5445;
paiement d'une fourniture de
médicaments, 5615; analyse des
sels de Goudelour et de PortoNovo, 5634; analyse du vinaigre, 5752; production de l'arrack par la distallation du
callou, 5757; professeur de chimie, 5815.

PLAGNE ET PLAGUE, demande en concession de l'aldée de
Bahour pour la culture de la
canne à sucre, 5655.
PODICACHE, ferme du droit de,

en 1825, 5895.
POIDS ET MESURES en usage
à Pondichéry, rapport avec
ceux du système métrique,
6198, 6199.

POLICE A PONDICHÉRY, personnel en 1816, 5404; en 1817,
5446; en 1818, 5535; en 1825,
5907; remise par Macléod à
White, 5576; recensement de la
population des circonscriptions
de police de Pondichéry, 5909;
organisation du service en
1826, 5918; sentences de condamnation à la peine du rotin,
6133; création d'un service de
veilleurs de nuit, 6208; rapport
sur la marche du service en
1830, 6103; en 1833, 6169.
PONDICHÉRY, reprise de possession en 1816, 5384, 5400,
5409; revenus en 1816, des 10
aidées du district de, 5385; projet d'un échange de territoire,
5502, 6219; occupation anglaise
inventaire des ordonnances,
5616; statistques agricoles du

district de, 5701, 5761; légende
de sa fondation par les frères
Périanalliane et Sinnanalliane,
6269; voir population.

PONTS ET CHAUSSÉES, personnel en service en 1823, 5814.
POPULATION, recensement
dans les aidées du district de
Pondichéry, en 1818, 5602; recensement de la ville en 1819,
5617; en 1820, 5633, 5672; recensement des Européens et descendants des Européens en
1820, 5669; en 1822; 5774; en
1824, 5838, 5850; recensement
des habitants des circonscriptions de police de Pondichéry,
5909; invitation à un bal au
gouvernement, 5804; rapport
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sur les mouvementsde la population en 1830, 6103; statistique
en 1833, 6169, 6170; statistique
de Karikal, 6171.
PORÉOUR, affermage de l'aidée
de, 5715.

PORT, service du, organisation,
5511: suppression d'un emploi
d'interprète, 5648; d'un emploi
de plongeur, 5657; statistique
du dernier semestre de 1820;
augmentation de la solde de
l'écrivain du, 5734.
PORTAL, Jean Baptiste Auguste, commis de marine à Pondichéry, 5395, 5445, 5448, 5590.
POUDOUCADÉ, village anglais
de, contestation au sujet d'un
barrage dans le canal de Mouttouvaïkal, 5739.
POULAIN, avance pour une
filature de coton, 6098; nomination de juge notable à la
cour royale, 6109; mémoire sur
les essais de sériciculture à
Pondichéry, 6162.
POULÉARCOUPOM, demande
en concession par Faure pour
la culture de l'indigotier, 5767,
5769, 5823; projet de construction du canal de, 5921.
POULlQUEN,voir Le Pouliquen.
POUROUCHOUTTAMARETTIAR, plainte contre Diague
modéliar, thassildar, 5694; fermier de l'aidée de Bahour, demande de résiliation, 5712.
POUSSIELGUE, Albin, commis
de marine à Pondichéry, 5395,
5445, 5449.

POYÉ, défense de se baigner dans
l'étang de, 5490.
PRESCRIPTIONS DES DETTES DE L'ÉTAT, 5796.
PRESSE, promulgation de diverses ordonnances, 5790.

PREVOST, Edouard, commis de
marine à Karikal, 5395, 5445,
5448, 5561; commissaire de la
marine, livraison de riz, 5483;
indemnité pour fonction de
chef à Karikal, 5576.

PREVOST, Auguste, lieutenant
en second, 5435.
PRIÉE, jardinier du roi, création
d'un jardin botanique à Pondichéry, 5892; autorisation de
mariage avec Cécile Antoinette Bonnefoy, 6023.
PRISON DE PONDICHÉRY,
liste des détenus à la date de
reprise de Pondichéry, 5399;
nouveaux bâtiments, 5684; nomination d'un géolier, bâtiment et régime intérieur, 5901.
PRISON DE LA MONNAIE, reservée aux condamnés européens, 5878;
PRIVILÈGES, voir castes.
PRUDHOMME, refus des fonctions de procureur à Karikal,
6026; conseil agrée à Pondichéry,
6216;différend avec Lemeray de
Beauchamp, magistrat à Karikal. 6064.

Q
QUINTIN, Hyacinte, officier de
santé, 5395.

R
RABQURBIN, ingénieur, prolongement de la rue de Valdaour, 5937.
RAJAGOPALNAIKER, second
naïnard, état de ses services et
ceux de son père et son grand
père, 5499; diverses attestations sur son dévouement et sa
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fidèlité, 5820
RAJAMAMADOU, fermier des
terres de Villenour, enquête
sur ses agissements, 5738.
RAJAPA AYER, Nida Mamilla,
interprête du gouvernement
5385; réclame une allocation
accordée à son grand'père en
récompense de ses services,
5494.

RAJAPPA, Annassamy, interprète du gouvernement
ses services et ceux de son
grand'père, distinctions honorifiques, 6259.
RAMARAVO, interprète de Duchemin, expose ses services
et sollicite un emploi, 5414.
RAMASSAMYSASTRIAR, président du comité de jurisprudence indienne, allocation d'une
pension, 6254.

RAMBERT, Pierre Paul, 5395.
RAMPACOM, aidée anglaise de,
contestation au sujet des eaux
de l'étang de l'aidée anglaise
de Couttiâncoupom, 6033.
RANGOON, port de, facilité pour
la réparation des navires, 6128.
RASSENDREN, officier de santé, choléra à Bahour, 5637;
président d'un comité politique
6218; punition pour rédaction
d'une requête injurieuse pour
l'administrateur général, 5941.
RATINAMODÉLIAR, demande
d'un emploi de cotwal en raison de ses services, 5614.
RAVIER, commissaire de la marine; contrôleur à Chandernagor, 5390; 5395; réception de
fonds, 5512, 5513; supplément
de fonctions, 5576; brevet de
chevalier de l'ordre de Saint
Louis, 5664.
RAYAPA, apothicaire, demande

d'une pension et expose ses
services, 6061.

RAZALIKAN, lieutenant-colonel des cipahis, ses services,
6066.

REBOUL, démission de ses fonctions de conseiller à la cour
royale, 6112.
RECENSEMENT, voir population.
REGEL, chef des Etablissements
néerlandais, nomination de
Van Sohsten, à Jaggernaïkpouram, 5649.
REGIME FONCIER A PONDICHERY, modification au mode
de possession des terres, 6222.
REGIME POLITIQUE, constitution d'un comité représentatif des intérêts de la population hindoue, 6218; 6230, 6232.
REGISTRES PAROISSIAUX,
voir Etat-civil.
REGNAUDET, plainte sur les
travaux de la rue Dragon 5812.
RENAUX, Bastien, géolier de la
prison, 5691.
RENTE DE L'INDE, paiements
à Cuddalore, 5478.
RENTES ET CRÉANCES sur
l'Etat, prescription de celles
antérieuresau 1er janvier 1816,
5796.

RETENUES pour pension du 1er
trimestre 1817, 5450; du 16 Mai
1816 au 30 Janvier. 1819, 5659,
REVENUS DOMANIAUX, historique de la perception depuis
1755, 5894, 5924; de 1765 à 1803,
5931.

REVUES, des officiers en 1817,
5435.

RHUM, voir distillerie.
RIBEIRO, Manuel, concierge de
la police, 5907.
RICHARD, avis.d'une, épidemie
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de choléra à Madras, 5707.

RINTAYARAVELAGAM, rixe
avec les cultivateurs de Mana-

modou, 5832, 5834.
RIVIÈRE, son décès à Gontour,
sa succession, 5438.
RIVIÈRE, capitaine de la Julie

et Laure, 6056.
RIZ, achat à Calcutta, 5422; vente par l'administration, 5484,
5486, 5572, 5576; manque de, en

détention à Cottécoupom de riz destiné à Pondichéry, 5732; prix du nelly et
du, en 1825, 5920; vente en 1826,
5917; 5998; contestation avec
et Cie au sujet
d'un contrat de livraison de,
5946; exportation à l'île Bourbon, 5508, 5977; 5998, 6051; renseignements sur le commerce à
Calcutta, 6052; baisse du prix
de nelly en 1831; 6136; volume
d'eau nécessaire à la culture
du, 6146; frais de culture en
1821; 5716;

ROUTIER, demande de dispense
d'âge pour le mariage de sa
fille Augustine Louise Cyrille
Routier avec E. Duboy, 6094.
ROUX. A, de LA, ordonnateur à
l'île Bourbon, 5420,
RUBIN, Catherine Hypolite,
dame Godefroy, délégation de
solde, 5989.
RUES DE PONDICHÉRY, proposition pour assurer leur bon
entretien, 5880; prolongement
de la rue de Valdaour, 5936.
RUSSEL, secours, 5625.

S

Parisot

1838, 6217.

ROSIÈRE, Paul Antoine, nomination de juge auditeur, 6101,
6115. 6207,

ROTIN, sentence de condamnation à la peine du, 6132.
ROUPIES DE PONDICHÉRY,
circulation dans le sud de
l'Inde, 5555; envoi à l'île Bourbon, 5559, 5560; sa convertion
en roupies anglaises, 5576; refus par le gouvernement de
Madras de recevoir les roupies
de Pondichéry, 5487, 5576; sa
valeur en franc en 1818, 5582;
en 1819, 5610; en 1823, 5793;
voir Monnaie.
ROUPIES SICCA, cours en 1817,
5576; en 1818, 5582; en 1823,
5793.

SACS DE JUTE, leur prix en
1827; 5948; contrat de fourniture par Ch. Guichart, 5950.
SAINT HILAIRE, demande de
concession d'un terrain pour
la culture de la canne à sucre,
6011; avance pour l'élevage de
vers à soie, 6098.
SAINT JOSEPH DE CLUNY,
achat d'un immeuble pour le

couvent et le pensionnat, 6008.
SAINT LOUIS, taxation des brevets du chevalier de l'ordre de,
5664.

SAINT PAUL, assesseur au conseil supérieur, 5447, 5528; conseiller à la cour royale, 5405;
conseiller au conseil supérieur,
sa désignation pour recevoir
le compte de la curatelle, 5576;
conseiller honoraire, repris de
ses fonctions, 6236; président à
la cour royale, protestation
contre sa mise à la retraite,
6194.

SAINT PAUL, François, procureur général, 5811; nomination
d'un géolier, 5691; rapport sur
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la succession de Bossu de
Montereau, 5639; nomination
provisoire de conseiller à la
cour, 6236, 6246
SAINT PAUL, George, plainte
contre des cipahis, 5758.
SAINT POURÇAIN, arpenteur
à Karikal, nomination, 5576;
nomination à l'emploi de juge
notable, 6131.
SAINT QUANTIN, officier des
cipahis, règlement de ses frais

de voyage, 5788.
SAINT SIMON, comte de, commandant de la Licorne, 5576.
SAINT YVES, chirurgien, 6263,
6281.

SALABERRE, Charles de, secrétaire archiviste, 6089.
SALAMANDRE, demande d'avance de solde pour les officiers.
5556; envoi de fonds à l'île
Bourbon, 5582; mauvaise qualité des papiers pour gargousse
5576.

SALINES, avis aux propriétaires pour l'exécution de la convention du 7 Mars 1815, 5430;
protestation de la dame
J. Dayot contre un prélèvement
au profit de l'Etat, 6153, 6185,
6187, 6192, 6235; vente de, 5492;
indemnité aux propriétaires,
5518, 5576, 5625, 5632; production et livraison au gouvernement de Madras, 5576; frais
d'exploitation, 5632.
SANDJIVY, fermier des terrains
des fortifications, 5697; son décès, 5681; réclamation de sa
créancière Sinnammalle,5712.
SANTÉ, service de, état du personnel en 1817, 5444.
SARANGABANY, nomination
à l'emploi de cotwal, 6021.
SAROMPACOM, règlement pour

le bazar de, 5456; demande en
concession pour la culture de
la canne à sucre, 6060.
SARAVANAGUIRIRETTY,
descendants des fondateurs de
l'aidée d'Arcbiwac, 5824.
SAULNIERS, voir salines.
SAVANA, voir Blin et Delbruck.
SAVÉRIACOUTTIMODÉLIAR,
2ème cotwal de la police, 5907;
sa démission, 6021.
SAVÉRINADANEMODÉLIAR,
interprête de la police, 5907.
SAVÉRIRAYAPOULLÉ, Manuel, interprête de la chauderie, ses services et ceux de ses
aveux, 5889, 6027; son décès,
6143.

SAVONNERIE, création à Pondichéry d'une, 6093.
SCHMALT, lieutenant en second, 5435.
SCIPION , Vincent François,
sous-commissaire de la marine
à Chandernagor 5395; contrôleur à Mahé ses services,5424 signale la nécessité d'un officier
de santé, 5473; commissaire de
la marine réception dans l'ordre de Saint Louis, 5987; mémoire sur les services administratifs en 1829, 6055.
SEDRAPET, aidée de, concession
à la famille d'Ananda Rangapoullé, 5425.
SEL, vente à Karikal, 5484; à
Mahé, 5576; livraison par le
gouvernement anglais, 5775,
5737, 5818, 5852; demande au
gouvernement de Madras, 5576;
abus dans les livraisons du sel
aux fermiers à Karikal, 5600;
consommation à Pondichéry,
Karikal, Mahé, Yanaon en
1819, 5625; analyse des sels.
provenant de Goudelour et
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Porto-Novo, 5634; plainte contre les fermiers de la vente du,
5670; ferme de la vente en
1825, 5895.

à la justice de paix, 6143; conseil agrée, plainte de Goulamourtouzakan Sahïb, 6263.
SINNOUDOUCAVOUNDEN
ET ARNASSALACAVOUNDEN, fermiers de Bahour renonciation à la ferme, 5646.
SIRAMPOUR, factorerie de,

SELIPETH, demande en concession par Faure pour la culture
de l'indigotier, 5823.
SÉNÉGAL, voir tissus.
SENNEVILLE, Joseph Auguste,
5384.
démission de ses fonctions de SOIE, mémoire sur l'organisation
procureur général, 6106; conà Pondichéry de l'industrie de
seiller à la cour royale, son rela, 6162.
tour de congé, 6127; demande SOMPETH, aidée française de,
d'un emploi dans la magistracontestation au sujet des eaux
ture et réponse à une plainte
de l'étang de, 6034, 6037.
de Chavanon, 6157; son main- SONNERAT, Pierre, 5418.
tien dans les fonctions de pré- SONNERAT, Adelaïde Wilson,
sident de la cour royale, 6197;
5418
SORAPOUR, voir Panéadicouses services, 6247.
SERGENT, réclamation de la
pom.
succession de Bossu de Mon- SORNADAYOM, droit de, pertereau, 5810.
ception de 1817 à 1820, 5656.
SERICICULTURE, rapport sur SOUPOUGOUROUKEL, demanles essais de, 6162.
de de réparation aux bâtiments
SERMENT DES HINDOUS, déet aux vases sacrés de la pagosignation d'un brahme pour la
de de Villenour, 5754.
réception du, 5932.
SOUPRAYA fils de Ramalinga,
SICÉ, Constant, maître au colfournisseur des armées, rente
lège, demande d'augmentation
viagère, 5528.
de solde, 5985.
SICÉ, Eugène, traduction des
lois hindoues, 6268.

SIDAMBARAMODÉLIAR, interprête honoraire, 5884, 5907.
SIM, commissaire anglais, reconnaissance des limites des districts de Babour et de Villenour, 5528; délimitation du
territoire de Karikal, 5576.
SINAN, Brigitte, veuve Warren, achat d'un terrain, 5418.
SINNAMMALLE, créancière de
Sandjivy, fermier des terrains
des fortifications, 5712.
SINNATAMBYPOULLE, proposition à l'emploi d'interprète

SOUPRAYEN, son élection à
titre de chef de la caste de pécheurs, 6006.
SOUPRAYAPANDAROM, réclamation des créanciers de
son père pour des fournitures
à l'armée de Lally, 5897.
SOUPRAYAPOULLE, premier
cotwal de la police, 5907.
SOUTH ARCOT, collecteur, négociation des traites, 5601.
SOUTTOUCANNY, creusement
du canal de, 6210.
SPARN, Gustave, le comte de,
souS-lieutenant, son traitement, 5433.
SPINASSE, Jean Bernard, ingé-
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nieur des ponts et chaussées,
5814.

SPIRITUEUX, concurrence des
débitants anglais à Cottécoupom, 5730; consommation de
1817 à 1824, 5900; produit de la

lombo pour prendre le natura-

liste Lescbenault, 5689.
SYSTÈME MÉTRIQUE, rapport
des poids et mesures en usage
à Pondichéry avec ceux du,
6198, 6199.

ferme de l'arrack en 1825, 5895;
T
en 1826, 5940.
STAIG, capitaine de navire, note
sur le port de Rangoon,. 6128; TABAC, ferme du, en 1817, 5459;
conditions de vente du, 5895;
son envoi à Pondichéry par le
culture et consommation en
gouverneur de Rangoon, 6151.
STATISTIQUES AGRICOLES,
1826, 5923, 5926; importation
des aidées de Pondichéry, Badu territoire anglais en 1826,
hour, Villenour, 5701; districts
5927.
de Pondichéry et de Bahour, TAGGART, négociant à Ma5761; état des charrues existant
dras,5509;loterie de Pondichéry,
5515, 5534, 5573; envoi de fonds
en 1824 dans le territoire de
Pondichéry, 5836; district de
à l'île Bourbon, 5559, 5560, 5581.
Bahour en 1825, 5911; indigo5610; offre de viande salée 5544
teries, 5916; riz et nelly, 5917,
assurance de la frégate la Cy5920; terres incultes dans les
bèle, 5549; négociation de traidistricts de Villenour et de
tes, 5578; son décès, 5623.
Bahour en 1826, 5919; district TAMBOUNAIKEN, rassaldar
de Villenour en 1826 5942; sudes cipahis, pension, 5303
perficie cultivée en indigotier TANDAVARAYA, ouvrier de
l'artillerie; état des services,
en 1827, 5945; aidée d'Odiampeth, 5947;Kirmampacom, 5953;
5412.
mémoire pour servir aux, 6209; TANDAVAEAYEN, chef des
du domaine en 1844, 6257, 6258.
castes de valangamouiattar,
STRACHEY, G. secrétaire du
privilège du port du parasol
blanc et du pavillon, 5951: degouvernement de Madras, 5400;
objection contre la loterie de
mande de création d'une école,
Pondichéry, 5524, 5525, 5534.
6001.
SUCRERIE, construction à Ar- TENDAVARAYEN, chef des
chiwac, 5644, création à Pondicastes de pêcheurs ou macouas,
chéry, 5969; à Villenour, 5997.
sa fuite de Pondichéry, 6006
SUFFISE, de la Croix, capitaine TARDIVEL, François, juge de
de port à Mahé,son traitement,
paix à Chandernagor, sa nomi5435; réception dans l'ordre de
nation, 6244.
Saint Louis, 5987, 6070.
TARDIVEL, Charles, demande
SUFFREN, Bailli de, récompende concession de terrains pour
se les services de Bahou Préune plantation de muriers,
5996.
gassen, 5476.
SURATE, loge de, 5384.
TARDIVEL, dame Charlotte,
SYLPHE, le, son arrivée à Corenonciation à la communau-
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té des biens avec son mari,
Jean Louis de Lafaye, 5418.
TASSY, chirurgien à Karikal,
5395; protestation contre sa
nomination à Pondichéry,5699;

d'Oulgaret aux frais de la procession à la rivière de, 5862; demande en concession par Parisot et Courbon, 5770,5872,6041;
enclave de Mampatouvély,5773.
demande de congé, 5707.
TIROUCANOUR, plainte des
TATOUCALAVACHÉRY, oppohabitants contre le thassildar
sition à la célébration du culte
Diaguemodéliar, 5744, 5745.
brahmanique dans ce village, TIROUPOUNAPACOM, rixe
5954.
avec les cultivateurs de ManaTEINTURE, voir laboratoire.
modou, 5832, 5834; voir irrigaTEINTURIER, inutilité de l'ention.
registrement des contrats d'a- TIROUVENCAD APOULLÉ,
Varadarayamouttou Viseya,
vances, 5981.
TERRAINS DES FORTIFICAneveu d'Ananda Rangapoullé,
TIONS, location, 5731; revenus
sollicite un emploi, 5388 ; dide 1817 à 1827,5958.
vers titres de nomination et
TERRITOIRES, voir échange de
certificats de bon service, 5388;
sollicite la gestion de l'Hôtel
territoires.
TETARAVOUPOULLÉ, profesde la Monnaie, 5389.
seur de tamoul, sollicite un TIROUVENGADA POULLÉ,
Mouttbuvira, chef des Malaemploi, 5416.
THÉODORE ET Cie, négociants
bars, réclame l'aidée de Sedrapet, 5425.
à Madras, loterie de PondichéTIROUVILACANNY,répartion
ry, 5521.
des eaux de la source de, 6183.
THEVENAIN, Louis René,
capitaine des grenadiers, son. TISSERANDS, leur différend
traitement, 5435; ses services,
avec les Pallis à Pondichéry,
5415, 5486, 5528; sollicitent
5722.
l'abrogation d'une taxe impoTHIERS, Louis Alexandre Frésée par les Anglais, 5452, 5453;
deric, juge de paix à Chandercréation d'un village sur l'emnagor, congé, 6227, 6245.
placement de l'ancienne blanTHIRAS, Charles Gabriel Machisserie de la Cie des Indes,
rie, commis de marine à Pondi6014chéry, 5395, 5445, 5448.
THUREAU DANGIN, receveur TISSUS, ordonnances sur l'importation en France de toiles
des rentes à Paris, 5418.
de l'Inde destinées au Sénégal,
TINEVEZ, François, clerck de la
5781.
police, 5907; son décès, 6102.
TINEVEZ, dame, avis du décès TONDAMANATTAM, demande
de son mari, 6102.
en concession par Faure, 5764,
5767, 5769, 5782, 5823, 5830; réTIROUVAMBALAM, naïnard,
clamation par Faure des terres
en 1818, 5500.
Cambattam, 5826; retrocession
TIROUCANDJY, donation de
à Faure de Fondclair de l'aidée
terres à la pagodo de, 5763;
de, 5827; différend au sujet de
contribution des cultivateurs
XI
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la construction d'une digue
dans l'étang de Cadépéricoupom, 6152,

TOUFFREVILLE,Pierre Adrien
Le Roux de, colonel, certifie les bons services de Louis
Bahou Prégassen, 5476; recommande son beau-frère Moustoir à Maisonneuve, chef à
Karikal, 5571; général, assiste
à la cérémonie de la reprise de
possession de Pondichéry, 5408;
maréchal des camps, renseignements sur Froussard décédé
à Karikal, 6036; ses relations
d'amitié avec le colonel de
Maisonneuve, 5571; 6036; président du comité de bienfaisance,
remise au comité d'un terrain
compris dans le legs Baslieu
5855; paiement des personnes
secourues à Karikal et à Chandernagor, 5821; proposition
d'accorder une subvention au
curé de N.-D. des Anges pour
l'entretien d'une école pour les
garçons, 5845.
TOUFFREVILLE, dame, veuve
d'un maréchal des camps, pension, 5976.
TOUTTIPETH, demande en concession de l'aidée de, 5767, 5769,
6041.

TRAVAUX PUBLICS, voir
ponts et chaussées.
TREMISOT, Jean Joseph Antoine, concession d'un terrain
à Pondichéry, 5704.
TRIBUNAL PROVINCIAL à
Karikal, création, 5428: suppression, 5475.
TRIBUNAL DE LA CHAUDERIE ET TRIBUNAL PROVINCIAL A CHANDERNAGOR, 5429, 5432: sa juridiction
en matière correctionnelle ot

criminelle, 5790; sa suppression,
6204.

TRIBUNAUX, règlement des détails de leur organisation, 5431;
organisation de la cour et des,
5630; organisation à Karikal,
Mahé et Yanaon, 5654.
TROCQUET, sous-commissaire
de la marine, congé, 6053.
TROUETTE, médecin, 6088.
TYJAC, veuve de Maisonneuve,
Colonel, demande d'une pension, 5904.

V
VACCINATEURS, solde, 5528.
VAITINADATANDRY, réclamation d'une partie des revenus du maniom du cavalcard
de Calapeth et d'Alamcoupom,
5725 bis.
VAIVRE, chef de bataillon, proposition du lieutenant Garçon
à la Légion d'Honneur, 5427;
son traitement, 5435; passager
à bord de la Cybèle, 5550
VALAMOUTTOUCRAMANY,
contrat de fermage, 5671.
VALANGAIMOUGATTAR,
voir paréas.
VALDAOUR, rue de, prolongement. 5936.
VALLIENNE, frères à Paris,
mandataires des héritiers de
Barthélémy Cornet, 5418.
VALLY, Charles, négociant à
Pondichéry, achat de riz, 5572;
demande d'un passage pour
l'île de France, 5750.
VINSOHSTEN, sa nomination
à Jaggernaïpourom, 5649.
VAUGHAN, collecteur de malabar, remise de fonds, 5487.5576.
VALLEPELEN, Philippe, Baron
Vendor,gouverneur do Batavia,
5674.
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VEILLEURS DE NUIT, voir

police.
VENDASSA AYER, fermier du
sel, réclamation contre la douane anglaise de Candamangalom; 5557.

VINAIGRE, surveillance de la
production du, 5752.
VINAY, capitaine de port, demande d'un emploi, 6145; de-

mande de congé, 6168.
VIN ROUGE, prix en 1817,
VENGUETTARAMAPOULLÉ,
en 1818, 5540; 5576.
plainte contre Diaguemodéliar, VIOLETTE, Joseph, inspecteur
tbassildar, 5694.
de police, 5404.
VENGATARAMARETTIAR,
VIOLETTE, Joseph, employé
fermage d'un terrain, 5386,
des domaines, 5450.
5631, 5653.
VIRAMPATANAM, exemption
VENTES MOBILIÈRES ET IMd'impôt des terrains apparteMOBILIERES, voir droit sur
nant aux M. E, 5849.
les
VIRANAIKER, second naïnard
VERLÉE, chef du comptoir de.
à Pondichéry, état de ses serMabé, démission, 5434.
vices, 5499; ses services et ceux
de son père dans les fonctions
VERNEUIL,directeur de la Monde second naïnard, 5944;ancien
naie, rachat des douttous, 5558;
second naïnard, pension en raiachat de piastres, pour convertion en roupies, 5541; rachat
son de ses services et de ceux
de ses ancêtres, 6017.
des douttous et circulation des
monnaies frappées à Pondi- VIRASSAMYNAIKER, proposichéry, 5555; versement des
tion à l'emploi de second naïdroits seigneuriaux,5576; avannard, 5784.
ce pour achat de piastres, 5576. VOIRIE personnelle de la, 5526,
VERS A SOIE, élevage de, 6098!
5660.
succès de l'élevage des, 6048:
mémoire sur l'élevage des,6162.
VIEILH, Arthur, inspecteur de
WARREN, Chevalier de, lieutela voirie, 5450; 5526,5814.
nant-colonel, paiement de sa
VIEILH, achat de riz, 5548.
5822; sa nomination
pension,
VILLARET de JOYEUSE, capimembre du comité de
comme
taine de vaisseau, commandant
bienfaisance, 5873, 5874; conde l'Armide, arrivée à Pondiseiller à la cour d'appel, dechéry, ,5806; demande de renmande de congé, 5905, 5908,
seignements sur la culture de
5979;nomination aux fonctions
l'indigotier, 5825.
de juge royal à Pondichéry,
VILLENEUVE, voir Cham6005; difficulté d'une codificapierre,
tion des lois hindoues, 6057;nomination au titre de chevalier
VILLENOUR, district de, revede Légion d'honneur, 6076; son
nus en 1816 des 34 aidées, 5385;
livre sur la partie astronomipersonnels en 1818, 5568; reconnaisance des limites, 5528; staque de la chronologie des Hindous, 6083; demande d'une dististiques agricoles, 5701; 5761;
ferme de l'adée de, demande de
pense d'âge pour le mariage
de sa fille Marie Elisabeth
résiliation,5714;fermage des aidées du, 5625, 5626, 5765, 57G6;
avec Adolphe Guillaume Mottet, 6084; notes sur les concesterres incultes en. 1826, dans le
sions de terres à des Européens,
district de, 5919; demande de
6086,démission de ses fonctions
concession de terrains pour la
de conseiller à la cour royale,
construction d'une sucrerie,
6088.
5997; voir pagode de.

w
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WARREN, dame Brigitte Sinan,
transport de créance, 5418.
WEISS, receveur du domaine,

succession de Dumais, 6088;
paiement de salaires d'ouvriers
recrutés pour l'île
Bourbon, 6092; contestation au
sujet des eaux de Maltar, 6046;
retrait de sa demande de concession de diverses aidées, 6016.
WEISS ET HUGOT, demandent
de concession d'aidées pour la
culture de la canne à sucre,

indiens

WILLAUMEZ, Janvier, souslieutenant, son traitement,
5435.

WILLIAMS, livraison de riz,
5483.

WILSON, dame, Fronçoise, Adélaïde Sonnerat, acte de noto-

riété, 5418.
WILTNER, Xavier, lieutenant,
son traitement, 5435.
WULLIEZ, Joseph, notaire à
Pondichéry, 5627.

X

5994.

WEISS, Edouard et A. FABRE,
négociants à l'île Bourbon, recrutement de travailleurs indiens, 6092..
WHITE, Etienne François, inspecteur de la police, 5446, 5535,
5811, 5907; état des services de
trois ouvriers de l'artillerie,
5412; paiement des arrérages de
sa solde au tuteur de ses en-

fants, 5576.
WHITE, Jean, sous-lieutenant,
son traitement, 5435.
WHITE, Joseph Jacques André,
commissaire juge de police,
5446; état de ses services, 5412,
5413; prise de fonction, 5576,
WHITE, Simon, greffier à Chandernagor, nomination à l'emploi de juge de la chauderio à
Pondichéry, 5886.
WIDALLET,commis de marine à
Chandernagor, démission, 5835.
WILLAUMETZ, lieutenant, décès, 5420.

XAVIER, supérieur des réligieuses de Saint Joseph de Cluny,achat d'un immeuble pour le
couvent et le pensionnat, 6008.

Y
YANAON, reprise de possession
en 1816, 5384; différend à propos l'extradition d'un sujet
français, 5576, 5625; réduction
des dépenses en attendant un
échange avec les Anglais, 6219;
reconstitution de registres de

l'état-civil,

6224.

YVON, veuve d'un capitaine, secours, 5528.

z
ZIRNAIKER, chef de la caste
cavaré, usage de nagabatb,
6129.

SOCIETE DE L'HISTOIRE
DE

L'INDE FRANÇAISE

OUVRAGES
en vente au siège de la société à Pondichéry
et à la librairie Leroux à Paris.

Revue historique de l'Inde française
épuisé
1er volume, 1916-1917
2e volume, 1918
épuisé
3e volume, 1919
35 fr.
5 Rs.
35 fr.
4e volume, 1920
5 Rs.
5e volume, 1921-1922.
85 fr.
5 Rs
6e volume, 1936
35 fr.
5 Rs.
Les dernières luttes des Français dans l'Inde,
par le colonel Malleson.— Traduit par M. Edmond
Gaudart, 2me édition 1932
3 Rs. 20 fr.
Lettres et conventions des Gouverneurs de Pondichéry avec les divers princes indiens de 1666 à
1793. Publiés par M. A. Martineau, 1912.5 Rs. 35 fr.
Procès-verbaux des délibérations du Conseil
supérieur de Pondichéry, du 1er février 1701 au 31
décembre 1739, 3 volumes publiés par les soins de
M. E. Gaudart, chaque volume
5 Rs. 35 fr.
Inventaire des anciennes archives de l'Inde fran38 p. 1/2 R. 5 frçaise, dressé par M. A. Martineau,
Correspondance du Conseil supérieur de Pondichéry avec le Conseil de Chandernagor, du 30 septembre 1728 au 2 février 1747. 2 volumes publiés
par MM. Gaudart et Martineau, 1915-1916. Chaque
5 Rs. 35 fr.
volume.
Correspondance du Conseil supérieur de Pondi-

........

chéry avec le Conseil de Chandernagor, du 4 août 1745
au 21 avril 1757 et Correspondance avec divers du 18
janvier 1745 au 10 février 1757. Chaque volume
5Rs. 35
Résumé des actes de l'Etat-civil de Pondichéry de
1676 à 1760, publiés par M. A. Martineau, 19171918. deux volumes
épuisés
Correspondance du Conseil supérieur de Pondichéry et de la Compagnie. Tome I, de 1726 à 1730.

fr.

Tome II, de 1736 à 1733. Tome III, de 1739 à 1742.
Tome IV, de 1744 à 1749. Tome V, de 1755 à 1759.
Tome VI, de 1766 à 1767. Publiés par M. Marti5 Rs. 35 fr.
neau, Chaque volume
Catalogue des manuscrits des anciennes archives
de l'Inde française. Tome I, Pondichéry, 1690-1789.
Tome II, Pondichéry, 1789-1815. Tome III, Chandernagor et loges du Bengale, 1730-1815. Tome IV,
Karikal, 1739 à 1815. Tome V, Mahé et les loges de
Calicut et de Surate 1739 à 1800. Tome VI, Yanaon, Mazulipatam et diverses localités 1669-1793.
Publié par M. E. Gaudart, Chaque volume 5. Rs. 85.fr.
Les cyclones de la côte de Coroniandel, par
M.
R. 5 fr.
Un partisan français dans le Madura, par
M.E. Gaudart
1/2 R. 5 fr.
Le Tombeau de Bussy, par M. A. Martineau épuisé
Les Pallavas, par M. G. J. Dubreuil. 1/2 R 5 fr.
Les antiquités de l'époque Pallavas, par M. G.

...

A.Martineau.

J. Dubreuil.

1/2

épuisé
Law de Lauriston. Etat politique de l'Inde en
épuisé
1777, Publié par A. Martineau, 1913
...
La politique de Dupleix d'après sa lettre à Saunders, du 18 février 1752, 244 p. par M. A. Marti1/2 R. 5 fr.
neau.
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La Révolution et les Etablissements français dans
l'Inde 1929, 344 p. ouvrage recompensé par l'Institut
prix Lucien Reinach appendices XXX pages, par
Mme Labernadie
5 Rs. 35 fr.
Catalogue des cartes, plans et projets, par le
Major Tranchell 1930
l R, 10 fr.
Un Livre de Compte de Ananda Rangapoullé
( Courtier de la Compagnie des Indes ) par le R. P.

Oubagarassamy Bernadotte 1930
1 R. 10 fr.
Correspondance des Agents à Pondichéry de la
nouvelle Compagnie des Indes avec les Administrateurs à Paris, 1788-1803, Publié avec introduction
5 Rs. 35 fr.
par M. Edmond Gaudart
Résumé des Brevets, Provisions et Commissions
du Roi et des Nominations faites par les Directeurs
de la Compagnie des Indes et le Conseil Supérieur
1/2 R. 5 fr.
de Pondichéry, par Mme Deront
Journal de Bussy, Commandant général des
forces de terre et de mer dans l'Inde, du 13 novembre; 1781 au 31 mars 1783. Publié par A. Martineau
3 Rs 20 fr.
Index Alphabétique des noms propres contenus
dans les actes de l'Etat-civil de Pondichéry. Premier
volume 1676-1735, Second volume 1736-1760, Chaque
1/2 R. 5 fr,
index
Mémoire de Desjardins, Officier au bataillon de
l'Inde, avec introduction par Mme Deront, 1 R. 10 fr,
Dom Antonio José de Noronha, Evêque d'Halicarnasse — Mémoire historique par J. A. Ismaël
Gracias Traduit du portugais avec introduction
la
par M. H. de Olosets d'Errey, Conservateur de fr.
R.
Bibliothèque publique. Pondichéry 1933.
Résumé des Lettres du Conseil supérieur de
Pondichéry à divers, Publié par H. de Closets
1

d'Errey
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Rs. 20 fr.

Créole et Grande Dame (Johanna Bégum,
Marquise Dupleix), trois lettres inédites, 304 p. 14
gravures hors texte 1984, ouvrages récompensé par
l'institut par Mme Yvonne Robert Gaebelé 5 Rs. 35 fr.
Le même ouvrage sur papier de luxe. 7 Rs 50 fr.
Précis chronologique de l'Histoire de l'Inde
française (1664-1816) suivi d'un relevé des faits
marquants de l'Inde française au XIXe siècle, publié par H. de Closets d'Errey, Conservateur de la
Bibliothèque publique de Pondichéry.
1 R. 10 fr.
Arrêts du Conseil Supérieur de Pondichéry
analysés par Me Gnanou Diagou, avocat à la Cour
d'appel de Pondichéry, Tome I. 1735-1760. 5Rs.35fr.
Tome IV 1785-1789
5 Rs 35 frs.
Les privilèges du Commerce Français dans
l'Inde par E. Gaudart, 22 p.
1/2 R. 5 frs.
L'Ezour Védam de Voltaire et les Pseudo-Védams de Pondichéry par R P. J. Castets S. J
1/2R.5 frs.
48 p.
Les conflits Religieux de Chandernagor, par
R. 5 frs.
E. Gaudart, 29 p.
Les Archives de Madras et l'Histoire de l'Inde
Française, 1re partie, période de François Martin
1674-1707, 155 p. par E. Gaudart
1 R. 10 frs.
Le Vieux Pondichéry, Histoire d'une Ville coloniale française, ( 1673-1815 ) publié par Mme V.
Labernadie, préface de Mr. A. Martineau 5 Rs. 35 frs.
Tirage sur papier de luxe.
7 Rs. 50 frs.
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