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VIEUX PAPIERS

Pierre Bardin précise (voir p. 4623) :

Vente Piasa à Drouot 

20-21 juin 2005

- 751 à 754 Lettres de Louis René Madeleine de LA TOUCHE TRÉVILLE, dont une du 30 pluviôse X (19/02/1802) au Port Républicain (Port au Prince), à bord du vaisseau le Foudroyant, du « contre-amiral Latouche-Tréville, commandant une des escadres de la République, au capitaine général et général en chef LECLERC » : disposition des vaisseaux l'Aiglon, le Héros, la Guerrière et devant les Gonaïves et Saint-Marc et l'Union au Petit Goave, suivant les ordres transmis par l'amiral VILLARET ; il fait embarquer sur la frégate l'Embuscade le million que Leclerc a demandé au général BOUDET ; entière soumission de la partie du sud, y compris Jacmel ; « le général LAPLUME marche sur Jérémie pour empêcher le commandant DOMAGE de se livrer à l'atrocité de son caractère […]. Nos troupes sous le commandement du général d'ARBOIS ont défait hier 1500 rebelles sous les ordres de Pierre Louis DIANE, on leur a pris toute leur artillerie et leurs munitions et une partie des objets pillés par eux à Léoganne, dont nos braves ont fait leur profit, cette brillante affaire qui a totalement dispersé le seul corps organisé qui restait dans cette partie n'a coûté que 3 hommes tués et 12 blessés. »

- 768 Lettres de gouverneur et lieutenant général de la Guadeloupe pour Charles de BOISSERET d'HERBLAY, Paris 29 mars 1661 (voir GHC p. 4623 et 4660) :
«Ayant esté informez de la necessité qu'il y avoit d'establir un Gouverneur et Lieutenant general de nre part dans la moytié de l'Isle de la Gardelouppe qui est du costé du Septentrion depuis la riviere appellée St Charles vers l'Orient, jusques a la riviere du Bailly vers l'occident et dans les petites isles adjacentes ou il n'y en a point eu, non plus que dans la pluspart des autres Isles de l'Amerique depuis le decez du Sr Commandeur de Poincy qui estoit Gouverneur et nre Lieutenant general en touttes les d. Isles de l'Amerique qui sont sous nre obeissance et domination, nous aurions aussitost jetté les yeux sur nre cher et bien amé Charles de Boisseret chevalier seigneur d'Herbelay de Marie Galandres de lad. moytié de l'isle de la Gardelouppe sur l'asseurance que nous avons que veu les services qu'il nous a rendus depuis sept années dans lad. Isle les soins qu'il a apportez a la conservation des Colonies qui y sont establies, et a la conversion des Sauvages a nre Ste Relligion ; comme aussy a mettre le pays en estat de deffense contre tous ceux qui y voudroient entreprendre, nous ne pouvons faire choix de personne qui se puisse mieux que luy acquitter de cette charge ayant d'ailleurs receu des preuves de son courage de sa prudence et de son experience et de son affection et fidelité a nre service en touttes les autres rencontres qui s'en sont offertes ». Il nomme donc Boisseret gouverneur et lieutenant général dans la moitié de la Guadeloupe et les îles adjacentes, pour « y commander sous nre authorité et celle du Sr marquis de FEUQUIERES Viceroy et nre lieutenant general representant nre personne dans touttes les terres et isles de l'Amerique Meridionale & Septentrionnale tant aux personnes ecclesiastiques que seculieres qui y sont establyes & s'y pourront establir cy apres deffendre lesd. lieux de tout son pouvoir et les conserver sous nre obeissance, avoir soing de faire instruire les habitans des lieux a la Relligion Catholique apostolique et Romaine les faire vivre en bonne union et intelligence les uns avec les autres [...] en bon ordre et discipline en sorte qu'il ne se commette par eux aucun desordre ; maintenir le commerce et traffic desd. isles, faire tout ce qu'il verra et connoistra estre necessere pour nre service et la conservation dud. pays en nre obeissance »...

23/24 novembre 2005

Très beau catalogue 
.
On y trouve, pour Saint Domingue :
- des lettres de Charles François Joseph DUGUA, général de division, chef d'État major de LECLERC, 
- de la correspondance du comte de CLAPARÈDE, au quartier général du Cap, au capitaine général de la colonie, ROCHAMBEAU, en frimaire an XII (et non an II comme indiqué dans le catalogue). Il y indique que « DESSALINES et CHRISTOPHE ont fait arrêter Sans Soucy, Makaya, Jasmin et Lafleur et les ont fait périr. »
- une lettre de Denis duc DECRÈS (1761-1820), vice amiral, ministre de la Marine, au général en chef LECLERC, du 9 thermidor X (28 juillet 1802) :
« Le Héros qui portait TOUSSAINT LOUVERTURE est arrivé à Brest le 20 messidor [...]. Si l'arrivée de ce grand coupable eut été accompagnée, comme il était désirable, de quelques-unes unes des pièces indispensables pour baser son acte d'accusation, une commission militaire eut déjà fait justice de sa scélératesse. Il en est de même des brigands que porte la Muiron de l'arrivée de laquelle je n'ai pas encore eu d'avis. C'est dans l'Isle de Corse que vous continuerez à envoyer tous ceux de ces hommes dont la scélératesse bien démontrée exige l'expulsion de St Domingue, sans cependant vous laisser des preuves assez parlantes pour les faire fusiller. Les habitations de Toussaint, et de pareilles devront rester sous la main du gouvernement »... Le gouvernement demeure irrité contre ceux dont les crimes ont nécessité l'expédition de Saint-Domingue, et causé la mort d'hommes distingués. Decrès ajoute de sa main : « Je vais faire prevenir les familles de ceux qui ont succombé, mais je n'ai reçu d'etats que ceux des pertes de l'etat major et de l'artillerie»... 
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