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VIEUX PAPIERS

Communiqué par Pierre Bardin et François Macé de Lépinay :

Catalogue de vente PIASA 
Lettres et manuscrits autographes, 
documents historiques
Vente à Drouot 19 et 20 juin 2006

- dossier de 10 documents, 1799-1848, relatif à la succession de CALMELS de LESTIEZ, colon de Guadeloupe réfugié à Antigua et décédé vers 1795. Laisse trois filles, dont deux mariées en France (Mmes de MURATEL et de PERNILLE) et une mariée à la Guadeloupe (Mme de BRIOT) et installée en Caroline du Nord. Les membres de la famille en France protestent contre ceux des colonies qui se seraient approprié l'héritage, dont une habitation à Saint-Domingue (descriptif et valeur), et, en 1830 et 1848, les petits-enfants de Jean LESTIEZ réclament toujours justice.
Une adresse à la Convention : « Si de tems en tems on a reproché à la justice coloniale de montrer de la préférence pour les colons habitans, on peut dire que depuis 1793, époque où les Anglais s'emparèrent de nos colonies des Antilles, cet abus a été porté au-delà des bornes compatibles avec une apparence de justice. Il résulte […] que dans une succession, toutes les fois qu'un colon, habitant, voudra dépouiller ses cohéritiers s'ils résident en France, il le pourra. […] Vous allez accorder aux colons un dédommagement pour les pertes qu'ils ont éprouvées à la suite de l'affranchissement des nègres. Nous vous supplions d'introduire une disposition dans la loi qui autorise les ayants droit sur des biens coloniaux à recevoir leur part en France. 

- 416, 417, 418, 419 lettres de Denis duc DECRÈS, ministre de la Marine, entre 1801 et 1803, au général LECLERC et au général ROCHAMBEAU (expédition de Saint-Domingue).

- 442 Charles François Joseph DUGUA (1744-1802), départ de l'expédition de Saint-Domingue, "état des officiers généraux, d'Etat major, d'administration et autres embarqués à Brest" (nom du vaisseau et liste de ceux qui sont à la table du capitaine ou de l'état major) : 250 noms dont les généraux Dugua, Rochambeau, Humbert, Brunet, Le Doyen, Debelle, Boyer, Hardy, Kerverseau, le préfet Benezech, des médecins, chirurgiens, pharmaciens, ingénieurs, géographes, comptables, quelques femmes et enfants dont ceux de Toussaint Louverture.
- 443 trois lettres du même DUGUA au général ROCHAMBEAU (mai-juin 1802).

- 522 René Louis LEVASSOR comte de LATOUCHE-TRÉVILLE (1745-1804), vice-amiral, commandant les forces navales à Saint-Domingue, à bord du vaisseau Le Foudroyant, au Port républicain, le 7 floréal X (27/04/1802), au général LECLERC, sur la réorganisation de la marine à Saint-Domingue.
- 523 le même, à bord de la frégate La Franchise, 14 fructidor X (01/09/1802) à LEQUOY MONGIRAUD, préfet colonial

- 713 Charles-Joseph Hyacinthe du Houx, marquis de VIOMENIL (1734-1827), général, gouverneur de la Martinique, il servit dans l'émigration ; Louis XVIII le fit maréchal et Pair de France. L.A.S. (initiales), 20 mai 1816, à Antoine-Philippe, comte de Lardenoy :
Il plaint LARDENOY, nouveau gouverneur de la Guadeloupe, d'avoir comme intendant général FOULON d'ÉCOTIER : « il letoit de la Martinique lorsque jen etois gouverneur, il sy est conduit, comme chef du party révolutionaire de la manière la plus attroce, vous en avés vu la preuve à Londres, quand je vous ay communiqué les adresses qui mont été données, par tous les corps civils, et militaires de cette colonie au moment de mon départ de la Martinique. Le méchant homme se rendit à Paris peu de tems après moy, et sa première démarche en y arrivant, fut de se faire presenter au club des jacobins, ou il annoncea à tous les membres qui le composoient, quil ne pouvoit leur donner une meilleure preuve de son dévouement pour la révolution françoise, qu'en leur offrant le sacrifice de l'assassinat de son père qui en avoit été une des premières victimes, cette monstruosité fut connue alors de la France entière »…
NDLR
Voici quelques brèves informations sur la famille CALMELS de LESTIEZ originaire de Castres puis Lacaune.
Etienne, avocat au parlement de Toulouse, né à Lacaune, partit pour la Guadeloupe en 1745.
x 07/01/1750 Baie Mahaut Catherine BLACHON
d'où au moins
1 Suzanne Agnès 
x David Maurice BARRAU Sr de MURATEL
2 Catherine Béatrice 
x Jean Jacques VIALATTE Sr de PEMILLE
3 Jean Mathieu x Madeleine Hortense Lucresse BARRAU de MURATEL
4 Constance x Jean François JUBLY de BRIOLS

EN FEUILLETANT...

Généalogie et Histoire, CEGRA-Informations
Centre d'Etudes Généalogiques Rhône-Alpes
n° 126, juin 2006 (voir p. 4964)

- Yves Ollivier Un Dauphinois cousin germain de Napoléon III ? [fils de Marie Joseph Rose BÉNAGUETTE, laquelle serait née en Martinique en 1789, fille adultérine de Joséphine, alors épouse de BEAUHARNAIS ? L'auteur de l'article a échangé sur ce sujet sur la Liste GHC en février 2005]  
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