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VIEUX PAPIERS

Communiqué par Pierre Bardin :

Catalogue PIASA, vente à Drouot 21 et 22 11 2006

406 Hilaire-François CHABERT de LA CHARRIÈRE (1740-1799), magistrat, député de la Guadeloupe aux États-Généraux et à l'Assemblée Constituante de 1789 ; il émigra aux Etats-Unis et y mourut. 8 lettres au comte de Moustier, ambassadeur de France à Berlin puis à Constantinople, Paris 1791, : sur les travaux de l'Assemblée, la mort de Mirabeau, les discussions sur les colonies et les gens de couleur, sa polémique avec l'abbé Grégoire 
Il est très pessimiste pour les colonies : la « fureur philanthropique » des « amis des noirs » est favorisée par l'Angleterre, et les négociants se considèrent la proie de l'Assemblée… Il craint une violente contagion des agitations dans les colonies, « entre les esclaves et les sang-mêlé »… Il enrage que la Constitution ne dise pas explicitement que les colonies font partie de l'empire français… On risque de voir les îles se donner aux Anglais, qui ont une revanche à prendre pour leur affaire d'Amérique septentrionale et qui ont « une philosophie et une humanité du grand genre à proposer des secours pour des voisins insulaires que leurs compatriotes veulent faire égorger »
416 Manuscrit, Message du Directoire Exécutif sur l'envoi de ses Commissaires dans les Colonies, envoyé au Conseil des Cinq Cens le 4 Pluviôse l'an 4 (24 janvier 1796) 
« La prospérité de la République est trop essentiellement liée à celle des Colonies françaises, et à leur fidélité au Pacte social, pour que ces précieuses contrées ne soient pas devenues l'objet des plus vives sollicitations du Directoire Exécutif […] Les manœuvres perfides des ennemis de la Révolution avaient, presqu'entièrement, fait passer nos Colonies occidentales dans les mains du Gouvernement anglais, notre plus cruel ennemi. La liberté générale des Noirs y a fait changer la face des choses ; et, déjà, dans les Antilles, ces hommes, à qui vous avés restitué leurs droits naturels, ont reconquis leurs foyers, et porté la terreur dans ceux de leurs implacables ennemis »… Le Directoire exhorte les Cinq Cents à prendre des mesures pour faire chasser l'ennemi, appliquer la Constitution et ramener les noirs à la culture. « La liberté sauva la France, elle seule peut encore sauver nos Colonies par l'enthousiasme et les miracles qu'elle produit. […] Nos Colonies, bientôt recréées doubleront de produits sous le régime de la liberté, et leurs précieuses récoltes n'arriveront plus en France teintes du sang d'un million d'esclaves »… Le Directoire préconise d'envoyer dans les Colonies onze commissaires…
469 Imprimé, Décret de la Convention Nationale […] qui abolit l'Esclavage des Nègres dans les Colonies, 16 pluviôse II (4 février 1794) : 
« La Convention Nationale déclare que l'esclavage de Nègres dans toutes les Colonies est aboli ; en conséquence elle décrète que tous les hommes, sans distinction de couleur, domiciliés dans les colonies, sont citoyens Français, & jouiront de tous les droits assurés par la constitution »…
652 31 lettres ou pièces, 1727-1794, la plupart adressées à Alexandre de CRESSAC, commandant au Gros-Morne.
Concession à Jacques IMBAUT du terrain dit la Grande Plaine (1727, signé par le chevalier de La Rochalar) ; procès-verbal de bornage de la Grande Plaine (1769). Lettres de sous-lieutenant de la Compagnie des Nègres libres pour A. Cressac, signées par le vicomte de La Ferronnays, commandant la colonie (1772). Commission de capitaine pour J.B. de Cressac, signée par le comte d'Argout, gouverneur lieutenant général des îles sous le Vent (1779). Correspondance à Cressac, « commandant des troupes patriotiques » au camp du Gros Morne, concernant notamment l'insurrection (1791-1792), de la part du Comité du Borgne, Hatrel Daussigné et les membres de la Prévôté (Port de Paix), le lieutenant Bernardeau, le comité d'administration et le capitaine général du Petit Saint Louis, la municipalité du Gros-Morne, M. Regnier, etc.
655 CASSAN, vice-consul de la République française, Philadelphie 30 décembre 1793, à M. Mifflin, gouverneur de la Pennsylvanie 
Le gouvernement américain, en refusant de s'opposer au départ du navire que Cassan lui a dénoncé, et à celui des émigrés qui vont augmenter les forces des rebelles, viole les traités d'alliance et de commerce passés avec la France. « Il est difficile d'imaginer le motif sur lequel est fondé l'empressement qu'on manifeste dans ce païs-cy à établir des liaisons avec les rebelles de St Domingue ; je sais que pour justifier une espèce d'interet en leur faveur on les a présentés comme des hommes qui ne cherchaient dans leur insurrection, qu'a conquerir une indépendance politique & commerciale ; mais cette opinion n'a pour base que la plus lache perfidie ; ces vils rebelles, n'ont méconnu les lois d'un gouvernement libre & juste, que pour se courber sous celles d'un gouvernement despote, & d'un commerce mille fois plus tyrannique que celuy de la France »… Au dos, une note indique que cette lettre fut communiquée au Président [Washington] le 31 décembre 1793.
656  3 lettres ou pièces manuscrites (1795-1853)
Dossier relatif à la réquisition du navire L'Eulalie par le général LAVAUX, gouverneur de Saint-Domingue, en janvier 1794, pour les besoins de l'Armée du Nord ; 
les marchandises furent prises, le navire affrété pour transporter 400 hommes de troupe en divers points de la colonie, puis dépouillé pour équiper la galette La Pourvoyeuse et la corvette La Hyenne. Prairial III (juin 1795), pétition de Simon GASSIER, négociant et armateur bordelais, aux Comités de la Marine et des Finances de la Convention nationale : il chiffre le montant de ses pertes, dues à cette mésaventure commerciale… 1er:
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