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Papiers ROCHAMBEAU

commission générale extraordinaire, à Basse-Terre, 18 mars 1793 
- Rapport fait à la commission générale et extraordinaire de la Guadeloupe, par les commissaires Benoist-Cavay et Pohl, de leur tournée à la Grande-Terre, à la Basse-Terre, 28 pages in-8. 
- affiche : Réponse du citoyen gouverneur Collot aux 86 pétitionnaires de la Pointe-à-Pitre, relativement à une expression mal interprétée du rapport des citoyens Benoist-Cavay et Polh, imprimée à la Basse-Terre, 40 x 30 cm 
- Société des amis de la République Française, séante à la Basse-Terre Guadeloupe, extrait des délibérations du 9 et 10 août 1793, imprimées à la Basse-Terre. 
- Copie de lettres adressées par le général Rochambeau au gouverneur de la Guadeloupe, 1793 - Deux Extraits des registres des délibérations du corps représentatif révolutionnaire de la Guadeloupe, imprimerie de la Colonie, à la Pointe-à-Pitre, 1794, 12 p. in-4.

Pièces manuscrites en 1793 par : HENRY ?, Pointe-à-Pitre (13 juin) ; KERMÉNÉ, capitaine et commandant militaire provisoire de Marie Galante (5 juillet) ; DESCOULOUBRES, capitaine au 62e régiment, Basse-Terre (29 septembre) ; CHOLET ?, commandant militaire provisoire de Marie Galante (8 octobre)

192 Sainte-Lucie - 1793-1795
Nicolas Xavier chevalier de RICARD (1726-1812) général de brigade et commandant gouverneur de l'île de Sainte-Lucie entre 1792 et 1795. Lettres de mars-novembre 1793, adressées au général de Rochambeau.
Correspondances officielles et confidentielles sur la colonie de Sainte-Lucie.
Pièces imprimées : Précis du compte-rendu à la Convention nationale, par le général N.X. RICARD, de sa conduite publique depuis son départ de France, imprimerie de Parent à Philadelphie, 1795, 29 pages - Affiche : Le citoyen Laroque Montels, gouverneur en fonction de Sainte Lucie la Fidèle, aux citoyens ses frères et amis et à ses camarades du 31e régiment, imprimerie du Patriote des Antilles françaises, janvier 1793 - Club patriotique, lettre à tous nos frères des colonies, aux sociétés patriotiques… pour les informer de la célébration d'un service solennel pour les martyrs et victimes de leur dévouement à la révolution, à Félicité-Ville, 21 janvier 1793  - Affiche : déclaration républicaine de Nicolas Xavier RICARD à tous les citoyens libres de la colonie, fait à la ville de la Félicité, ci-devant Castries, le 12 février 1793.
Pièces manuscrites : lettres par HENRY, député de Sainte Lucie, 28 janvier-10 février 1793 ; par GENTY, notaire à Félicité, 17 février 1793 ; par CASSAN, citoyen à Félicité-Ville, 13 mars 1793 ; 
Extrait du registre des déclarations de la municipalité de Félicité Sainte Lucie la Fidèle, déclaration du citoyen Benquey, 3 mars 1794.

233 Captivité en Angleterre et divers
John PIDCOK, agent des prisonniers de guerre à Ashbourn. 2 lettres au général Rochambeau, Ashbourn, 20 et 25 février 1804.
[…]
Esquisse de la conduite de l'ex-préfet MAGNYTOT de Saint Domingue, 8 pages manuscrites - lettre par RAFFIN, directeur de l'octroi, 26 octobre 1801, qui fait un état des lieux des hommes qui composent l'armée rebelle - lettre par Jean-Baptiste de VAUBLANC (1761-1812), Paris 27 mars 1803.

COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : Les premières générations de la famille de BLAINE ou DEBLAINE, pp. 4758-4765

	On trouve un « de la Charbonnière », de la Guadeloupe, dans un arrêt de la Cour de Cassation : 
« En 1815, de la CHARBONNIÈRE vend un immeuble, situé à la Guadeloupe, au comte de BOUILLÉ qu’il charge de payer les créanciers inscrits, parmi lesquels se trouvent OUTREQUIN et BAILLEHACHE pour une créance de 75,000 fr.
- 30 décembre 1819, ces derniers assignent le sieur LASSERRE, héritier de la Charbonnière, et Bouillé, détenteur de l’immeuble, pour s’entendre condamner solidairement à leur payer la somme de 75,000 fr.
- Bouillé comparaît seul, et constitue pour avoué Me Foignet.
[…]
- 10 juin [1820], jugement par défaut, faute de plaider contre Bouillé et Lasserre, qui accueille les conclusions d’Outrequin et Baillehache. Bouillé forme aussi opposition au jugement.
- Lasserre laisse écouler le délai ; mais Outrequin et Baillehache, désirant que le jugement soit contradictoire avec lui, donnent à venir à l’audience, tant à Lasserre qu’à Bouillé, pour voir statuer sur l’opposition formée au jugement par défaut du 10 juin. Cet avenir est signifié à Me Foignet, qui y est qualifié d’avoué constitué par Bouillé et Lasserre.
- A l’audience, Me Foignet comparaît pour Bouillé et dit que ses pouvoirs ont cessé à l’égard de Lasserre… ».  
C’est sur ce dernier point que la Cour de cassation se prononcera, cf. p. 654 (Outrequin et Baillehache C. Bouillé) de la Jurisprudence Générale paraissant périodiquement. […] Tome 29.- Paris, 1854.- 720 p. (consultable sur Internet et téléchargeable)
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