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VIEUX PAPIERS

Communiqué par Pierre Bardin, François Macé de Lépinay et Jacques d’Arjuzon:
Catalogue Piasa, vente à Drouot le 20 mars

256 3 lettres autographes de Madeleine BOISSERET d'HERBLAY à son fils Charles d'Herblay, lieutenant général pour le Roy et seigneur de la Guadeloupe au château de Baillif, et à ses frères, janvier, février et mars 1662

	Ces lettres ont déjà été proposées le 4 mai 2006 (voir GHC 193, p. 4698). Mais :
- de 2000€ en 2006 on passe à 5000/6000€…
- en 2006 « Elle évoque […] le départ du roi pour l'Algarve et la Corogne » [ce qui semblait fort surprenant] et cette fois meilleure lecture : « pour l’Alsace et la Lorraine »… !
Compléments à la présentation de 2006, plus de passages étant transcrits intégralement :
« Janvier 1662, pour mes fils » (conseils et recommandations pour assurer leur emprise sur la Guadeloupe). « mais cependent venes et songes encore sur l'establicement de la Guadeloupe sy nous la devons conserver dens la famille car sy lon prend ceste résolusion il faut agir d'une manière diférente [...] et songer a ce munir là de défences et de l'amour des habitans et de deçà d'apuy à la Cour, se mettre en crédit. » Elle suggère de s'allier les religieux : « Les pères jacaubins ont envoié eun ordre a leurs religieux de nous en fournir pour chapelins le nombre que vous en souhaiteres. J'ay cru que ce seroit eun bien car il faut des eclésiastiques […] et de deça ils ont bien du crédit à la cour. » … Elle met en garde ses fils contre leur oncle (son frère Charles HOUEL), l'autre propriétaire de la Guadeloupe, les exhortant à éviter de trop longs comptes avec lui : « et ne vous serves point de ce quy est a luy, je le redoute sy fort que je ne vous le puis asez dire après ce que je luy ay veu. »
M. de L'ESTRADE est pressenti pour être vice roy de la Martinique, et elle espère créer avec lui une alliance : « envoyes moy de quoy faire des presents de sucre et de confitures car cela crée l'amitié ».
24 février, à son fils le marquis d'Herblay. Il faut taire « les sujets de plainte que nous avons contre mon frere car nous [avons] afaire a eun prince ferme et quy aime le bien ». Elle attend une réponse à propos de nègres que l'on pourrait avoir en Hollande.
Mars 1662, au même. Il faut s'allier les marchands : elle lui recommande un navire qui se rend en Guadeloupe « afin que vous le favorisies de ce que vous pouves soit à la vente des marchandises ou à prendre fret. On me dit que le marchand se loue bien de nous dont jay bien de la joye car cest ce quy fera peupler nostre terre que l'abord des marchands, et c'est nostre réputation qui les fera aborder et le bon traitement quils recevront de nous ». Mais il faut que tout reste légal, qu'on ne puisse rien leur reprocher. Par ailleurs, il faut tenir compte que les marchandises se vendent mieux en Hollande qu'en France
Communiqué par Hélène Servant : 
Vieux papiers, PIASA et Kapandji Morhange
(p. 5448-49)

	Les AD de la Guadeloupe ont acquis tous les documents relatifs à la Guadeloupe signalés à la vente PIASA : 510 (Marie-Galante) ; 666 (exploitation de la Solfatare) ; 667 (discours de la municipalité de Basse-Terre) ; 668 (lettres de Lormel) ; °669 (lettre de Dubarry) ; 897 (lettre relative à Foullon d'Ecotier). 
	Le service a aussi acquis le dossier Mauret de Laforie, signalé à la vente Kapandji-Morhange. 
	Ces documents sont consultables sur place, à Bisdary / Gourbeyre, selon les conditions habituelles.


Communiqué par Jacques d'Arjuzon :
Librairie Chamonal (septembre 2007)
5 rue Drouot, 75009 Paris
(Tel. 01 47 70 84 87 - chamonal2@wanadoo.fr)

Archives de familles nantaises de négociants ou propriétaires à Saint-Domingue, dont  :
- Inventaires de la succession de M. JANIER à la requête d’Alexis MÉROT-LAFONTAINE son exécuteur testamentaire (Léogane 1733) et de celle dudit MÉROT par M. FORTIN, major des milices et habitant au quartier du Cul de Sac, exécuteur testamentaire (1734)
- Inventaire des biens et papiers du négociant Mathurin MESNARD (+ 1790 Le Cap), dont vente de nègres à M. LEBLOND de LATOUR, directeur de la Monnaie à Nantes, et testament à Nantes en 1770 par Anne MÉROT veuve de LEBLOND de LATOUR
- Succession COURAUD à Saint-Domingue (actes notariés à Nantes, 1760 et 1763)
- Codicille au testament de Louis François COURAUD, habitant à la Rivière de Barre, Port de Paix 18/07/1790 (affranchissement d’une mulâtresse de 22 ans et son enfant quarteron de quelques mois)
- Consultation de deux avocats parisiens (Paris 10/10/1791) sur la validité du testament en 1747 de Mathurin COURAUD de BOISJOLY

MALENFANT. Des colonies, et particulièrement de celle de Saint-Domingue.  Mémoire historique et politique. Paris, 1814.
« Le colonel Malenfant fut propriétaire à Saint-Domingue et délégué du gouvernement français à Surinam. Il se battit avec les Républicains contre les Anglais et fut fait prisonnier en 1794. Libéré, chargé de mission auprès de Toussaint-Louverture par le Directoire, il s'oppose à l'expédition de 1802, tombe en disgrâce. Il écrivit cet ouvrage pour dissuader le gouvernement de la première Restauration de se lancer dans une nouvelle expédition contre Haïti. Le chapitre VIII est intitulé « Des Noirs » parce que, dit-il, « je sais que rien n'affecte plus ces hommes que d'être appelés nègres par un blanc ». Le chapitre XIII, traite de Cayenne (qu'il connaît bien pour y avoir
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