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Le notaire LIGNIÈRES et les dépenses du général SERIZIAT
à Marie-Galante   Pierre Baudrier

	« Le sieur Lignières a réclamé, auprès du Ministre de la marine, le paiement de diverses dépenses qu’il prétendait avoir faites pendant le temps qu’il a exercé les fonctions de commissaire du gouvernement à Marie-Galande (Antilles). 
	Sa réclamation a été rejetée, par décision du 24 octobre 1822, motivée sur ce que la plupart des pièces produites paraissaient concerner les dépenses personnelles du général Serisiat, et sur ce que ces pièces n’étaient revêtues d’aucune des formalités prescrites. 

	Recours au Conseil d’État.
- Le sieur Lignières a exposé qu’à l’époque où il était devenu créancier de l’administration de la Guadeloupe, cette colonie était en état de rébellion ; que les autorités légales s’étaient retirées à l’île de la Dominique ; que, par arrêté du préfet colonial, en date du 19 pluviôse an X, le général Seriziat, nommé commandant de la force armée, avait été investi provisoirement de tous les pouvoirs ; que cet officier général lui avait fait signifier, le 24 pluviôse an X, l’arrêté du préfet, en sa qualité de commissaire du gouvernement à Marie-Galande ; qu’ainsi il s’était vu contraint, sous peine de désobéir à l’autorité légale, d’exécuter les ordres du général pour ses dépenses comme pour toutes les autres dispositions. 
	Dans cet état, a dit le sieur Lignières, était-il possible de suivre la marche ordinaire, de s’astreindre à des formes toujours trop lentes dans des temps de troubles et de discorde, où la célérité et la prompte expédition des affaires fut la plus grande force du gouvernement et peuvent seuls ramener l’ordre et la tranquillité ? 
	Le général Seriziat, campé, pour ainsi dire, à Marie-Galande, pouvait-il traîner à sa suite une administration complette dans laquelle la hiérarchie des fonctions fût scrupuleusement observée ? 
	Non, sans doute. Les événements de force majeure sont incontestables, la légitimité de la créance doit l’être aussi. 
	Le Ministre de la marine a répondu qu’il existait à Marie-Galande un sous-commissaire de marine chargé du service. Ce fonctionnaire, a dit son Excellence, avait qualité pour régulariser provisoirement les pièces de dépense, et, peu de jours après, les mêmes pièces eussent pu être régularisées définitivement par l’administration de la Guadeloupe. « J’ajouterai, a dit Son Excellence, que la commission établie dans cette île pour examiner la dette arriérée de cette colonie, a refusé de comprendre, dans son travail de liquidation, les créances réclamées par le sieur Lignières en se fondant précisément sur l’omission de toutes les formes administratives. » 

	Les requêtes des sieur et dame Lignières sont rejetées. ». 

Cf. pp. 17-18 du Recueil des arrêts du Conseil ou ordonnances royales, rendues, en Conseil d’État, sur toutes les matières du contentieux de l’administration. Par M. L. Macarel, 1824.- Paris, Au Bureau d’Administration du Recueil, s.d.- 736-XLV p.

NDLR
	Voir dans CGHIA 44, juin 1993, p. 47-72, « Un aspect de la vie politique et de la vie quotidienne aux Antilles : la famille LIGNIÈRES aux XVIIIe et XIXe siècles », par Hervé Lemoine. 

	Simon-Armand Lignières est décédé à Basse Terre en février 1825.

TROUVAILLE

de Bernadette et Philippe Rossignol : Le père Bonaventure, carme de la Guadeloupe

	Sur le site : 
http://www.carmel.asso.fr/Revolution-et-persecutions-religieuses-18e-19e-siecles.html 
nous relevons :

	« Un martyrologe complet de l’Ordre des Carmes n’est pas encore établi. Le P. Marie Amand de Saint-Joseph, qui y consacra tous ses efforts, n’a pu le constituer intégralement. La difficulté s’explique par la dispersion des victimes sur toute l’étendue de la France et des régions conquises. Cependant […] il ne faut exagérer ni le nombre des martyrs, ni celui des renégats. 

	Voici à titre d’exemple ce qui se passe à Bordeaux : le couvent des Grands Carmes, d’après l’état du personnel et l’inventaire rédigés en vertu de la loi du 13 février 1790, compte dix-sept religieux de chœur et huit convers. Quinze religieux de chœur et tous les convers se déclarent contents de leur état. […] le P. Doqué, appelé en religion BONAVENTURE, né à Dax le 28 février 1739, ancien missionnaire Grand Carme dans l’île de la Guadeloupe. Pendant les inventaires, il était sur mer. Après avoir débarqué à Bordeaux, il se présenta à l’officier municipal, Gabriel Séjourné, le 13 août 1790, comme étant inscrit sur le tableau général des Grands Carmes de la province de Gascogne. Il déclare que l’état de sa santé et la vie privée qu’il a menée pendant vingt-cinq ans dans les colonies le déterminent à profiter de la Liberté de sortir des maisons de son Ordre, accordée par les décrets de l’Assemblée Nationale, et qu’il se présentera incessamment à la municipalité pour pouvoir se retirer à Marseille, résolu d’y faire sa demeure ordinaire. »
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