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VIEUX PAPIERS

- Cinq lettres (16 pages) de GRIFFON, officier en poste à la Martinique, à M. Lainé, administrateur de la Loterie de France; de Bellevue, St-Pierre ou Fort-Royal, 1818-1821 : fléaux subis par le pays, coups de vent, fièvre jaune, situation affligeante de l'île "si le gouvernement ne vient pas au secours de la colonie, elle tombera bientôt en ruine, la misère y est à son comble; il n'y a pas une habitation qui ne doive presque sa valeur, la majeure partie manque de nègre ce qui fait que quantité d'excellentes terres restent en chaume (...) les fortunes de ce pays-ci sont illusoires"; banqueroutes et disparitions de commerce se succèdent. 


Lettres et manuscrits autographes, juillet 2000
Régis Zunino, Résidence St-Benoît bat. 2
82 av. Henri Mauriat, 13100 Aix en Provence
(communiqué par Jacques d'Arjuzon)

Au Cap, 25 nivôse an six : Charles Joseph Thomas Léopold Fouchy, sergent de la 1ère compagnie du Contrat Social artillerie, nommé sous-lieutenant adjoint aux adjudants généraux.


L'autographe S.A. 2000
1 rue des Barrières, 1204 Genève
(communiqué par François Macé de Lépinay)

- Lettre du contre-amiral Alphonse de MOGES, sur la Néréïde en rade du Fort Royal, 5 juin 1843, au général BERTRAND, qui, accompagné de son fils, avait fait étape à la Martinique sur la route de la Nouvelle-Orléans.
- Lettre de l'adjudant général Marie Antoine MARTIN (o Limoux, Aude, 1768; + St-Domingue, de la fièvre jaune, 1802), datée du 26 mai 1802, Port Républicain, Armée de St-Domingue, adressée au général de division DESSALINES à St-Marc.
- Lettre de TOUSSAINT-LOUVERTURE (1743-1803), datée du 22 mai 1801, Jacmel : autorise le paiement d'un acompte au "Citoyen DESMAREST, garde magasin provisoire d'artillerie" en poste à Jacmel. Signée aussi par le commissaire des guerres RAMBAUD et le chef de brigade DIEUDONNÉ, commandant l'arrondissement de Léogane.


Quarante-cinq livres et manuscrits
1487-1839
Thomas Scheller, hors série juin 2000
Clavreuil, 17 rue de Tournon, 75006 Paris

- "Tarif pour faciliter les décomptes de Messieurs les Officiers de la Marine et autres gens de mer, pour leurs Appointements et Solde par mois, tant à la Terre qu'à la Mer". Manuscrit de 102 pages, écrit vers 1790, relié en maroquin rouge (120.000F) 
 Les Neuf Muses
Été 2000
41 quai des Grands-Augustins, 75006 Paris
(communiqué par François Macé de Lépinay et Pierre Bardin)

- Lettre de DUVAL, à M. le chevalier de LANDRIAN; Côtes de fer (St-Domingue) 03/08/1790; 2 pp. 1/2 : "... Quant aux nègres, soyez bien tranquille. Nous ne craignons rien absolument de leur part. Ils sont en général singulièrement attachés à leurs maîtres et ont une espèce de vénération pour les blancs. Il est bien à désirer que la Constitution s'achève et prenne une forte consistance; une fois que tout sera tranquille en France, si nous ne voulons pas nous accorder ici, elle nous mettra d'accord.
Tout va bien sur l'habitation. Je vous ai marqué dans ce temps que la négresse Enchari (une des vingt nègres que j'ai achetés au mois de février) est morte le 17 mai d'une bouffissure qui n'a cédé à aucun remède. C'est la seconde perte que j'éprouve. (...) Il vous est né une petite filleule le 18 juillet que Marie Noël Congo vous a donnée; elle se nommera Bibi, du nom de votre commère... Les nègres paraissent sensibles au parti que j'ai pris de donner des parrains à leurs enfants parmi leurs maîtres (...). Je suis en général content d'eux autant qu'il est possible, ils me promettent que je ne recevrai que de bonnes nouvelles d'eux (...)."
- Pièce signée du président et divers conseillers de l'administration municipale de Port-Républicain (Port-au-Prince), 18 ventôse VII (08/03/1799) : "Nous, administrateurs municipaux de la commune et canton du Port Républicain, certifions qu'à l'entrée des Anglois en cette ville le quatre juin mil sept cent quatre vingt quatorze, ils se sont emparés de tous les registres et minutes des anciennes municipalités...".
- Louisiane : Plus de 70 lettres et manuscrits reçus par Auguste DOUSSAN et sa femme à Grasse (1827-1872) : source sur l'évolution de la fortune américaine d'une famille française (frère d'Auguste qui s'embarqua pour la Louisiane en 1814 après les guerres napoléoniennes et y mourut en 1849; gestion de son héritage) et mine de renseignements sur la vie quotidienne d'un Français en Louisiane, les cultures l'esclavage, etc. 

PUBLICATION

Histoire des COLBERT du XVe au XXe siècle
François de Colbert
Le Berlandet, 73360 Les Échelles
françois.de.colbert@Net-up.com
1.410F, à paraître décembre 2000

640 pages 240 x 320, 150 illustrations, index de 3.000 noms; présente 370 membres de la famille sur 15 générations.
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