	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 187 : Décembre 2005	Page 4723
VIEUX PAPIERS

	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 187 : Décembre 2005	Page 4723

Par ailleurs, le Premier Consul a accordé cinquante places au Prytanée aux enfants des « victimes du fer des assassins de St Domingue ou de l'intemperie de son climat » : le fils du général HARDY, le neveu du général DOYEN, etc., y sont placés déjà. Des mesures sont prises pour renforcer les hôpitaux à Saint-Domingue, mais les transports sont lents « avec un matériel de Marine aussi faible que le nôtre ». Decrès fait part des intentions du Premier Consul concernant les vaisseaux que pourra garder la colonie, et sa demande d'officiers du génie et d'artillerie. « Les Dromadaires ne pourront vous être envoyés, non plus que les grenadiers de la 98e »... Il est question du règlement de commerce et des perspectives de soutien financier de la métropole, et de la décision du Premier Consul de récompenser par des brevets de généraux, la conduite distinguée de deux officiers « de couleur », LA PLUME et CLERVAUX. « Achevez, Général, la tâche glorieuse qui vous est confiée: personne plus que moi ne peut s'interesser à la plénitude de vos succès »...

Pour la Martinique :

- Cahier de 27 pages provenant des archives de l'officier du génie Sylvain Meinrad Xavier de GOLBÉRY (1742-1822), envoyé en Amérique en 1787 : "Mémoire sur l'artillerie de la Martinique" pendant la guerre d'Indépendance américaine, 1780

Pour la Guadeloupe : 

- notes manuscrites d'un officier (42 pages et 250 pages) en 1809/1810 sur la prise de la Guadeloupe par les Anglais en 1809 et le procès militaire qui s'ensuivit :

- l'affaire de Sainte-Anne en mars 1809, conspiration à la Grande Terre, attaque des Saintes, affaire de Portorico, memento sur les colonels CAMBRIELS (et non CAMBRIET comme indiqué dans le catalogue) et VATABLE, etc. 

- interrogatoire de DUBUSQUET et annexes : PV sur la résistance des troupes impériales face aux Anglais. Procès militaire qui pointe les négligences de l'administration et mena l'auteur des notes en prison alors que Dubusquet, soupçonné d'intelligence avec l'ennemi mais profitant d'appuis, fut blanchi. 

NDLR: 
Sur la soi-disant "conspiration" de DUBUSQUET ou DE BUSQUET, voir Lacour, Histoire de la Guadeloupe, IV p. 119-121 : 
En réalité, Dubusquet mourut en prison le 9 juillet 1809 ; le président de la commission militaire était le chef de bataillon MERLEN, qui tomba en disgrâce. Ce doit être l'auteur de ces "notes manuscrites")
 de Jacques d'Arjuzon :

Vente à Montignac, Dordogne 
les 24, 25 et 26 août 2005
site bibliorare.com

468. -SAINT-DOMINGUE 
- Document notarié fait "le onze juin 1787 en la ville et Sénéchaussée Royale du Petit Goave, Isle et coste française de Saint Domingue en l'Amérique sous le vent". Promesse et convention de mariage entre René Louable Mathurin LORY de LA BONARDIÈRE, en présence de dame Marie Marthe COTTINEAU, sa mère demeurant à Nantes, et Marie Magdelaine Jeanne Catherine LAVIT DESVIGNES née à Bévarieux diocèse de Béziers, Languedoc. 
Le futur apporte une « maison, nègre et meuble estimée quatre vingt mille livres ». En cas de décès de la promise, le futur prendra avant le partage de la communauté « deux nègres valets à son choix, un postillon, un cuisinier, une chaise attelée de six chevaux [...] si c'est la demoiselle qui survit elle prendra trois servantes à son choix »
Document de 8 pages manuscrites parfaitement lisibles. 34 x22 cm. 

469..-SAINT DOMINGUE
- Dossier militaire de Louis Nicolas VERRIER, hussard puis directeur des hôpitaux de Saint-Domingue. Ensemble de documents dont : certificat médical de Verrier (1796), congé définitif (1800), ordre de service pour se rendre à Brest pour partir à Saint-Domingue comme directeur des hôpitaux militaires (1801), permission de congé de six mois.(1803), ordre du Préfet Daure (Saint-Domingue) à Verrier pour qu'il évacue les malades de la Tortue sur le Môle (1803), certificat d'emploi comme économe militaire de Niembourg, armée de Hanovre avec sceau et signature de Bernadotte (1806) 
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29 Henri Louis CASTONNET DES FOSSES, La perte d'une colonie : la Révolution de Saint-Domingue, Paris, 1893

58 Extrait du registre du greffe du Cap, 8 juillet 1792, cahier de 16 pages : compte-rendu du procès fait par deux négociants du Cap, COMPAIRE, BAILLE et Cie, contre le sieur MIRASSON pour dettes d'achat de nègres (dont 12 pour l'habitation Perroy de La Brosse en 1790) ; remboursement d'une dette par saisie au havre des cafés chargés par M. AUDIGÉ, habitant aux Gonaïves sur le navire Le Marc.
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