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	VIEUX PAPIERS	VIEUX PAPIERS

Communiqué par Pierre Bardin :

Catalogue Piasa, vente à Drouot le 4 mai

129 Pièce signée de Louis XV (secrét. de la main) contresignée par Gabriel de Sartine, ministre de la Marine et des Colonies (autographe). Versailles, 28 septembre 1776 Mémoire du Roy pour servir d'instruction à M. de LA CROIX, lieutenant de vaisseau"
Louis XV a fait armer au port de Rochefort la flûte la Ménagère pour porter aux frégates en station aux îles de l'Amérique un supplément de vivres de six mois. La flûte doit ainsi ravitailler les frégates la Renommée et la Tourterelle en croisière sur les côtes de Saint-Domingue, l'Aigrette et la Licorne en station l'une à la Martinique, l'autre à la Guadeloupe. Le document donne des directives précises : chargement des vivres, départ de Rochefort pour l'île d'Aix, voyage en droiture sans relâche pour la Martinique, visite du commandant général de la colonie, remise d'un supplément de vivres par l'intendant, voyage à la Guadeloupe puis à Saint-Domingue, visite du commandant général de la colonie, ravitaillement des frégates, etc. II rappelle également des consignes de conduite : durée de la campagne fixée à six mois, remise de tous les effets nécessaires à l'intendant, aucune relâche pour le retour, défense absolue faite aux officiers et gens d'équipage de commercer pour leur compte, ordre et discipline à observer, etc. La Ménagère, frégate armée en flûte effectuait ici sa première campagne. Elle sera arraisonnée par les Anglais en 1782
Pièce signée du comte DELACROIX, faite à Saint-Domingue, aux Gonaïves, le 8 octobre 1790 : il donne tout pouvoir et procuration de poursuivre en justice le sieur LATOUR "pour tous les torts qu'il m'a fait". Louis, comte de la Croix, fut assassiné en 1793 dans son habitation des Gonaïves à Saint-Domingue lors des premières révoltes des Noirs:

144 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, janvier, février et mars 1662
Mme de Boisseret ne s'étonne guère que son fils ait désapprouvé sa conduite, elle a toujours su que le grand nombre de ses enfants ferait qu'elle n'obtiendrait pas toujours d'eux respect et reconnaissance, et elle cite feu son mari qui lui répétait : « les enfants s'aimeront mieux quils ne vous aimerons, ne vous despouillés point pour eux ». Il n'est donc pas question pour elle de dépendre d'eux : « quand je seray morte vous serés vieillard c'est un malheur pour vous mon pauvre fils il vous en faut consoler et sy je tiens bien du bien en ma main et sy je veux que Ion maime et que Ion me respecte jespere cela de vous a lavenir et je vous pardonne le passé. »
Elle donne des instructions pour l'envoi de barils de sucre au nom de M. de Champigny [BOCHART de CHAMPIGNY qu'elle avait épousé en secondes noces]; parlant de son frère Charles [HOUEL], autre possesseur de la Guadeloupe, elle souhaite que l'intelligence et la sincérité soient au service du bien commun de la famille. Elle exhorte son fils à maintenir de bonnes relations avec son oncle, à éviter de trop longs comptes avec lui, elle l'assure que la Guadeloupe sera leur fortune s'il sait la ménager et se constituer des appuis. « Nous avons un roy quy fait estat des gents de cœur et quy les aime comme les belles entreprises et lequel rend la justice hotement et exactement, que notre conduitte nous mette en reputation pres de lui ». 
Elle lui conseille de faire faire un feu de joie pour la naissance du Dauphin Louis et d'envoyer du sucre et des confitures au maréchal de L'ESTRADE qui vient d'obtenir une gratification et qui peut leur être utile.
Elle lui demande aussi de prendre soin des églises et des ecclésiastiques, les pères jacobins pouvant fournir les chapelains dont il aurait besoin; elle souligne que ces religieux prennent soin de leurs intérêts et qu'ils ont l'appui de la Cour. Charles doit se montrer juste et équitable, bien traiter les navires marchands, « c'est ce qui fera peupler notre terre », afin de les inciter à aborder et à faire du commerce. Par ailleurs, il faut tenir compte du fait que les marchandises semblent se vendre mieux en Hollande qu'en France. Elle évoque le procès de FOUQUET qui devrait prochainement arriver à la Conciergerie et le départ du roi pour l'Algarve et la Corogne qui lui ont été cédés sous certaines conditions. Elle attend une réponse à propos de nègres que l'on peut peut-être avoir en Hollande. Il est encore question de l'arrivée prochaine en Guadeloupe de M. de LA POTERIE qui a sollicité une charge d'intendant des mines et qui devrait habiter l'une de leurs habitations. 
Mme de Boisseret donne des nouvelles de sa famille, d'une petite Madelon qui a souffert de la fièvre, de Fanchon qu'elle voudrait faire entrer comme page à la cour, de ses affaires en France où le vent a causé des dégâts, où la famine sème la désolation et fait augmenter le prix du blé.
Joint une lettre d'une des sœurs de Charles Boisseret, Saint-Julien 27 juillet 1697, à son frère le marquis d'Herblay, à Paris, lui présentant ses condoléances après la mort de son épouse et évoquant l'avenir de ses enfants.
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- 445 Lettres de DECRÈS à LECLERC (voir GHC p. 4722), 28 vendémiaire XI (27/09/1802) : Antoine Nicolas LUDOT (1761-1830) envoyé comme grand juge à Saint-Domingue; et 5 frimaire XI (26/11/1802) : demande des détails sur le mulâtre
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