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VIEUX PAPIERS

Jean-Paul Hervieu nous signale :

ALDE, Lettres et manuscrits autographes
15 février 2007, salle Rossini, 7 rue Rossini, Paris 9
contact@alde.fr

Nombreux documents sur 
la campagne de Saint-Domingue

247 Jean François Joseph DEBELLE (1767-1802) général de la Révolution (beau-frère de Hoche, il mourut de la fièvre jaune à Saint-Domingue). Commandant en chef l’artillerie de l’Armée, du Q.G. au Port de Paix 4 ventôse X (23 février 1802), au général en chef [LECLERC] 

Plusieurs lettres de Denis duc DECRÈS, vice-amiral, ministre de la Marine et des Colonies (1) :
250. 17 lettres, de Paris ans X-XI (1802), au général LECLERC (206 pages) dont : 
- 24 floréal X (14 mai), avis du prochain départ pour Saint-Domingue de L’Égyptienne, avec des vivres et 500 hommes de troupes
- 25 thermidor X (13 août), arrêté du Premier Consul nommant le citoyen LUDOT, membre du Tribunat, Grand Juge à Saint-Domingue
- 22 vendémiaire XI (14 octobre), demande urgente de renseignements sur BELLEGARDE, « homme de couleur, prisonnier français, renvoyé de la Martinique par le Général KEPPEL, alors gouverneur de cette colonie pour l’Angleterre » : ce chef de bataillon est soupçonné d’être chef de brigands à la Martinique et à Saint-Domingue, suborneur d’officiers du corps noir et espion
- 4-12 brumaire (26 octobre-3 novembre), nomination de TIROL, commissaire principal de Marine, sous-préfet, chef d’administration à la résidence des Cayes
- 22 brumaire (13 novembre), communication « secrette » des déclarations du citoyen FIGEAC, renvoyé en France par Leclerc : 
« Cet homme prétend connoitre les lieux où TOUSSAINT cachoit son argent » ; Toussaint « faisoit fusiller les nègres qu’il avoit employés » à cette tâche…

252. 1802 ; 11 p. : récit de l’arrestation d’un capitaine américain à Saint-Domingue. Capitaine William DAVIDSON, propriétaire du paquebot le Saint Domingo, qui fit voile de Philadelphie pour le Cap Français, en vue d’assurer le trafic entre les deux ports : « pour engager les passagers à donner à ce bâtiment la préférence, il lui avait donné le susdit nom décorant sa poulaine de la figure de TOUSSAINT »… 
Arrivé au Cap, il apprit qu’une flotte était venue de France avec 17 000 hommes pour prendre possession de la colonie au nom de la République, après l’avoir disputée au général CHRISTOPHE… Ayant appris que Toussaint était regardé par les Français comme rebelle, il avait fait repeindre en blanc la figure… 
Il fut cependant arrêté et mis en prison, puis obligé de s’embarquer pour Baltimore, après avoir abandonné son navire… 
Il proteste et dresse un état détaillé de ses pertes…

253. 7 lettres, Paris pluviôse-germinal XI (février-mars 1803), au général ROCHAMBEAU, capitaine général à Saint-Domingue ; 12 pages, dont :
- 26 ventôse (17 mars), recommandation du citoyen DROUILLARD, beau-frère du citoyen CORVISART, médecin du gouvernement. Drouillard, né à Saint-Domingue, « où il avait des propriétés, a eu ses établissements ravagés », et souhaite obtenir quelque place dans la colonie qui lui permette de réparer ses pertes
- 30 ventôse (21 mars), nomination au grade de chef de bataillon de DUCHEYRON, premier aide de camp du général de division BOUDET

265. Charles François Joseph DUGUA (1744-1802) général (se signala en Égypte et mourut à Saint-Domingue). 3 lettres, 1802, au général de division ROCHAMBEAU, dont : 
- Port Républicain 11 germinal X (1er avril 1802). prière de donner des ordres « pour que tous les hommes de cavalerie qui existent dans les arrondissements de votre division, venus d’Europe par l’expédition, […] soient envoyés de suite à l’habitation Casteras sur l’Artibonitte », sous les ordres d’URBAIN, chef de brigade du Régiment de dragons coloniaux… 

328. René-Louis Levassor, comte de LATOUCHE-TRÉVILLE (1745-1804) vice-amiral, commandant les forces navales à Saint-Domingue, Port Républicain, à bord du vaisseau le Foudroyant 3 floréal X (23 avril 1802), au général en chef LECLERC
« Voici les mouvements qui ont eu lieu depuis ma dernière : 
L’Aigle se dispose à porter à Santo Domingo le citoyen Mongiraud et sa famille […]. 
Le Héros vient d’arriver des Gonaïves pour completter son mois de vivres […] 
Le vaisseau le Zélé a mis à terre son chargement, il travaille à faire son lest et à se mettre en état de faire son retour en France […] 
La flutte l’Utile est disposée à partir pour France avec vos dépêches quand vous me les aurez fait passer. 
La Franchise est parti le 1er au matin pour la Jamaïque. […]. 
La corvette la Paulette est dans un état dangereux pour sa membrure »… 
Il est accablé de demandes de tout genre, les capitaines et les officiers n’ont pas un écu : « si je ne voyais pas en vous un ami, je ne suporterais pas le fardeau d’un pareil commandement »…
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