	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 201 : Mars 2007	Page 5137

VIEUX PAPIERS

267. Jean-Augustin, baron ERNOUF (1753-1827) général et homme politique. [janvier 1812 ?], au duc de FELTRE, ministre de la Guerre, et à l’Empereur « NAPOLÉON LE GRAND » 
Au sujet de l’enquête sur la reddition de la Guadeloupe aux Anglais. [Après plus de trois ans de blocus de l’île, Ernouf avait capitulé, et fut emmené prisonnier en Angleterre. De retour en France en avril 1811, il fut mis en accusation pour concussion et trahison et traduit devant une commission d’enquête présidée par le maréchal MONCEY, duc de Conegliano. L’affaire fut renvoyée ensuite devant la Haute Cour Impériale, puis la Cour de Cassation. Ernouf bénéficia d’une mise en liberté provisoire en janvier 1814 sans avoir été jugé.]
Le départ du général BOURCIER [nommé commandant du dépôt de cavalerie de Hanovre, le 12 janvier 1812], lui fait craindre du retard dans la conclusion de son affaire : « J’ai été entendu devant le Conseil, j’ai repondu à toutes les questions qui m’ont été faites et j’ai donné toutes les preuves materielles qui etaient en mon pouvoir, mes adversaires ont été egalement entendus ainsi que les temoins indiqués par eux. Le conseil a recueilli tous les renseignements et éclaircissements qu’il a jugé necessaires. L’instruction est close et l’opinion du Conseil fixée. Il ne reste plus a faire que le rapport qui doit être soumis à S.M.I. »… 
– Suit le brouillon d’un placet à NAPOLÉON, qui rappelle la date et les motifs de la création du conseil d’enquête, et ses travaux : « L’enquête a été close et il alloit s’occuper du rapport général qui doit être soumis à votre M. lorsque le départ imprevu du général comte Bourcier a suspendu ce travail. Qu’il est douleureux pour un fidele sujet d’être si longtems sans pouvoir justifier sa conduite aux yeux de son illustre souverain. Je me jette aux pieds de votre majesté pour la supplier d’authoriser Mr le duc de Conegliano à continuer les travaux du conseil d’enquête »…

Eugène et Hortense de BEAUHARNAIS

303. Hortense DE BEAUHARNAIS (1783-1837) fille de Joséphine de Beauharnais, femme de Louis Bonaparte, Reine de Hollande et mère de Napoléon III. 11 mars 1824, à sa belle-sœur, Auguste Amélie de BAVIÈRE, lettre émouvante écrite après la mort de son frère, Eugène de BEAUHARNAIS [décédé à Munich d’une attaque d’apoplexie le 21 février 1824]. 
« Ma sœur, ma chère Auguste, nous avons donc perdu l’être le meilleur le plus parfait, l’ami de notre vie, et je ne puis pleurer avec vous, je n’ai pu avec vous recevoir son dernier soupir ! Il n’y a pas de consolation pour un tel malheur. J’ai beau me répéter que c’est la volonté de Dieu, je suis encore au désespoir. […] Dites moi comment vous êtes il vous aimoit si tendrement. Sa dernière lettre étoit du 12 et il me disoit Auguste est un ange par ses soins et sa tendresse pour moi. Ah quel coup affreux et nous avions eu le bonheur de le rappeller à la vie pour qu’il la perdît sitôt, ma chère sœur c’est l’ami de mon enfance de ma vie […] et cependant je puis m’abuser, je le voyois si peu, je puis croire qu’il existe encore mais vous ma sœur, comment pouvez-vous faire ? »…

(1) Paul-Henri Gaschignard nous précise que la correspondance de l’amiral Decrès est conservée au Service historique de la Marine, sous série BB2. On devrait y retrouver en copie plusieurs, sinon toutes les lettres du ministre de la marine et des colonies, de 1801 à 1814.
Jacques d'Arjuzon nous avait signalé (p. 5108) la vente d'autres (?) lettres de Decrès sur l'expédition Leclerc.
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12 BAJON. Mémoires pour servir à l'histoire de Cayenne et de la Guyane française. Paris, Grangé, Vve Duchesne, l'Esprit, 1777-1778 (Bajon était chirurgien major à Cayenne où il résida 12 ans)

53. [DAMAS de MARILLAC, Claude Charles, vicomte de] Pièces justificatives sur l'affaire de la Martinique, qui constatent la conduite patriotique de M. de Damas, gouverneur général de cette colonie. [Paris 1790] (En juin 1790, Damas avait battu les insurgés à Saint-Pierre et rétabli la tranquillité dans la ville. Quelques mois plus tard, il fut accusé d'avoir fait transporter en France douze agitateurs ; Barnave, le 29 novembre suivant, l'accusa d'être la principale cause des troubles. Ces pièces, qui lui permirent d'être innocenté, rassemblent à la fois des documents émis par Damas lui-même, et des lettres de soutien de la part de la municipalité, des capitaines du commerce, des citoyens de Saint-Pierre, avec les noms des nombreux signataires) 

98. [LA MARDELLE, Guillaume Pierre François de]. Eloge funèbre du comte d'Ennery et Réforme judiciaire à Saint-Domingue. Paris, Imp. Nationale, 1790 L'éloge du comte d'ENNERY, qui fut pendant six ans gouverneur général des Antilles et mourut à Port-au-Prince, fut prononcé en avril 1788, devant le conseil supérieur de Saint-Domingue. L'auteur, juriste natif de Saint-Domingue, y a joint une vaste étude sur la réforme judiciaire, abondamment documentée […] et « tableau des procès non encore jugés au premier avril 1789 ».
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