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VIEUX PAPIERS

Communiqué par Pierre Bardin et Jacques d'Arjuzon :

PIASA, Drouot 12 juin 2007
www.piasa.fr - 5 rue Drouot 75009 Paris

Marie Galante
	510. copie conforme d'une lettre du Commissaire de police DUCASSE, Grand-Bourg Marie-Galante 20 octobre 1848 ; dénonce des propos malveillants tenus dans son bureau par un citoyen de Marie-Galante incitant à la violence de nouveaux affranchis venus porter plainte pour coups

Expédition de Saint-Domingue
	591. Michel Marie CLAPARÈDE (1770-1842) général. 3 lettres du Q.G. du Cap ou de la Vertière 27 frimaire XI [18 décembre 1802]-23 nivôse XI [13 janvier 1803], au général en chef ROCHAMBEAU (Expédition de Saint-Domingue).
Il recommande deux de ses hommes : le citoyen BOUTRAY qu'il désire employer comme officier d'état-major ou de correspondance, et le citoyen GRANDJEAN ancien secrétaire à l'état-major de la place du Cap, qui souhaite descendre à terre « pour y vivre comme particulier ». Le 13 janvier 1803, il transmet des nouvelles des chefs noirs : « Je viens de recevoir avis que DESSALINE partit samedy pour la partie sud avant son départ, lui, CRISTOPHE &a. ont fait arrêter Sans Soucy, Jasmin, Makaya et Lafleur, sous prétexte de les envoyer au Morne blanc [...] ils ont depuis licencié toutes leurs brigades & de suite ils ont formé des régiments dans lesquels ils incorporent tous les cultivateurs en état de porter les armes. Les noirs qui descendent dans la plaine sans une permission de leurs chefs sont fusillés sur le champ c'est Cristophe qui a fait égorger les malheureux qu'on a trouvé sur l'habitation Magdeleine, [...] Cristophe est à Grandpré l'on n'a pas pu me donner des nouvelles de Clairvaux. »
	717. Charles-Emmanuel LECLERC (1772-1802). Général, il épousa Pauline Bonaparte, et mourut dans l'expédition de Saint-Domingue. Lettre de Brest 5 frimaire X (26 novembre 1802), la veille du départ, à Joseph Bonaparte  : « Demain mon cher Joseph, nous montons à bord Paulette et moi. Les vents sont contraires [...] je crains bien qu'ils ne nous retardent il n'y a plus qu'eux qui s'opposent à notre départ. Mon armée est mal approvisionnée en artillerie en vivres en effets d'habillement. Les soldats sont bons en général. Tout ce qui nous manque peut nous être fourni de France surtout après notre départ, sans que nous en souffrions. Je suis très content de l'amiral VILLARET. Ta sœur a souffert en route, mais depuis la route elle est assez bien. Aucunes nouvelles de St Domingue. Adieu mon cher Joseph je t'embrasse comme je t'aime. J'embrasse Julie et son enfant. »

Guadeloupe
	666. Projet d'exploitation de la Solfatare de la Guadeloupe par M. CAILLOÜÉ, [1843] : il présente au roi Louis-Philippe ce projet après le violent séisme qui a frappe l'île le 8 février 1843.
Cailloüé, propriétaire, officier de la Légion d'honneur, chef de bataillon au 1er Bataillon de la 2e Légion, explique qu'il s'agit de répondre aux besoins en soufre de la France et de ne plus dépendre de l'étranger, notamment de l'Italie qui possède un quasi-monopole. Cailloüé décrit le volcan qui se dresse « à plus de 1500 mètres au-dessus du niveau de la Mer. Sur les flancs du Cône volcanique s'ouvre une grande crevasse ou grotte fermée de blocs informes, enfermant une quantité plus ou moins grande de soufre ». Il démontre l'intérêt de cette exploitation, précisant que des analyses chimiques ont montré la qualité du minerai recueilli sur les flancs et les cratères de la Soufrière et réfutant les objections possibles au succès de projet. Parmi ces objections, « la mollesse de l'Administration, et le mauvais vouloir routinier des Colons, la paresse et la répugnance des Noirs ». Pour ces derniers, Cailloüé s'en prend à « MM. les Philantropes, qui parlent des Nègres en théorie sans les avoir jamais étudiés », alors qu'ils sont « aujourd'hui laborieux et capables du plus grand dévouement pour les intérêts de leurs Maîtres ». Il conclut que «cette malheureuse colonie de la Guadeloupe, victime du plus épouvantable désastre, [...] va trouver dans l'exploitation projetée, le plus sûr, le plus efficace moyen de réparer ses pertes immenses et de reconquérir son ancienne prospérité.»
	667. 12 décembre 1849. Discours d'adieu par le Maire et les membres du Conseil municipal de Basse-Terre au capitaine de vaisseau Jean Jacques Louis FABVRE qui a remplacé par intérim le colonel FIERON, gouverneur de la Guadeloupe. La mairie de Basse-Terre rend hommage à l'action de Fabre qui a appris à connaître la Guadeloupe et ses habitants, « vous étiez affligé de leurs souffrances et de l'antagonisme qui les divise malheureusement encore [...] votre nom restera dans l'histoire de la Guadeloupe, à côté de celui de l'amiral Gourbeyre auquel vous ressemblez par le cœur. »
	668. Lettres de Louis Hippolyte de LORMEL, directeur puis gouverneur de la Guadeloupe, Basse-Terre 1861-1865, à son ami Pons, en poste en Algérie 
Il décrit les impressions de son arrivée dans la colonie où il est « plus charmé du vert continu que de la chaleur extrême », tout ébahi de voir « des négresses en robes à volants, avec crinoline et des nègres en souliers vernis [...] Par malheur ces affranchis de 48 se soucient assez peu de la production du sucre, ils préfèrent l'ombrage des grands arbres, la vie qui pend à leurs branches et la culture de leurs femmes au sarclage des cannes. » Il se plaint du dédale des lois, arrêtés et règlements, qu'il faut débrouiller chaque jour, du personnel administratif, de la nonchalance créole, d'un véritable chaos. Mais il reconnaît que le gouverneur [le général Charles FREBAULT] l'a accueilli à bras ouvert et semble satisfait de sa bonne volonté. 
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