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VIEUX PAPIERS

En mars 1862, gouverneur par intérim depuis 2 mois, il demande des nouvelles de l'Algérie et se dit tout étonné d'avoir le commandement d'une colonie.
	669. Lettre de l'administrateur Albert DUBARRY, Basse-Terre 20 novembre 1905, à l'Inspecteur Général SALLES : envoyé en Guadeloupe pour assurer l'intérim du gouvernement, Dubarry dénonce l'anarchie administrative de l'île, la dilapidation des finances publiques par les autorités locales et le comportement de certains administrateurs comme MM. Legitimus et Boulloche. Dubarry, qui doit partir pour Cayenne, n'a nulle envie de se débattre « dans les toiles des araignées politiques des Antilles » et préférerait être nommé à Djibouti.

Martinique
	757 et 758. Correspondance familiale de négociants installés en Martinique  :
6 lettres adressées à Pierre LARNAC à Nîmes, de Saint-Pierre de la Martinique ou de Rivière-Pilote 1743-1773 : la famille Larnac possède des biens en Martinique, « le plus beau pays du monde » et comme le paradis terrestre selon d'un des scripteurs qui vante également la beauté des femmes bien « friantes ». Une jeune nièce de Pierre Larnac lui donne des nouvelles et lui promet l'envoi de quelques produits locaux. Son chargé d'affaires lui parle de lettres de change, de l'achat et de l'expédition de sucre. Un associé de Jacques Larnac, frère de Pierre, évoque l'acquisition d'une sucrerie à de très bonnes conditions, etc.
4 lettres d'Estienne LARNAC, Saint-Pierre de la Martinique ou Bordeaux 1748-1750, à son frère Pierre LARNAC à Nîmes ou à sa mère Mme veuve Larnac : Estienne Larnac affirme travailler autant pour ses frères et sœurs que pour lui-même. Une lettre relate en détail les souffrances de l'un des frères Larnac, Jacques, décédé d'une hydropisie de poitrine jointe à d'autres maladies, ainsi que les traitements subis par Estienne atteint lui, de la maladie de Siam qu'il compare à la peste. Guéri, il est seul pour s'occuper de quatre magasins, éloignés les uns des autres. Il tempère les ambitions de son frère, ne demandant pour lui qu'une "honnête médiocrité" et ne voulant rien laisser au hasard...
	897. Charles-Joseph du Houx, comte de VIOMÉNIL (1734-1827), ancien gouverneur de la Martinique. Lettre confidentielle du 20 mai 1816, au comte de LARDENOY à propos de l'intendant FOULLON d'ÉCOTIER [nom biffé]. Il plaint Lardenoy, nouveau gouverneur de la Guadeloupe, d'avoir pour intendant un tel homme qui s'est conduit en Martinique « comme chef du parti révolutionnaire de la manière la plus attroce ». Le comte de Vioménil rapporte comment ce méchant homme s'est vanté auprès des Jacobins d'offrir en sacrifice l'assassinat de son père, l'une des premières victimes de la Révolution, et met en garde contre « les perfidies de son infâme caractère »...
[Eugène-Joseph-Stanislas FOULLON d'ÉCOTIER (1753-1821) était le fils du conseiller d'État Joseph François Foullon qui fut tué par la foule à Paris le 22 juillet 1789. Intendant de la Guadeloupe, puis de la Martinique jusqu'en 1790, Foullon d'Écotier fut incarcéré à la Conciergerie de Paris en avril 1794 mais acquitté après le 9 thermidor ; des revers de fortune le forcèrent à repartir pour la Martinique en 1816.]

communiqué par François Macé de Lépinay : 
Kapandji Morhange, commissaires priseurs à Drouot
vente à Drouot 4 juillet 2007

Lot n° 87. Guadeloupe. 42 documents concernant la famille de MAURET de LAFAURIE, XVIIIe-XIXe s. : 
5 lettres de service 1759-1770, concernant la carrière militaire de Jean Joseph François puis Joseph Bernard de Mauret ; 
2 lettres nommant Joseph Bernard major des milices du quartier du Grand Cul de sac (1783) puis commandant de paroisse des milices du quartier de la Basse Terre (1788) ; 
3 commissions pour le même signées par les gouverneurs de la Guadeloupe DAMAS et CLUGNY
1 lettre du comte d'Artois (futur CHARLES X) le nommant dans l'ordre de Saint Louis (1799). 
2 certificats de décès de Jean Baptiste Louis Joseph en 1812, signés par les généraux FRIRION (1813) et LEGENDRE (1814). 
2 commissions de capitaine de la compagnie de dragons de la paroisse de Sainte-Rose pour Charles de Mauret, signées par les gouverneurs de la Guadeloupe LINOIS (1815) et LARDENOY (1817). 
Lettres et documents concernant des états de services, des certificats, des actes d'état civil, une feuille de recensement de l'habitation de Belle Plaine à Sainte-Rose (1852), etc.

communiqué par Pierre Bardin :
Les neuf muses
41 quai des Grands Augustins, 75006 Paris

552 Lettre de Jean Marie Robert de LAMENNAIS (1780-1860), frère de Félicité de Lamennais, à son frère, Ploërmel, Maison principale de l'Institut des frères de l'Instruction chrétienne, 14/11/1852 : 
« Deux de nos frères se sont embarqués à Nantes. Ce sont les frères Victorien et Jouanice. Ils vont à la Guyane. Onze autres partent du havre pour la Martinique et la Guadeloupe. […] »
Originaire de Saint-Malo, il entra dans les ordres en 1804. […] En 1819 il avait fondé avec son ami Gabriel Deshayes (1767-1841) l'institut pédagogique des frères de Saint-Joseph, dits frères de l'Instruction chrétienne, qui, installé à Ploërmel, prit progressivement de l'ampleur et essaima jusque dans les possessions françaises d'Outre-mer, dont la Martinique et la Guadeloupe, le Sénégal, Saint-Pierre et Miquelon, la Guyane et Tahiti.
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