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Papiers ROCHAMBEAU

Le général Rochambeau est choisi pour faire partie de l'état-major du général en chef Leclerc. Ce dernier décède le 2 novembre 1802. Le général Rochambeau est alors désigné comme commandant général en chef de l'armée de Saint-Domingue. En novembre 1803, encerclé dans la ville du Cap par le général rebelle Dessalines, il capitule et s'embarque pour la France. Il est alors capturé par la marine anglaise et jeté dans les geôles d'Angleterre où il croupira pendant plus de 8 années. Il rentre en France en 1811 et retrouve ses galons de général de division au tout début de 1813 pour mener la campagne d'Allemagne. Mortellement blessé lors de la bataille de Leipzig en  octobre 1813, il meurt quelques jours plus tard âgé, de 58 ans. »

Description des pièces (extraits)

Général de Rochambeau pièces 184 à 239

184 : Les Antilles - avant 1792 - 26 pièces.
Saint Vincent - Baie d'Ouichigany en l'Isle de St Vincent 1766. 42 x 32 cm : plan manuscrit aquarellé figurant la baie d'Ouassigny (aujourd'hui Kingston) avec l'emplacement du gouvernement.
Antigues - Cahier manuscrit Réflexions sur Antigues par Louis comte de TILLY, brigadier des armées du roi commandant en second à la Guadeloupe, à la Guadeloupe le 26 novembre 1784, 12 pages in-4.
Martinique - François Claude Amour marquis de BOUILLÉ (1739-1800) gouverneur général des Iles du Vent de 1777 à 1783. P.S., 8 septembre 1779 ; cahier de 40 pages in-fol. Manuscrit intitulé Dispositif des troupes pour la défense de la Martinique, désignant de façon détaillée l'emplacement des troupes militaires tout au long des côtes de l'île.
1ère position : 
A la Case-Pilote, 150 hommes dont 50 hommes de milice de la compagnie de Case-Pilote, et 50 gens de couleur de cette partie, et 50 chasseurs détachés de 2 compagnies. Il y a 3 pièces de canon à la batterie (…) objet de ce poste : l'attention que doit avoir celui qui y commandera, c'est non seulement d'empêcher la descente mais de couvrir le poste de Saint Cyr et la communication avec ce point est très important (…) Au fond Burlet… Au fond Bellemare… Au fond Bernier…
Martinique - Claude Charles vicomte de DAMAS de MARILLAC (1731-1800) gouverneur des Isles du Vent de 1783 à 1790. Réunion de 6 pièces non signées, 1783-1784 ; 90 pages in-fol. : copies de mémoires et de correspondances relatifs à l'état des colonies françaises formant les îles du Vent.
Diverses pièces imprimées ou manuscrites dont : Récit des derniers événements arrivés à la Martinique, juin 1790 (16 p. in-4) ; Pièces justificatives sur l'affaire de la Martinique qui constatent la conduite patriotique de M. de Damas, juin 1790, etc.
187 Martinique - Occupation de l'île par les royalistes
Joseph Nicolas Xavier DAUCOURT (1763-1840) lieutenant et aide de camp du général Rochambeau, à bord de la Sémillante 20 septembre 1792 : Rapport précis des faits qui se sont déroulés le 16 septembre à Fort Royal sur l'île de la Martinique.

188 Saint-Domingue - Gouvernement par intérim - 52 pièces, dont, de Léger Félicité SONTHONAX (1763-1813) commissaire national civil de Saint-Domingue, au Cap, novembre 1792 : « Honneur et gloire à vous, mon cher Rochambeau, paix aux esclaves de bonne volonté. Je ne me lasse pas d'admirer vos succès et encore plus votre humanité. Courage, sauvez les propriétés, rendez les à leurs maîtres. Continuez de faire main basse sur tout ce qui a les armes à la main, épargnez tous ceux qui se soumettent. Dans toute votre expédition, je n'ai mon très cher et brave général, qu'un reproche à vous faire, c'est de trop vous exposer au feu. Si un boulet aristocrate venait vous enlever, où aller chercher un homme comme vous pour le salut de la colonie. »

189 Saint Domingue - Opérations militaires - 13 pièces, principalement des rapports entre novembre 1792 et mars 1793, par Louis André chevalier d'ASSAS (1749-1794) colonel du régiment du Cap et commandant de la Garde nationale, et Étienne Maynaud Bizefranc comte de LAVEAUX (1751-1828) lieutenant-colonel et adjudant-général au quartier-général de Rochambeau.

191 Guadeloupe - 1792-1794 
Georges Henry Victor COLLOT (1750-1805) général de brigade et gouverneur de la Guadeloupe entre 1792 et 1794. 
Correspondances faisant état de la colonie de la Guadeloupe et copie des articles de la capitulation établie entre le gouverneur Collot et les troupes d'invasion anglaises.
Pièces imprimées : 
- Proclamation de la loi du 4 avril 1792, dans la colonie de Cayenne et la Guyane française, imprimée à Basse-Terre 
- Mes principes sur la puissance militaire dans une république, pour détruire toutes les calomnies et les inquiétudes de quelques citoyens que l'on trompe, imprimerie de la veuve Benard & d'Al. Villette, à la Basse-Terre Guadeloupe, 8 avril 1793, affiche, 32 x 41 cm 
- Lettre écrite par le citoyen gouverneur à la commission générale et extraordinaire de la Guadeloupe, imprimerie de la veuve Benard & d'Al. Villette, à la Basse-Terre Guadeloupe, 15 avril 1793, affiche, 32 x 41 cm. 
- Copie de la lettre du citoyen Lacrosse gouverneur provisoire de la Guadeloupe au président de la 
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