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VIEUX PAPIERS, LIVRES ANCIENS

PIASA, Drouot 14/10/2008
www.piasa.fr - 5 rue Drouot 75009 Paris
communiqué par François Macé de Lépinay

343 10 lettres (24 pages) adressées à Pierre LARNAC à Nîmes ou à sa mère Mme veuve Larnac, de Saint-Pierre de la Martinique, Rivière-Pilote ou Bordeaux 1743-1773 : correspondance familiale de négociants installés 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. Estienne LARNAC (4 lettres) relate en détail les souffrances de leur frère 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 ; etc.
467 César Henri comte de LA LUZERNE (1737-1799) gouverneur des Îles sous le vent, ministre de la Marine. Port-au-Prince 05/09/1787 : lettres de maîtrise en chirurgie en faveur de Claude MUNERET, originaire de Dijon, qui souhaite s'établir à Port-au-Prince. La pièce est signée par les médecins PEYRE et T.F. chevalier de SAINT-GEORGES.
468 3 lettres ou pièces manuscrites (1795-1853), 20 pages : dossier relatif à la réquisition du navire l'Eulalie par le général LAVAUX, gouverneur de Saint-Domingue, en janvier 1794, pour les besoins de l'Armée du Nord : les marchandises furent prises, le navire affrété pour transporter 400 hommes de troupe en divers points de la colonie, puis dépouillé pour équiper la galette La Pourvoyeuse et la corvette La Hyenne. (1795-1796), pétitions de Simon GASSIER, négociant et armateur bordelais, détaillant les dommages subis et chiffrant ses pertes ; 2 mars 1853, pétition de ses descendants à NAPOLÉON III, demandant une transaction ou « une récompense nationale pour l'immense service que notre père a rendu à l'armée coloniale ».
469 par le comte Charles Joseph LOPPINOT (1738-1819), « Commissaire du Roy pour ses Colonies du Vent et sous le Vent », Mémoire (14 pages) sur l'état présent de Saint Domingue, et sa « suitte », août 1814, soumis au baron de MALOUET, ministre de la Marine et des Colonies, notamment sur la « traite des nègres » : enjeux, risques, recommandations en vue de l'abolition, qui risque d'être catastrophique pour Saint-Domingue... Gouvernement militaire et administration civile. Placet des colons à Louis XVIII, pour favoriser la reprise de leurs propriétés et la capture des fugitifs : « La culture des terres par des libres est une chimère démontrée par seize années de liberté »... Cours de justice, Conseil souverain, Conseil provisoire ; sénéchaussées, juges civils et criminels ; tribunal de commerce, administration des biens vacants, droits d'octroi et autres... Il termine en parlant des cultures, et des vivres de terre, en recommandant notamment de rendre obligatoire « de cultiver dix quarrés de terres par vingt-cinq nègres en bananiers et vivres de terre destinés à nourrir les vieillards, les infirmes, les enfants de leurs nègres travaillants, les hôpitaux et leurs domestiques ».


Catalogue ALDE, Drouot, 20/10/2009
http://www.alde.fr
communiqué par Jacques d’Arjuzon

168 « Mémoires historiques de Marie Jacques François Martin Louis Isidore de FORTON, chevalier, officier de la Marine Royale » de 1781 à 1789 : cahier de 68 pages ; il y évoque notamment son séjour aux Antilles en 1787. Il est né à Beaucaire en 1767 et mort en 1831. Des « Mémoires historiques (1781-1815) » de Forton ont été publiés en 1961 à Montpellier.
194 Lettre de Louis de THOMASSIN marquis de PEYNIER, intendant de la Guadeloupe puis de la Martinique, datée de la Martinique, 15/11/1770, à M. de MAZENOD : Lors du séjour de Mme de MOISSAC à la Guadeloupe, il lui avait expliqué « qu’il était indispensable de placer un mausolée en marbre dans l’église des Pères Carmes où M. de Moissac était enseveli, en ayant été de même pour M. de BOURLAMAQUE qui était mort gouverneur général de cette colonie et enseveli dans la même église. » (Jean Louis Honoré de MOISSAC, intendant de la Guadeloupe, est décédé le 17/01/1769). Bien que Mme de Moissac eût approuvé cette suggestion, elle n’en avait encore rien fait.

NDLR
Pas de mausolée de Moissac en l’église du Mont Carmel de la Basse Terre. En revanche celui de Bourlamaque y figure toujours, ou du moins sa plaque, déplacée sur un des piliers de l’église, avec longue inscription et, en marbre blanc, les armes du chevalier. Gérard Lafleur nous en a aimablement transmis des photos, faites à la demande du président de l’association généalogique de la Brie, d’où était originaire Bourlamaque.
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12082 « Projet d'armement et acte de société y annexé » (traite des nègres) « Correspondance tenue au Cap entre le sieur Louis LE GRAND, porteur de procuration des sieurs veuve Delacroix, A. Goffey & Compagnie & les sieurs SAURINE frères » (navires le Comte de S. Florentin et le Trésorier). Rouen, 1772.
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