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VIEUX PAPIERS, LIVRES ANCIENS

HARDY (Général J.) Correspondance intime de 1797 à 1802. Recueillie par son petit-fils le Général Hardÿ de Périni, Paris, Plon, 1901,
Lettres de l'armée de Sambre-et-Meuse et d'Allemagne (1797-1800), de la campagne d'Helvétie (1799) et de l'expédition de Saint-Domingue (1801-1802).

LACROIX (Pamphile de) Mémoires pour servir à l'histoire de la Révolution de Saint-Domingue. Par le Lieutenant-Général Baron Pamphile de Lacroix. Paris, Chez Pillet Ainé, 1819, 2 vol. 
Né dans le Gard en 1774, mort en 1841, Pamphile de Lacroix sert dans la Garde nationale de Montpellier, puis dans l'armée. Il est blessé en Italie en 1798, prend Capoue puis Naples, combat à la Trebie, assure la retraite, puis revient avec Bonaparte, participe à l'attaque du fort de Bard, puis à la bataille de Marengo. Devenu général, il est envoyé à Saint-Domingue. Il a laissé sur l'expédition un passionnant témoignage (…) De retour en France, il sert à Ulm, mais un accident avec le capitaine Mirdonday, son ancien aide de camp, compromet sa carrière. Il reçoit un commandement en Allemagne en 1812. Mais, le 22/03/1813, il se retire à Lyon sans attendre les ordres. Traduit devant une commission militaire, il est destitué. Il est néanmoins réintégré dans son grade le 03/06/1814, exercera divers commandements sous la Restauration et sera fait vicomte le 10/08/1822 (Dictionnaire Napoléon). 

LOUIS XV et Louis PHÉLYPEAUX Provision de pilote, Versailles, 28 mars, 1742, enregistré au Controlle de la Marine au Havre, au registre n°10 folio 153v. Le 2 avril 1743" 
Autorisation à un ancien pilote du Havre, de commercer dans l'Ile de la Martinique. "Sur ce qui a été représenté à Sa Majesté par le Sr Gautier STONESTREET natif de Lews en Angleterre, professant la religion catholique et apostolique et romaine, qu'après avoir resté quelques années au port du Havre, il avoit plu à Sa Majesté, sur les témoignages qui ont été rendus de sa conduite, de lui accorder la permission d'être receu pilote dans ce port ; et qu'après avoir commandé plusieurs navires apartenants à des négociants de ce même port dans des voyages de long cours, il auroit formé une société de commerce à la Martinique avec le S. LOUVET (…)" 

AYMÉ (Jean-Jacques, dit Job-Aymé). Déportation et naufrage de J.J. Aymé, ex-législateur ; suivis du tableau de vie et de mort des déportés, à son départ de la Guyane, avec quelques observations sur cette colonie et sur les nègres. À Paris, Chez Maradan, (1800). Récit de l'emprisonnement au Temple, la déportation, avec nombre de détails, comportant de précieuses anecdotes sur la Guyane, l'épisode de l'affranchissement des noirs ; contient en outre un important tableau des 323 condamnés politiques (députés et religieux) suite à la tentative du coup d'état royaliste du 18 fructidor. (dans un Recueil de textes sur le Consulat et l’Empire)

RICARD (Général Nicolas-Xavier de)
Lettre datée de Paris du 21 prairial (1796).
Officier dans divers régiments sous l'Ancien Régime, lieutenant du roi au fort Saint-Louis à la Guadeloupe (1765-1768), lieutenant colonel du régiment d'Aix, Ricard (1726-1812) fut envoyé sous la Révolution commandant à l'île de Sainte-Lucie (1792). Il se réfugia à Saint-Domingue à la suite d'une insurrection, puis revenu en 1793 à Sainte-Lucie, l'île ne cessant de changer de mains entre Français et Anglais, capitula finalement et fut fait prisonnier en avril 1795. Il rentra en France fin décembre de la même année. 

SUFFREN (Pierre-André de) Attestation de services à l'appui d'un acte de notoriété, rédigée par un secrétaire et signée "Le Bailly de Suffren" : "Je certifie avoir vu à Saint-Domingue en 1779 Mr GROUCHET de SOQUENCE servir avec distinction, estimé des chefs, considéré par les habitans ..."
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Note (1774) du généalogiste d'HOZIER de SÉRIGNY, donnant son avis sur un mémoire que M. Huët de Maugonne à présenté au duc d'Aiguillon : 
« Je n'ai pas crû devoir répondre à ce mémoire et ce n'est que le 15 avril suivant, qu'écrivant à Mr du Pont sur la production de Mr de Frizel de Villas, je lui ay mandé (…) ce qui suit (…) : Je ne pouvais répondre au mémoire présenté par Mr Huet de Maugonne à Mr le duc d'Aiguillon qu'en l'accusant auprès de ce ministre d'avoir fait fabriquer tout récemment un acte faux (datté du 31 may 1642) pour essayer de me surprendre (…) Je le trouve assés puni (vû son peu de fortune) d'avoir perdu la place qu'il avait obtenu pour son fils au Collège de La Flèche. Ai-je bien fait ? » 
Fils du grand généalogiste Louis-Pierre (1685-1767), Antoine-Marie d'Hozier de Sérigny (1721-1810) avait repris la charge de Juge d'Armes et de généalogiste de la Cour jusqu'à la Révolution, et fit paraître avec son père l'Armorial général de la Noblesse de France. 
Joint une Note autographe signée du généalogiste et archiviste PAVILLET concernant la production d'un faux et probablement adressée à Antoine-Marie d'Hozier : « (…) La datte me rappelle qu'à cette époque, un soi-disant comte de GRAVIER, possesseur dans les colonies de St Domingue, voulant se faire passer pour parent de M. le comte de VERGENNES alors tout puissant, employa ces moyens et fit même fabriquer un faux procès-verbal (…) Je l'ai vu et argué de faux. »
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