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VIEUX PAPIERS, LIVRES ANCIENS

151506. RICARD Général Nicolas-Xavier de, Lettre au citoyen commandant la marine à Toulon. Paris, 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. » 

161820. PEYNIER Louis Thomassin, marquis de, Correspondance. [Martinique], 1782.
Louis de Thomassin, marquis de Peynier (1705-1794) débute sa carrière politique en 1724 à 19 ans comme Conseiller au Parlement de Provence. A 58 ans il obtient de Louis XV le poste d'Intendant à la Guadeloupe, à la suite de la signature du Traité de Paris (1763). En 1765, il est nommé Intendant de la Martinique et autres Isles Françoises du Vent (gardant de ce fait l'autorité sur la Guadeloupe). Ce premier mandat s'achève en 1771 et Peynier revient en France. En 1775, il est renommé par Louis XVI Intendant de la Guadeloupe et en 1780, il retrouve ce même poste pour la Martinique et autres Isles Françoises du Vent, quittées dix ans plus tôt. Il le conserve jusqu'en 1785. 
	La correspondance proposée est directement reliée à ce second mandat martiniquais (1782). Parmi ses correspondants, ses interlocuteurs locaux sont les plus nombreux [voir liste sur le site]. Cette correspondance montre l'étendue des pouvoirs des intendants : administrer aussi bien les finances que la police et la justice. 

162449. « Petit dossier concernant le chargement du bricq les Trois Félicités, commandé par le capitaine Donat-Monier, à Pointe-à-Pitre en septembre et octobre 1792. Il concerne l'affrètement du navire en café, cacao et gingembre de la colonie pour le compte de différents armateurs marseillais, dont les sieurs Mille, Cotton, Gervais et Maurel. »

162886. TROUDE Amable-Gilles, A bord du vaisseau "Le Courageux", 22 juin 1807.
 « Marin dès 14 ans, Amable Troude (1762-1824) intégra la marine de guerre dans l'escadre de Guichen lors de la Guerre d'Amérique. A la paix, il retourna à la navigation au commerce jusqu'en 1793. Il participa à de nombreuses expéditions dans les îles, à Saint-Domingue et à la Guadeloupe sous le Consulat et l'Empire ; commandant le vaisseau le Courageux en 1806, il fut chargé en 1809 de ravitailler les troupes restées à la Guadeloupe malgré le blocus anglais qu'il força ; Troude fut nommé contre-amiral à son retour en 1811. Chargé en 1814 de ramener Louis XVIII d'Angleterre en France sur le Lys ; mis à la retraite en 1816. » 

156669. Versailles, 28 mars 1742.
Un ancien pilote, le Sr Gautier STONESTREET, natif de Lews en Angleterre, professant la religion catholique et apostolique et romaine, resté quelques années au port du Havre, reçu pilote dans ce port ; après avoir commandé plusieurs navires appartenant à des négociants de ce même port dans des voyages de long cours, il forma une société de commerce à la Martinique avec le Sr LOUVET.

152961. ARROS D'ARGELOS Jean-François, baron d’, officier de marine : correspondance 1765-1767.
« 279 missives adressées aux deux ministres successifs de la marine (le duc de Choiseul-Stainville, jusqu'au 10 avril 1766, puis son cousin le duc de Choiseul-Praslin). Jean-François d'Arros d'Argelos (1730-?) d'une ancienne famille du Béarn, commença sa carrière militaire comme garde de la Marine à Rochefort en 1744. Nommé enseigne en 1748, lieutenant de vaisseau en 1756, il reçut le commandement de La Couronne en 1764, puis de La Barbüe en 1765, à destination de la Martinique. C'est en novembre 1765 qu'il prit la tête des deux flûtes La Balance et La Fortune, qui devaient aussi effectuer une campagne à la Martinique. Ce registre se rapporte à ces deux missions aux Antilles, où la principale et plus lourde tâche du jeune officier devait consister à déblayer la rade du Fort-Royal des carcasses échouées pendant les opérations de la Guerre de Sept Ans. » 

161821. LE MERCIER DE LA RIVIÈRE Pierre-Paul, Mémoire pour Monseigneur le duc de Choiseul. [Paris], (1764)
« Pierre-Paul Le Mercier de La Rivière (1719-1801), d'une famille de financiers, est resté dans les mémoires comme l'un des physiocrates les plus connus de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Dans son ouvrage majeur, L'Ordre naturel et essentiel des sociétés politiques, paru en 1767, ce disciple de Quesnay affirmait que la propriété foncière, garantie par les lois, était la base de la société. Cette facette juridique et économique du personnage, retenue par les historiens des idées, prit forme quelques années plus tôt, alors que Le Mercier de la Rivière administrait la Martinique. D'abord conseiller au Parlement de Paris à partir de 1747, Le Mercier de La Rivière est nommé Intendant des Petites Antilles dix ans plus tard. Comme l'écrit Louis-Philippe May, son biographe, Le Mercier de La Rivière « trouvait là l'occasion inespérée de révéler ses talents de financier [et] un sujet pour expérimenter la nouvelle science économique. La lutte quotidienne qu'un intendant devait soutenir avec les représentants divers des intérêts particuliers, la résistance qu'offre le Réel à l'application d'une doctrine, le contraindront d'ailleurs à assouplir la méthode et à renoncer parfois
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