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VIEUX PAPIERS, LIVRES ANCIENS

à des maximes qui s'avéraient inopérantes dans un intervalle de temps restreint et dans un milieu donné. » Si son libéralisme économique avait eu la faveur des colons, sa décision de leur retirer leur pouvoir de police les irrita au plus haut point. Soucieux de préserver une certaine autonomie, ils se liguèrent contre lui et obtinrent sa révocation. […] Il écrit alors un Mémoire justificatif de son action, soutenu par son ami Fénelon, qui en assure la diffusion. […] Le manuscrit original est conservé aux Archives Nationales (Col. E. 276, pièce n°43). 

162672. LEBORGNE DE BOIGNE Claude-Pierre-Joseph, Lettre au citoyen Voisin, sous-chef au Bureau des fonds des Colonies. Paris, 23 pluviôse an 7, 1799,
« Ancien administrateur des colonies, secrétaire de la commission envoyée à St-Domingue pour assurer la pacification, Claude Leborgne de Boigne (1762-1832) s'était signalé par la promulgation en 1792 de la loi reconnaissant aux noirs des droits politiques. 
Il fut envoyé à la Martinique avec Rochambeau et prit une part active dans la défense de l'île contre la flotte anglaise ; arrêté comme Girondin à son retour en France en 1793, remis en liberté, il fut nommé commissaire ordonnateur du corps expéditionnaire de Saint-Domingue (1796), puis élu député de la colonie au Conseil des Cinq-Cents. En septembre 1799, il avait réclamé l'annulation des nouvelles élections de Saint-Domingue considérées trop influencées par Toussaint-Louverture. Contre le 18 brumaire, il perdit sa place d'ordonnateur et n'eut plus aucune fonction publique. »

156472. DECRÈS Denis et GUILLEMIN DE VAIVRE Jean-Baptiste, concernant le passage d’un officier de la marine au département de la guerre. Paris, 3 floréal an 11, 1803
« Jean-Baptiste Guillemin de Vaivre (1736-1818) était la veille de la Révolution intendant général de Saint-Domingue, directeur des Colonies à la Cour. Il s’était heurté à l’hostilité du milieu administratif de la colonie aux planteurs et marchands d’esclaves ; mais il avait toutefois réussi à négocier un traité de police entre les Cours de France et d’Espagne concernant leurs sujets de Saint-Domingue. Il démissionnera de ses fonctions en 1792, pour réapparaître plus tard comme conseiller maître à la Cour des Compte dès 1801, chef de l’administration générale des colonies près Decrès ministre de la Marine. »

98157. DESTILLÈRE, Mémoire justificatif.
« Manuscrit rédigé par le citoyen Destillère, habitant de Seine-Port dans le district de Melun, en 1793 ou 1794. Lui et son épouse sont détenus par ordre du comité de Sûreté Générale. Ils se défendent d'appartenir à la caste du "régime oppresseur". Destillère […] justifie sa femme, originaire de Saint-Domingue, et dont la fortune a été entièrement détruite. […] »
 146735. Livre de copie com[m]encé le 11 octobre 1785. [Saint-Omer, Paris & Saint-Domingue]
« Registre de la correspondance des frères DEPESTRE, banquiers, propriétaires et négociants à Saint-Domingue. Ces lettres sont écrites du 11 octobre 1785 au 23 novembre 1790.
L'essentiel de la correspondance concerne l'activité des frères Depestre à Saint-Domingue. Leur réussite semble bien réelle et va leur permettre d'acquérir un domaine ou la production de café est leur activité principale. Dans une lettre à leur tante du 28 janvier, madame de Falligan, ils expliquent que la fortune semble leur sourire. Ils envisagent de s'installer dans l'île de la Gonave. 


Librairie LE BAIL
13 rue Frédéric Sauton, 75005 Paris
http://www.franceantiq.fr/slam/lebail/fr.asp
Catalogue voyage, décembre 2009

14. AVELINE Pierre, Relation des voïages faits sur terre et sur la mer, depuis le mois d'octobre 1678 jusques au 21 mars 1682. Manuscrit. vers 1700 .
Conseiller du roi et notaire au Châtelet de Paris (de 1687 à 1719) ; voyage à la Martinique de 1679 à 1682 ; « neveu de Claude POCQUET, négociant, né à Paris vers 1640 et installé à Basse-Pointe (Martinique) vers 1675. Propriétaire de trois sucreries et de 200 esclaves, Pocquet occupa plusieurs postes officiels avant de devenir directeur de la Compagnie du Sénégal à la Martinique. En 1703, il acheta la charge anoblissante de conseiller secrétaire du roi. Il mourut à Basse-Pointe en 1722. »

20 BEAUCÉ A.J., Notice sur l’île Sainte-Lucie, moyens d’abolir l’esclavage, sans indemnité et sans interruption de travail. Indépendance prochaine des Antilles avec la liberté du commerce et de la conscience. Paris, 1841.
« L'auteur était un colon vivant sur cette île depuis neuf années. Il dresse une description complète de Sainte-Lucie, son histoire, son climat, sa faune et sa flore, ses habitants et leur religion, les conditions et les conséquences de l'abolition de l'esclavage qui eut lieu en 1840 sur cette île alors anglaise. »

88 DUVAL-SANADON David, Tableau de la situation actuelle des colonies, présenté à l'Assemblée Nationale. 1789.
« Né à la Guadeloupe en 1748, Duval-Sanadon était, avant la Révolution, l'un des plus riches colons de Saint-Domingue. Il s’installa en France où, de 1784 à 1789, il défendit les intérêts des colons. En 1792, il combattit dans les rangs des émigrés et en fut récompensé sous la Restauration. »

193 POLONY Claude Vincent, Journal de la campagne du navire les Deux-Amis, Cap[itaine] Mr Ant[oine] Etienne de Nantes, expédié à Rochefort par
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