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INTRODUCTION

Présentation du contenu
La série se compose surtout de petits dossiers ou de pièces sorties de leur contexte administratif, comme des
rapports ou des notes d’information, et comporte principalement de la correspondance. Quelques dossiers
plus volumineux existent sur le personnel administratif aux Antilles au XVIIIe siècle puis la réorganisation de
cette administration à partir des années 1830, le commerce entre l'Espagne et ses colonies aux XVIIe et
XVIIIe siècles, les guerres d'indépendance de ces colonies, l'affaire de Curaçao en 1800 ou la mise en place
du service postal maritime. Un certain nombre de journaux de la première moitié du XIXe siècle, notamment
en espagnol ou en anglais, et des publications administratives en langue étrangère sont joints aux
correspondances. La majorité des pièces date des soixante premières années du XIXe siècle, mais d’assez
nombreux documents sont antérieurs : projets de conquête, mémoires descriptifs ou actes de concession
concernant surtout les colonies espagnoles et anglaises, datant du XVIIe siècle ou du début du siècle suivant.
La variété des domaines concernés, même si les informations sont souvent ponctuelles, et l'amplitude
chronologique des pièces présentent un intérêt documentaire certain. Les projets de conquête des Antilles ou
de l'Amérique du Sud donnent des descriptions précises pour des périodes anciennes et de nombreux
événements historiques sont évoqués. Le commerce reste le sujet le plus important, abordé de manières
diverses. L'incidence de la diplomatie et de la politique sur les échanges commerciaux avec la France via les
Antilles expliquent l'abondance des informations sur les guerres d'indépendance des pays d'Amérique
centrale et du Sud. L'abolition de l'esclavage est vue sous l'angle de ses conséquences économiques, avec son
corollaire, l'immigration programmée. Enfin, il faut ajouter que la plupart des sujets font aussi l'objet de
dossiers dans la série Généralités.
Mode de classement
La série géographique Amérique a été établie artificiellement au début du XX e siècle à partir d’emprunts à
divers fonds. Les documents concernent les colonies de l'ensemble du continent et plus de la moitié traitent
des Antilles. Ils ont été regroupés en fonction du pays européen auquel les territoires appartenaient
(possessions françaises, espagnoles...) puis en fonction de la géographie pour les plus récents (Amérique
centrale, Brésil, Mexique...). Les anciennes colonies françaises représentent environ un tiers du volume,
comme les colonies espagnoles, et les colonies anglaises un peu moins du quart. Le manque de cohérence de
la répartition thématique et matérielle des documents, le répertoire numérique très sélectif ont amené à
proposer un nouveau classement après une analyse détaillée.
Le classement actuel adopte un cadre strictement géographique dans la mesure du possible, avec pour niveau
inférieur le pays actuel, puis le groupe de pays lorsque celui-ci recouvre une ancienne entité coloniale (par
exemple Colombie-Vénézuéla pour l'ancienne Terre-Ferme) ou lorsque les dossiers ont trait à plusieurs pays,
le niveau supérieur étant le continent. Les Antilles et la Guyane françaises échappent au cadre strictement
géographique, mais n'ont pu être séparées car les documents les concernent globalement, les dossiers
individualisés ayant été placés dans les séries géographiques Guadeloupe, Martinique et Guyane, constituées
antérieurement.
Sources complémentaires aux Archives nationales d’outre-mer
Ministère des colonies :
•
Actes du pouvoir central : série A (1628-1779), série LEG (1801-1965)
•
Correspondance au départ : série B (1654-1816), sous-série 1 CORR (1814-1927)
•
Correspondance à l'arrivée : série C (1610-1815), sous-série 2 CORR (1892-1924)
•
Direction des Affaires politiques (XIXe s.-1962)
•
Direction des Affaires économiques (1835-1964)
•
Inspection générale des travaux publics (XIXe s.-1965)
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•

Séries documentaires :
Généralités (1778-1910)
Séries géographiques : Guadeloupe, 1800-1945 ; Martinique, 1793-1931 ; Guyane,
1804-1945)
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Ministère des Colonies
Séries documentaires
Série géographique Amérique
2400 COL 1-13

Continent américain
1661-1904

1

Dossiers concernant plusieurs pays (1661-1850)
Colonisation (1661-vers 1698)
« Arrest concernant le commerce des Isles françoises de l'Amérique » (16 août
1661)1.
« Mémoires tendant à montrer la facilité que le roy a de conquérir an peu de mois les principales
et plus importantes places de l'Amérique, de la soumission desquelles dépend tout le reste...
avec les avantages que sa Majesté et ses Estats en retirera » : mémoire anonyme, écrit par un
Dominicain du couvent de Lyon, non daté, mais avec annotations en marge avançant une date
vers 1698.
Commerce et agriculture (Antilles, États-Unis d'Amérique, Canada) (1850)
Mission d'observation du voyageur Casimir Leconte : correspondance (1850).
Émeutes dans la Côte-Ferme et les États-Unis d'Amérique (abolition de l'esclavage) (1835
Troubles de la Côte-Ferme et de différents états des États-Unis (dont la Géorgie) à la suite de
l'abolition de l'esclavage : correspondance (1835).
2-9
Colonies espagnoles (1670-1854)
2
Relations avec l'Espagne-Projets de conquête-Organisation administrative (1686-1854)
« Déclaration de Richard Arnold de plusieurs expéditions (parties de la Jamaïque) contre les
Espagnols, vers l'Amérique du Sud et le Mexique » : mémoire (1686). Projet de conquête par
l'Angleterre, avec l'aide du général Miranda, des colonies espagnoles (du Mexique au Pérou,
ainsi que Cuba, Saint-Domingue et Porto-Rico) : mémoire de Leborgne, commissaire
ordonnateur (1805). « Mémoire sur les résultats de l'insurrection de l'Espagne relativement à ses
possessions dans le Nouveau Monde », adressé par un Français à Napoléon Ier (1808 ?). Décret
du 30 avril 1854, organisant la direction espagnole de l'Outre-mer à Madrid, publié dans la
Gaceta de Madrid du 7 mai 1854.
3-5 Guerres d'indépendance (1806-1828)
3
Opérations militaires et situation politique (1806-1826)
Expédition du général Miranda à Caracas : correspondance (1806).
Mémoire du général Donzelot, gouverneur de la Martinique, relatif à l'émancipation des
colonies espagnoles, en 20 pièces : correspondance, rapports, proclamations imprimées et
journaux (Correo del Orinoco, Boletín del exército libertador) (1818).
Actions militaires des Indépendants et de leurs alliés anglais basés à Saint-Barthélemy :
correspondance (1818).
« Mémoire sur les troubles de l'Amérique », du lieutenant de vaisseau de Maud'huy,
commandant la gabarre du roi L'Églantine (août 1818).
Informations et considérations sur la guerre d'indépendance de la Nouvelle-Grenade et du
Vénézuéla par le général argentin Cortés : correspondance (1818-1819).
Rapports de capitaines sur les progrès des Indépendants et la situation en Amérique du Sud
(1817-1824).
Proclamations du général royaliste Pablo Morillo, commandant de la province de Vénézuéla,
et de Ramon Correa, général en chef de l'armée pacificatrice de la Côte-Ferme : textes
imprimés et correspondance (1820).
Opérations militaires du général Moralès, commandant l'armée expéditionnaire de la Côte1

Concerne en réalité les difficultés pour les nouveaux colons de connaître les terres libres.
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Ferme, sur la Côte-Ferme : correspondance (1822).
Informations sur la situation au Pérou et au Chili pendant la guerre, en 1821 et 1822 : rapport
d'un capitaine et correspondance (1823).
Ordonnance en date du 15 septembre 1822 du général Moralès, concernant les étrangers
ayant forcé le blocus, et correspondance du comte Donzelot (1822-1823).
Décret du 21 septembre 1822 concernant les étrangers trouvés sur la Côte-Ferme :
correspondance (1822).
Combat de la frégate espagnole La Diana contre les Indépendants à Porto Cabello :
correspondance (1823).
« Situation politique de quelques contrées de l'Amérique méridionale » : correspondance
(1826).
4
Corsaires des Indépendants (1817-1828)
« Communications confidentielles faites aux chambres de commerce relativement aux
corsaires des Indépendants » : correspondance du ministère de la Marine et des Colonies
(novembre 1817-janvier 1818).
Accueil supposé des navires des corsaires des Indépendants à la Guadeloupe :
correspondance (1817).
Prises de navires de commerce français par les corsaires sous pavillon des Indépendants
(surtout entre 1817 et 1819) : rapports et correspondance (1817-1828).
En particulier, les bricks le Jean-Charles, de Nantes et La Confiance en Dieu, de
Marseille, par les corsaires de l'île d'Amélie, le 6 septembre 1817 (1817/1819) ; La Maly,
de Bordeaux, par un corsaire noir de Saint-Domingue, le 25 septembre 1817 ; le brick le
Duc de Richelieu, de Saint-Malo, par un insurgé de Buenos Aires, le 23 février 1818.
5
Admission des navires des Indépendants dans les ports français (18181825)
Refus d'admettre dans les Antilles françaises les bâtiments des Indépendants » :
correspondance (1818). Instructions pour l'admission des navires des Indépendants dans les
Antilles françaises : correspondance (1822). Accueil des navires de commerce colombiens
dans les ports français : correspondance (1825).
6-9 Commerce (1670-1830)
6
Commerce avec l'Espagne (après 1683-1730)
La navigation commerciale entre l'Espagne et ses colonies était rigoureusement réglementée, sous la
surveillance de la « Casa de contratación de las Indias occidentales » de Séville. Les marchandises
étaient transportées par la flotte, qui effectuait en général deux allers et retours par an, et étaient taxées
à chaque départ et arrivée ; les galions assuraient le transport de l'or et de l'argent et les azogues celui
du mercure nécessaire à l'extraction de ces métaux. Les navires voyageaient en convois sous escorte.
Les droits et les emprunts forcés portant sur le retour des marchandises ou de leur produit alimentaient
directement le trésor royal. Girard, Albert, Le commerce français à Cadix et à Séville au temps des
Habsbourg, Bibliothèque de l'École des hautes études hispaniques, fasc. XVIII, Paris, de Boccard,
1932.

« Mémoire sur le comerce de l'Amérique espagnolle, au suiet des galions et des flottes »,
adressé au marquis de Seignelay par Regnault (entre 1683 et 1690). Mémoire identique,
adressé au comte d'Estrées (1716). « Mémoire qui explique les circonstances de l'état présent
des deux bastiments gardes de la coste de Caracas » (1706).
Mémoire sur les assignations faites par le roi d'Espagne sur le produit de la flotte de don
Manuel de Velasco et sur les galions du comte de Sauzedilla (1706).
« Extrait d'un mémoire qui contient les ordres donnez au consulat du Pérou au sujet de
l'expédition des gallions... » (octobre 1706).
« Extrait de la représentation faite [par les commerçants espagnols] le 4 janvier 1708 au
comte de Casa Alegre par Don Augustin de Villanueva, qui commande à Carthagène
l'escadre préposée à la garde et à la sûreté de la route des Indes ».
Liste de courriers officiels adressés d'Espagne au vice-roi du Pérou, à l'archevêque de Lima,
à l'audience et au consulat de Lima, au président de Panama et au gouverneur de Carthagène
(octobre 1706).
Trois mémoires sur les abus des Anglais et des Hollandais dans le commerce avec les Indes
espagnoles, en particulier sur « la coste de la Terre Ferme » (1707-1708).
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« Mémoire au sujet d'un nouveau règlement fait en Espagne pour le commerce des Indes »
(1730)1.
7
Commerce avec l'Espagne associée avec la France (1706-1719)
Mémoires et réponses sur le commerce de l'Amérique espagnole et l'intérêt d'une union entre
la France et l'Espagne pendant la guerre (1706-1707).
« Extraits de 4 mémoires... présentés par M. de Bustamante le 16 janvier 1706... sur le projet
d'une nouvelle navigation pour le commerce des Indes, proposé par le sieur Nicolas
Mesnager ». « Proposition faite à sa majesté catholique par la junte royale du commerce pour
l'établissement d'une nouvelle forme de navigation des Indes » (février 1706).
« Propositions faites par la nation française..., réponses et répliques » (1706). « Résultat des
conférences de M. de Bustamante avec M. Ménager sur le moyen d'égaler le commerce
d'Espagne dans les Indes avec celuy des étrangers » (1707).
Malentendu entre les deux nations à ce sujet : mémoire et correspondance (1707).
Mémoire sur les mesures à prendre pour augmenter le commerce dans le royaume de Valence
(1707).
« Mémoire sur la question si le roy [de France] doit permettre à ses sujets de faire commerce
aux Indes espagnoles » (1707).
« Mémoire particulier pour monseigneur le comte de Pontchartrain sur ce qui se fait
actuellement à Madrid pour parvenir de concert avec la France au rétablissement du
commerce et de la navigation d'Espagne aux Indes » (1708).
Deux mémoires « pour assurer le retour de la flotte et des gallions [de la Nouvelle-Espagne]
(1706). Proposition d'armer six frégates françaises pour charger des marchandises à Cadix
(1706-1707).
« Nouveau plan de commerce pour les Indes espagnoles », proposé par d'Aubenton, agent ou
chargé des affaires du roi pour la marine et le commerce à Madrid (février 1708).
« Mémoire sur le commerce des Indes espagnoles », par un Espagnol (février 1708).
Mémoire de Du Casse, remis à d'Aubenton, sur l'état des galions stationnés à Carthagène
(1709).
Plusieurs mémoires sur le commerce entre la France et les Indes espagnoles (1713-1719).
« Etat des marchandises qui se vendent ordinairement bien aux côtes de Sainte-Marthe,
Carthagenne de Portobelo et La Havane » (1718).
8
Commerce avec la France (1670-1814)
Seuls les négociants étrangers résidant en Espagne avaient le droit de commercer avec
l'Amérique et les Français étaient principalement établis à Cadix aux XVIIe et XVIIIe siècles.
Les saisies opérées par le roi d'Espagne sur les retours de la flotte ou sur les biens des étrangers
étaient souvent remplacées par des indults, sommes d'argent alimentant son trésor. Girard,
Albert, Le commerce français à Cadix et à Séville au temps des Habsbourg, Bibliothèque de
l'École des hautes études hispaniques, fasc. XVIII, Paris, de Boccard, 1932.

Mémoire de Simonnet sur le commerce d'Espagne (1670).
Correspondance de Duhalde, négociant français à Cadix (1679,1681).
Affaire de l'indult de 500.000 pesos, imposé à la France par l'Espagne en 1683, à l'occasion
d'une guerre (1686-1692).
Correspondance de La Lande Magon, commerçant à Saint-Malo (1685-1688).
Requête des négociants français établis à Cadix pour aligner leurs prix sur ceux des Anglais
et des Hollandais (1686).
Difficultés et pertes subies par les négociants français établis à Cadix : mémoires (17091744).
« Mémoire pour le bien du commerce et de la navigation » (1718).
« Mémoire au sujet du commerce de France en Espagne et des privilèges dont y doivent jouir
les sujets du roy et sur ce qui regarde plusieurs infractions faites à ces privilèges » (1720).
« Mémoire pour justifier que l'arrest qui condamnera ceux qui sont allés négocier au Sud
sans permission... doit estre rendu au raport du secrétaire d'Etat... de la Marine » (1720).
« Origine du droit de sept pour cent d'habilitation imposé en Espagne sur le sucre et le cacao
venant dans des bâtiments étrangers et pour le compte de négociants étrangers » (1732).
1

Concerne l'exclusion des genifaxos, fils d'étrangers naturalisés, de l'emploi de commissionnaire de commerce.
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« Mémoire des marchandises propres pour le commerce espagnol... », avec certains prix
(1735).
« Mémoire concernant l'admission des fruits de nos colonies dans tous les états de S. M. T.
C. et la suppression des droits d'habilitation» et sa réponse (1739-1740).
« Mémoire de la chambre de commerce de Lion sur la situation de commerce des François
en Espagne », réponse et réplique à la réponse (1743).
Demande émanant de la station française de Cadix pour en protéger le commerce et la
navigation vers les Indes : correspondance (1746).
Réclamations contre les infractions commises par les Espagnols contre les privilèges des
Français, contre les indults, contre les abus des Anglais grâce à l'asiento... et sur la
possession de l'île de Sainte-Lucie que disputent les Anglais à la France : mémoire (1746).
Demande par un négociant français de l'autorisation de commercer avec l'île espagnole
d'Amelia, non concernée par le blocus britannique1 : correspondance (décembre 1814).
9
Commerce en Amérique du Sud et au Mexique (1819-1830)
Plaintes de capitaines de commerce sur les difficultés rencontrées en Amérique du Sud et au
Mexique et sur le manque d'agents consulaires français ou leur inefficacité : rapports, presse
et correspondance (1819-1830).
« Anciennes possessions espagnoles en Amérique.
Rapports commerciaux avec l'Angleterre pendant leur insurrection contre l'Espagne » :
correspondance (1822-1824).
10-11 Colonies anglaises (1690-1899)
10
Informations générales (1735-vers 1840)
Traductions de rapports et d'observations sur les colonies anglaises d'Amérique (agriculture,
industrie, commerce, monnaie, douanes), présentés à la Chambre des lords et à la Chambre des
communes, dont certains rédigés par les commissaires du Commerce et des plantations (17351740).
Ces documents contiennent également des informations historiques sur l'Angleterre, ainsi
que la liste des vaisseaux de la Compagnie des Indes Orientales partis d'Angleterre de
1737 à mai 1740.
« Observations sur l'état présent des colonies angloises septentrionales de l'Amérique », par
George Burrington, ancien gouverneur de la Caroline du nord : quatre petits mémoires (1742) ;
un cinquième mémoire concerne notamment les mouvements de navires et de troupes liés aux
débuts de la guerre de succession d'Autriche et comporte la liste des vaisseaux de guerre prêts à
appareiller en mars 1742.
« Mémoire sur les colonies angloises dans les Indes occidentales » (après 1763). « Observations
sur l'état présent des Isles angloises du Vent de l'Amérique » : mémoire (après 1763).
« Idées générales de quelques parties de l'administration des colonies angloises des Antilles... et
quelques réflexions sur les moyens d'acquitter la dette coloniale... de ces isles » : rapport remis
au comte d'Estaing et aux administrateurs de la Martinique (entre 1764 et 1766).
Observations sur l'arsenal d'Antigua : rapport (1777).
Situation générale et militaire des colonies anglaises : rapports et correspondance (1779-1787).
« Notes sur la situation des Anglais aux Isles du Vent », de décembre 1795 à avril 1796 : note
(1796).
Régime des colonies anglaises dans les Indes occidentales : extrait de l'ouvrage de Bryan
Edwards (1817). « Insuccès de l'immigration des coolies asiatiques dans les Indes occidentales
anglaises » (la Jamaïque, la Guyane et la Trinité) : note incomplète (vers 1840).
11
Commerce et agriculture (1690-1899)
Rapport anonyme sur deux prises de guerre anglaises, concernant le commerce (surtout du
tabac) entre l'Angleterre et ses colonies de la Virginie et de « Marie-Galande » (22 novembre
1690).
« La situation des provinces de la baye de Massachusetes, de la Nouvelle Hampshire... de la
province de la Nouvelle Angleterre, par rapport au Bill pour l'amélioration et la sûreté du
commerce des colonies de Sa Majesté qui produisent le sucre en Amérique » : note (s. d.).
1

La Floride appartenait à l'Espagne, qui la vendit aux États-Unis en 1819.
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Note sur la discussion de ce bill à la chambre des Communes (mai 1739).
« Mémoire sur la liberté de la navigation dans les mers des Indes occidentales » : analyse du
traité de navigation de 1670 entre l'Espagne et l'Angleterre (1748).
Quantités de sucre produites par les îles anglaises en 1784 : note (1785 ?).
Mission d'observation de Charles Gachet, membre du conseil supérieur des colonies, sur le
commerce entre les Antilles anglaises, les Guyanes (anglaise, française et hollandaise) et le
Vénézuéla : correspondance (1885-1892).
Demande de traduction d'un rapport sur la culture du sucre dans les Antilles anglaises :
correspondance (1898).
Situation agricole des Antilles anglaises : compte-rendu de conférence, avec articles extraits de
la Gazette de Port of Spain (12 et 14 janvier 1899).
12-13 Service postal maritime (1839-1904)
12 Mise en place et organisation du service français (1839-1883) Navigation
transatlantique et début du service postal maritime (1839-1876)
Coupure de The Royal Gazette de Kingston (1er octobre 1839).
Droits de navigation à appliquer aux Antilles aux paquebots transatlantiques qui transportent
du courrier pour la colonie : correspondance et notes (1840-1842).
Notice sur le service des paquebots à vapeur de l'administration des Postes de France dans la
Méditerranée : brochure (1841).
Tableau de la navigation transatlantique à vapeur pour 1842, de la Compagnie Emerson
(Paris, Le Havre).
Projet de correspondance transatlantique, dans le Courrier de la Martinique du 1er avril
1846. Tableau des itinéraires de Southampton aux Antilles (probablement 1847).
Deux extraits du Courrier de la Martinique au sujet des steamers anglais ( 1er et 27 août
1850).
Proposition relative à l'établissement d'une ligne de bateaux à vapeur entre la France et les
Antilles, présentée le 22 juillet 1850 : texte imprimé et une note.
Le Journal du Havre du 24 juillet 1850.
Deux règlements des paquebots-postes de la Méditerranée (vers 1850).
« Projet de ligne de bateaux à vapeur entre Bordeaux et l'Isthme de Panama, avec
embranchements sur la Vera-Cruz et la Guyane française » (avril 1852).
Correspondance et coupures de presse à ce sujet, dont La France d'Outre-mer du 6 juin
1852.
Ligne entre Le Havre et La Nouvelle-Orléans, avec escale aux Antilles : correspondance
(1856).
« Convention pour l'établissement d'un service de navigation mixte entre Bordeaux, le
Sénégal, le Brésil et La Plata, d'une part, et Nantes, la Guyane et les Antilles françaises,
d'autre part » : 3 cahiers (1856). Brouillon de la convention. Documents préparatoires pour
cette convention et correspondance avec le contre-amiral Rigault de Genouilly, avec
brouillons, en date du 23 avril 1856.
Recettes à prévoir en faveur de la compagnie soumissionnaire des transports entre Nantes et
les Antilles et Nantes et le Brésil : notes et correspondance (1856).
Examen du travail de la Compagnie Marziou (soumissionnaire) et conclusions de la
commission : rapport et son brouillon [1857].
Bordereau des pièces transmises au ministre par la commission et son brouillon.
Propositions faites par la Compagnie Franco-américaine pour l'établissement d'un service
mensuel sur les Antilles : rapport (1857 ?).
Listes de passagers embarqués sur des bateaux de la Marine, aux Antilles et en Guyane
françaises : sur la Cérès (débarquement à Toulon le 23 juillet 1861) ; sur Le Finistère
(débarquement à Toulon le 17 juin 1862) ; sur le Vera Cruz (débarquement à Saint-Nazaire le
24 octobre 1864) ; sur le Ville de Brest à Saint-Nazaire le 20 novembre 1876 et débarqués
aux Antilles.
Historique des services français en Europe et en Amérique (1849-1875)
Dossier comprenant 7 pièces à l'origine, dont une notice sur les services maritimes postaux
entre la France, le Mexique, les Antilles et les États-Unis (probablement 1875). Une carte
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des services maritimes de la Compagnie Générale Transatlantique (idem).
Documents concernant d'autres pays (1843-1883)
Déplacement de la station des paquebots de l'Inde occidentale à Southampton, question
adressée à la Chambre des communes : extrait manuscrit de La Gazette coloniale du 1er
juillet 1843. Affaire avec l'office danois au sujet de la correspondance pour la direction
navale des Antilles : correspondance (1882).
Relevés des dépêches transportées par les paquebots américains, émanant du bureau des
courriers étrangers de la Poste de Washington : bordereaux de transmission (1883).
13 Exploitation par la Compagnie Générale Transatlantique (1861-1904)
Règlementation (1861-1904)
Projet de loi portant approbation des stipulations financières de la convention passée avec la
Compagnie Générale Maritime pour l'exploitation du service postal entre la France, les ÉtatsUnis et les Antilles (29 avril 1861).
Extrait du Moniteur Universel (20 juin 1861).
Service postal maritime : correspondance et coupures de presse (1862-1865).
Ligne vers les Antilles et le Mexique, décret du 22 mars 1862 concernant les
correspondances échangées avec la Martinique au moyen des paquebots-postes français :
texte imprimé, correspondance, rapports (1862).
Ouverture anticipée de la ligne vers le Mexique : correspondance (1862).
Décret du 22 avril 1863 fixant les taxes à percevoir aux Antilles sur les correspondances
échangées au moyen des paquebots-postes français : texte imprimé, correspondance (1863).
Décrets des 18 et 31 mai 1865 fixant les taxes à percevoir aux Antilles sur les
correspondances échangées avec les colonies anglaises et la Guyane au moyen des
paquebots-postes français : texte imprimé, correspondance (1865).
Décret du 25 septembre 1865 concernant les échanges de courrier entre les colonies
françaises et anglaises (Guyane, Martinique, Guadeloupe et Jamaïque) au moyen des
paquebots français : textes officiels et correspondance (1865).
« Mise en correspondance de l'agent des Postes embarqué sur la ligne Saint-NazaireAspinwall avec le bureau de Saint-Pierre » : correspondance (1866).
Rapport sur la loi relative à l'établissement d'un service postal dans le Pacifique, séance du
Sénat du 17 juillet 1868 : texte imprimé.
Renouvellement de la convention pour l'exploitation du service postal : correspondance et
notes (1880-1882).
Projet de cahier des charges pour l'exploitation du service maritime postal entre Le Havre et
New-York : texte imprimé (1882)
Modification de la transmission du courrier entre les Antilles françaises et le Brésil :
correspondance (1883).
Transmission des ordres de recettes pour les années 1902 et 1903 : correspondance (19031904).
Gestion des itinéraires (1864-1890)
Bulletins mensuels de l'administration des Postes (avec itinéraires) : n° 118 (juin 1865) et n°
133 (septembre 1868).
Relevé indicatif des dates d'arrivées du paquebot français desservant la ligne intermédiaire
entre Cayenne et les Antilles : liste (1865-1868) ; une copie pour 1868.
« Direction générale des Postes. Itinéraires. Lignes des Antilles et du Mexique » : brochures
(1875 et 1880).
Carte-journal des traversées dans l'Océan Atlantique-nord, années 187[.].
Tableau synoptique des départs et des arrivées des courriers des Antilles : liste (s. d.).
Nouveaux itinéraires : correspondance et carte (1884).
Modifications de l'itinéraire des paquebots transatlantiques de la ligne des Antilles,
d'Aspinwall et de Panama : correspondance et notes (1864-1865).
Nouvel itinéraire de la ligne Saint-Nazaire-Veracruz, et réduction des escales :
correspondance (1864-1865).
Projets et contre-projet de modification de la ligne Saint-Nazaire-Aspinwall (1865-1866).
Mauvaise estimation des distances sur cette ligne et sur celle d'Aspinwall à Fort-de-France :
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correspondance (1866).
Etude et proposition d'itinéraire pour une une ligne Cayenne-Sainte Marie de Belém :
correspondance et tableau (1872-1875).
Modifications d'itinéraires sur les lignes des Antilles, de Guyane et du Mexique :
correspondance (janvier1877-décembre 1882).
Enquête sur l'organisation et les itinéraires : procès-verbaux des délibérations des chambres
de commerce des Antilles et de Cayenne relatives à l'organisation des services maritimes
postaux (1886-1890).
Ligne Le Havre-Haïti, réduction des escales : correspondance et tableaux (1889).
Fonctionnement (1862-1884)
Retards des paquebots : correspondance et notes (1862-1878).
Empoisonnement par le plomb sur le paquebot la Guyane, sur la ligne des Antilles :
correspondance (1866).
Ecourtement ou suppression d'escales aux Antilles, refus de déposer des petits colis :
correspondance et note (1866-1881).
Non-respect des engagements sur les a7
/-*tterrissages nocturnes dans les ports et sur les avis de départ des paquebots :
correspondance (1877-1878).
Commission de surveillance des paquebots, quelques rapports et transmission de procèsverbaux, parmi lesquels celui de l'accident du Ferdinand de Lesseps, au départ de Colon en
1882 (1868-1884).
Passagers (1865-1884)
Obtention de passages gratuits pour deux religieuses sur un paquebot de la Compagnie
Générale Transatlantique à destination de la Dominique : correspondance (1865).
Exécution de la convention du 21 février 1876 sur les passagers réquisitionnaires :
correspondance (février-août 1877).
Question relative au tarif à appliquer aux passagers réquisitionnaires sur une ligne non
subventionnée : notes et correspondance (1879).
Frais de prise en charge des passagers après l'échouage du Saint-Germain : correspondance
(1881).
Rupture de la convention : correspondance (1880).
Extension de la convention aux membres de l'enseignement : correspondance (1883). Refus
de la Compagnie Générale Transatlantique d'accepter des passagers réquisitionnaires pour Le
Havre : correspondance (1884).
Personnel (1878-1880
Révocation de l'agent général de la compagnie à Fort-de-France : correspondance (18781879). Difficultés entre l'agent des Postes embarqué et l'agent de la compagnie :
correspondance (1880).
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14-20 États-Unis (1787-1898)
14
Statistiques et informations générales (1787-1888)
Deux mémoires sur le New Hampshire et sur la Nouvelle-Angleterre (1787).
Deux mémoires sur les États-Unis et sur leurs rapports possibles avec la France, par de
Rochambeau (1794).
Statistiques, dont certaines de Moreau de Jonnès, entre 1790 et 1817, accompagnées de
correspondance (1818-1819).
« Organisation de l'administration générale des finances aux États-Unis d'Amérique », depuis
1789 : traduction d'actes et correspondance (1789-1823).
« Renseignements sur divers objets de statistique, de science et d'art », extrait manuscrit du
Moniteur (12 janvier 1833).
Travail hydrographique et descriptif sur l'Oregon réalisé par le capitaine de l'Étoile du matin :
notes (1848).
Demande d'autorisation de publier un ouvrage sur les États-Unis, par le sous-commissaire de
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Marine de Générès-Sourvillé : correspondance (1858).
Mission de Lucien Petyt, inspecteur de l'exploitation des chemins de fer coloniaux, sur
l'établissement des chemin de fer à voie étroite aux États-Unis et au Canada : correspondance
(1888).
15 Relations diplomatiques avec la France et l'Angleterre (1794-1898)
Relations diplomatiques avec la France (1796-1898)
Avis de l'échange du général Rochambeau : correspondance (1796).
Envoi en France de navires chargés de provisions « pour la République » : correspondance
(1798).
Echange de courrier diplomatique entre le gouvernement français et ses fonctionnaires en
poste aux États-Unis : correspondance (1809-1814).
Informations sur l'état d'esprit défavorable au roi de France : correspondance (1814-1815).
Plaintes relatives à la désertion des marins français aux États-Unis : correspondance et
rapports (1817-1825).
« Affaire des 25 millions », réclamés à la France par les États-Unis et mesures de protection
prises sur l'ensemble des colonies françaises : correspondance (1835-1836).
« Attributions des consuls des États-Unis d'Amérique dans les colonies françaises » au sujet
des papiers de bord des bâtiments américains : correspondance (1836).
Présence du bâtiment de guerre français le Chasseur dans les eaux de La Nouvelle-Orléans :
correspondance (1884).
« Neutralité française pendant le conflit hispano-américain, dossier A : déclarations
préliminaires ne concernant pas la neutralité française ; déclaration de neutralité et questions
s'y rapportant ; dossier B : projets des États-Unis contre les colonies françaises d'Amérique ;
défenses des Antilles ; correspondance diverse, relative à des questions de fait (Martinique,
Saint-Pierre-et-Miquelon, Guyane) » (1898).
Relations diplomatiques avec l'Angleterre (1794-1846)
Contentieux politique et économique avec la Grande-Bretagne, concernant entre autres le
Canada : correspondance et note (1794). Controverse entre la Grande-Bretagne et les ÉtatsUnis au sujet de la possession de l'Oregon : correspondance et coupures de presse (18431846).
16
Colonisation et immigration (1818-1884)
Bilan de l'immigration dans différents états : article dans The Observer (27 septembre 1818).
Proposition de Duflot de Mofras1, attaché à la délégation française à Mexico, au gouvernement
français d'acquérir la colonie russe de La Bodega en Californie : correspondance (1843).
Note et avis sur le mémoire de Duflot de Mofras relatif à l'ancien établissement russe de La
Bodega (1844-1849)2.
Récapitulatif de l'histoire de l'établissement depuis 1812 (1844).
Extrait d'un rapport du capitaine Lecointe, commandant de L'Héroïne, sur sa mission à
Mazatlan, à Monterey et aux îles Sandwich (1846).
Renseignements sur la situation des émigrants français au Texas, d'après le capitaine Laborde :
rapport et correspondance (1844).
Émigration de Tahiti vers la Californie suite à la découverte de l'or : correspondance (18491850).
Lettre d'envoi d'un rapport du consul de France à San Francisco, sur la situation des émigrés
français en Californie (1884).
17 Lois raciales et situation des esclaves libérés (1830-1864) Loi
prohibant l'entrée des personnes de couleur sur le territoire.
Adoption par l'état de Géorgie le 22 décembre 1829 : texte et correspondance (1830-1835).
Adoption par l'état d'Alabama le 2 février 1839 : texte et correspondance (1839-1840).
Adoption par l'état de Louisiane le 16 mars 1842 : texte, coupure de presse et correspondance
(1830-1835).
Difficultés entre la France et les États-Unis provoquées par l'application de cette loi :
1

2

Il réalisa l'exploration de l'intérieur et des côtes du Mexique, de la Mer Vermeille, des deux Californies,
établissements russes et du territoire de l'Orégon.
Contient la liste des mémoires et atlas rédigés par Duflot de Mofras.
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correspondance générale (1838-1850).
Affaires concernant plusieurs bateaux, Le Vaillant, la Fortune, l'Édouard et la Tertia :
correspondance (1837-1838) ; la Louise : correspondance (1849-1850) ; le Loretto-Fish :
correspondance (1853).
Prise de position à la Chambre des lords contre la dureté de la loi en Caroline du Sud : coupure
de presse (14 juin 1853).
Situation des esclaves libérés aux États-Unis, considérations diverses : correspondance et
coupures de presse américaine (1863-1864).
Rapport sur un essai de colonisation de l'Île-à-Vache (Saint-Domingue) par des Noirs libérés du
Maryland : correspondance (1863).
18 Commerce et activités économiques (1793-1901)
Commerce avec la France et ses colonies (1793-1851)
Agents commerciaux français et américains : correspondance (1793-1817).
Convention du 8 vendémiaire an 9 : correspondance (1800). Commerce de la France avec les
États-Unis et les colonies étrangères d'Amérique ; limites du blocus américain :
correspondance et note (1814-1815).
Tarifs des droits des agents consulaires français aux États-Unis : correspondance et liste
(1817).
Mouvement commercial avec la France de 1814 à 1820 : tableaux (1821)1.
Mouvement commercial de la France et de ses colonies avec les États-Unis pendant les
années 1821 et 1822 : correspondance et listes (1822-1825)2.
Mouvement commercial ... pendant les années 1829 et 1830 : tableaux et listes (1830)3.
Rapports de navigation avec détails sur le commerce (1817-1845).
Informations sur le commerce du bétail à Galveston : correspondance (1848-1849).
Affaire des navires de commerce français saisis à San Francisco : coupures de presse et
correspondance (1850).
Mouvement commercial entre l'Europe et la Californie, navigation entre Le Havre et San
Francisco : coupures de presse (1850-1851).
Commerce avec la Grande-Bretagne (1818-1892)
Observations sur l'exclusion des navires anglais des ports américains : correspondance
(1818). Restrictions des relations commerciales avec les colonies britanniques :
correspondance (1827). Traité de réciprocité entre les États-Unis et la Grande-Bretagne pour
les Antilles anglaises et la Guyane britannique : correspondance et note (1892).
Tarifs douaniers (1816-1845)
Tarifs douaniers et actes du Congrès pour régler les droits d'importation et de tonnage à dater
du 30 juin 1816 : brochure4, correspondance et rapports (1816-1817).
Arrêté du 15 mai 1820 qui impose un droit de 18 dollars par tonneau sur les navires de
commerce français : correspondance et rapports (1820).
Prix courants des places de New-York, Philadelphie et Baltimore : correspondance (1823).
Droits sur la mélasse et sur certaines eaux-de-vies : acte du Congrès et correspondance
(1830).
Plaintes de capitaines de navires de commerce au sujet des droits de douane et d'ancrage,
ainsi que de désertion des marins français : correspondance et rapports (1816-1832) ; tableau
des bâtiments arrivés des colonies au Havre en novembre 1818, avec détail des cargaisons.
Tarifs douaniers : extraits de La Presse (19 mai 1842) et du Journal du Havre (15 janvier
1845).
Pêche et agriculture (1893-1901)
Sentence arbitrale rendue le 15 août 1893 sur l'application du traité conclu le 29 février 1892
entre les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni au sujet de la pêche au phoque : texte et
correspondance (1893).
Mission d'études d'Yves Henry, stagiaire du Jardin colonial, sur la culture du coton ; projet,
1
2
3
4

Avec le tableau de toutes les importations et exportations étrangères d'octobre 1820 à fin septembre 1821.
Contient également la balance commerciale globale pour 1820.
Contient également le tableau de la population et du commerce des colonies anglaises de 1704 à 1829.
Imprimée à Bordeaux, chez Coudert.
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organisation et fin de la mission : correspondance et notes (1900-1901) ; règlement des frais
de mission : correspondance et notes (1900).
19
Événements historiques (1653-1888)
« Commission de gouverneur et secrétaire de la Virginie », par le roi Charles Ier
d'Angleterre, à George Yardley et à Guillaume Clayborne (vers 1630) : copie (1653).
Situation déplorable de la Géorgie et autres informations : extrait d'un rapport (1739).
« Relation exacte de l'irruption des américains du Nord sur les terres de la Louisianne » par
Villars : correspondance (1778).
État de frais occasionnés par le stationnement de l'escadre française dans les ports
d'Algésiras, de La Havane et de l'Île Royale de León, après la bataille de Pensacola, ainsi que
par d'autres navires de guerre, entre 1781 et mai 1783, dressé par Don Juan de Ulloa,
trésorier, afin que la France les rembourse à l'Espagne : décompte et pièces justificatives
(1783).
Occupation par les troupes américaines de l'île d'Amelia (Floride), le 26 avril 1817 :
correspondance (1817-1818).
Naufrage de navires américains : correspondance et rapports (1824-1829).
Guerre avec le Mexique, relation de la prise de Monterey, extrait traduisant l'article du
journal El Comercio de Lima, du 4 mars 1843, un exemplaire de ce numéro et de celui du 6
mars.
Risques de la navigation commerciale à cause des corsaires mexicains : extrait du Journal du
Havre du 12 juin 1846.
Présence à Saint-Jean de Porto Rico de deux frégates américaines pourchassant un navire
anglais ayant forcé le blocus : correspondance (1863).
Annonce d'une épidémie de fièvre jaune en Floride : correspondance (1888).
20
La Nouvelle-Orléans (1815-1819)
Recherche dans les archives de Versailles d'éventuelles donations faites à l'hospice :
correspondance (1815-1818).
Recherche et expédition de plans de La Nouvelle-Orléans à la demande de son conseil
municipal : correspondance (1816-1819).
Recherches sur le couvent des Ursulines : correspondance (1817-1819).
Réclamation de Favre de Coffranne au sujet d'une dette contractée par l'Espagne envers
plusieurs habitants de La Nouvelle-Orléans : correspondance (1817).
21-25 Canada (1661-1898)
21 Informations générales (vers 1687-1895) Projets
de conquête ou reconquête (vers 1687-1813)
« Mémoire de ce qu'il coutroit pour la découverte du passage du nord par le détroit
d'Udson », probablement par d'Iberville (entre 1687 et 1692).
Proposition de services [au roi de France] par J. Hopkins au sujet de la poursuite de la
conquête du Canada, avec informations sur les tribus indiennes des colonies britanniques :
correspondance (1765)1.
Reconquête du Canada et la Louisiane, mémoire de Drairiac, électeur et juge du tribunal de
commerce de La Rochelle (1793).
« Précis d'un mémoire sur la conquête du Canada, par le citoyen Sturm » (1793).
« Moyens proposés pour s'emparer du Canada », par le médecin J. Basset (1793).
« Projet d'une expédition dans la baye d'Hudson », par John Brown, pilote irlandais (22 mars
1800).
Observations négatives du ministre de la Marine, Forfait, sur un projet analogue (10
décembre 1800). « Baie et compagnie d'Hudson » : note anonyme décrivant la navigation, les
établissements anglais et le commerce (vers 1800 ?).
Projet anonyme d'expéditions contre les établissements anglais de la baie d'Hudson, avec la
conquête de l'île du Cap-Breton (île Royale) (vers 1810 ?).
« Projet d'une expédition à la baye d'Hudson », par le lieutenant de vaisseau Valette (21 mai
1811).
1

En anglais.
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« Projet d'expédition pour détruire les établissements, les factoreries anglaises dans la baie
d'Hudson... » par le capitaine de vaisseau Le Duc, et correspondance (19 janvier 1813).
Descriptions géographiques (1747-1895)
« Mémoire de Guillaume Tremblay, pilote, sur un point de navigation dans le fleuve SaintLaurent, à l'occasion de l'accident arrivé à l'Alcyon en 1747 ».
Description générale du Canada, article dans The Observer du 20 septembre 1818 : coupure
de presse1.
Envoi au ministre des Affaires étrangères, par celui de la Marine, de 16 pièces ou plans sur
l'Acadie : correspondance (1826).
Description de l'île de Vancouver au moment de la découverte d'or dans la rivière Frazer :
correspondance et traduction en français d'un extrait du Times du 30 juillet 1858.
Proposition faite à l'empereur Napoléon III d'acquérir l'île d'Anticosti : correspondance
(1865).
Envoi d'une notice sur les ressources de l'île d'Anticosti par son propriétaire, Jules
Despecher : correspondance (avril 1895).
22
Histoire et administration (1661-1886)
« Commission de Thomas Breedon pour estre gouverneur de l'Acadie et de la NouvelleÉcosse », par le roi Charles II d'Angleterre, traduction (1661).
Rédaction de l'histoire de la Nouvelle-France : correspondance (1823).
Recherches sur les droits du roi relatifs aux concessions de fiefs et seigneuries :
correspondance (1827).
« Correspondence relative to the affairs of Canada », présentée aux deux chambres du
Parlement (1840)2.
Analyse de l'acte qui réunit les deux provinces et statue sur le gouvernement du Canada (26
juillet 1840).
Acte (imprimé) concernant la temporalité de l'église anglicane dans le diocèse de Québec (3
mars 1843).
Divers actes constitutifs ou amendements, reliés en cahier : réunion des deux Canada (1840),
constitution pour les Nouvelles Galles du Sud et Victoria, en Australie (1855), gouvernement
de Sainte-Hélène et charte pour la Sierra-Leone (1863).
Liste de toutes les colonies anglaises (s. d.).
Recherches historiques de Pierre Margry pour le ministère de l'Instruction publique :
correspondance et notes (1845-1849).
Situation financière, commerciale et industrielle du Canada : correspondance (1861).
Remise du consulat général de France à Québec : correspondance (1886).
23
Colonisation et immigration (1818-1885)
Avantages présentés par l'île du Prince-Édouard pour des colons anglais : correspondance
(1818).
Projet de colonisation du nord du Haut-Canada, présenté par le Français Roblin (ancien élève
de l'école impériale de la Marine) : correspondance (1867).
Lois visant à arrêter l'immigration chinoise en Colombie-britannique : correspondance
(1884).
Rapport de la commission royale canadienne sur l'immigration chinoise : correspondance
(1885).
24 Commerce (1852-1896)
Demande de concession d'un Français pour l'exploitation du guano dans le golfe du SaintLaurent : correspondance (1852).
Règlements et tarifs douaniers pour les colonies françaises : correspondance (1866).
Accord franco-canadien sur les tarifs douaniers : texte et correspondance (1891-1896).
Relations commerciales avec l'Angleterre : correspondance (1896).
25 Terre-Neuve-Labrador-Saint-Pierre-et-Miquelon (1768-1892)
Pêche (1768-1892)
« Extrait d'une brochure intitulée : Objets qui doivent fixer la première attention du
1
2

Mauvais état.
Imprimée chez W. Clowes and sons, Stamford street, London.
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26

27

gouvernement relativement au département de l'Amérique » du docteur Innes :
observations sur le développement de la pêche à Terre-Neuve et dans le port franc de
Gaspé. (1768).
« Mémoire du roi pour servir d'instruction particulière au sieur de Bataille,
commandant la station de Terreneuve » (1791).
Infraction de pêcheurs anglais dans les eaux de Saint-Pierre-et-Miquelon :
correspondance (1818).
Capture de bateaux de pêche de Saint-Pierre-et-Miquelon par les britanniques :
correspondance (1826). Partage des zones de pêche, situation des pêcheries françaises
sur la côte de Terre-Neuve, abus des pêcheurs anglais à Terre-Neuve et Saint-Pierre-etMiquelon : correspondance, notes et presse (1836-1864) ; « Ordonnance du roi portant
règlement sur la police de la pêche à la morue à l'île de Terre-Neuve, le 24 avril
1842 ».
Pillage de la goëlette française, la Marie-Elisabeth, naufragée sur les côtes de TerreNeuve : correspondance et notes (1857).
Présence de la corvette de guerre britannique l'Arachné à Saint-Pierre-et-Miquelon,
afin de faire respecter les droits des pêcheurs anglais : correspondance (1858).
« Note sur les négociations relatives à la pêche de Terre-Neuve, qui ont précédé ou
suivi les traités de Paris (1763) et de Versailles (1783) », manuscrite (1876).
« Livre bleu » ayant trait aux négociations relatives à l'arbitrage dans la question des
pêcheries de Terre-Neuve, publié par le gouvernement anglais et correspondance
d'envoi (1892).
Commerce (1819-1892)
« Commerce de Terre-Neuve avec l'Angleterre et les pays étrangers, pendant les
années 1815-1818 » : tableau manuscrit (1819).
État des mouvements de navires entre la Grande-Bretagne et Terre-Neuve et la côte du
Labrador : tableau imprimé, en anglais (1827).
Mémoire sur Terre-Neuve et sur le port de Gaspé, concernant la pêche et le
commerce : correspondance (1863) ; publication dans le Courrier de Nantes (4
novembre 1863).
Relations commerciales du Canada avec Saint-Pierre-et-Miquelon, Terre-Neuve :
correspondance et rapports (1854-1858).
Rapport sur les relations commerciales entre Saint-Pierre-et-Miquelon et le Canada :
brochure et correspondance (1892), avec les procès-verbaux des délibérations de la
chambre de commerce de Saint-Pierre-et-Miquelon en 1891.
Terre-Neuve et Labrador-Administration (1827-1829)
« Papers relating to the Island of Newfoundland », état des dépenses du gouvernement
anglais, de 1813 à 1826, avec listes nominatives et traitement des principaux
fonctionnaires : brochure (1827).
Affaires civiles et criminelles traitées dans les cours de justice : tableau imprimé, en
anglais (1829).
Terre-Neuve (1881-1898)
Candidature au poste de consul de France à Saint-Jean de Terre-Neuve :
correspondance (1881). Création d'un colombier de pigeons-voyageurs par la Société
l'Abeille à Terre-Neuve : correspondance (1898).
Groenland (1723-1724)
Informations « sur le Groenland et sur sa situation qui permettrait d'aller par terre dans
l'Amérique septentrionale », par le sieur de Butaud, consul de France à Bergen :
correspondance (1723-1724).
Les Bermudes (1698-1820)
« Description de l'Isle des Bermudes et des avantages qu'en peuvent tirer les
souverains qui s'en rendront maîtres » : mémoire anonyme (1698).
« Projet pour attaquer l'isle des Bermudes » : mémoire anonyme, d'un Anglais (1715).
Ouverture des îles au commerce direct avec le continent américain : correspondance
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République des États-Unis d'Amérique centrale (1840-1847)
Cette république, créée entre 1821 et 1824, se composait du Guatemala, du Honduras, du San
Salvador, du Nicaragua et du Costa Rica, ainsi que des ports de Mazatlan et Acapulco (Mexique).

Rapports politiques et commerciaux.
Envoi d'un rapport du capitaine Lenouvel, du navire bordelais la Mélanie : correspondance et
notes (1840-1843).
Rapport du contre-amiral Hamelin (commandant la station navale de l'Océanie et des côtes
occidentales d'Amérique) et correspondance de transmission (1846-1847). « Mazatlan en
1844 » : extrait de la Revue coloniale d'octobre 1846, p. 222-223.
29-33 Mexique (début XVIIIe siècle-1899)
29
Histoire et politique (début XVIIIe siècle-1842)
« Observations et réflexions sur quelques peintures mexicaines [représentant les débuts de la
conquête] avec deux dessins de ces peintures » : mémoire anonyme (début XVIIIe siècle)1.
Conflit entre l'Espagne et le Portugal sur la possession du district du Rio Grande : « extrait
des papiers anglais » (octobre 1767).
Situation politique du Mexique et d'autres colonies : correspondance (novembre 1819).
Situation politique du Mexique et description du fort Saint-Jean d'Ulua, possession
espagnole en face de Veracruz : correspondance, mémoire et un plan sur calque (1824).
Coup d'état contre-révolutionnaire du général Lobato à Mexico, le 30 novembre 1828,
proclamation imprimée, signée Lorenzo de Zavala et José Maria Lobato et coupures de
presse (1829).
Demande d'information sur le blocus du Mexique : note (septembre 1838).
Déclaration du président Samuel Houston de la mise en blocus des ports de la côte
mexicaine, le 26 mars 1842 : texte2 et correspondance (1842).
30
Guerre avec la France (1861-1871)
Corps expéditionnaire du Mexique-Troupes et équipement fournis par la
gendarmerie coloniale des Antilles (1861-1871)
Détachement de gendarmes montés, organisation et frais d'entretien : correspondance (18611863).
États nominatifs des gendarmes envoyés au Mexique en 1864 et 1865, avec correspondance.
Mutations : correspondance (1865).
Remplacement des gendarmes envoyés au Mexique : correspondance (1862-1866).
Chevaux et matériel d'artillerie fournis par la gendarmerie coloniale, décomptes et frais
d'entretien ou de cession : correspondance et notes (1866-1868).
Fourniture de chevaux provenant du corps expéditionnaire du Mexique pour la remonte de la
gendarmerie des Antilles : correspondance et notes (1866).
Fourniture de 57 chevaux provenant du dépôt d'Agen pour la remonte de la gendarmerie
coloniale : correspondance, rapports et notes (1870-1871).
Autorisation donnée au gouverneur de la Martinique de choisir deux chevaux dans la
remonte de la gendarmerie : correspondance (1870).
Règlement des frais de nourriture des chevaux destinés à la remonte de la gendarmerie
(1870-1871).
Corps expéditionnaire du Mexique-Troupes et équipement (1861-1863)
Troupes comprenant des sapeurs, des artilleurs de Marine, des zouaves, le 2ème régiment des
chasseurs d'Afrique : correspondance (1861-1862).
Soldats malades ou décédés : correspondance (1863).
Livraison de trois fours accompagnés de 14 ouvriers-boulangers : correspondance (1861).
Fourniture d'effets de campement et d'ambulance (1861-1862), de carabines, de munitions et
1

2

Fait référence aux publications de Thévenot, Melchisédec, Histoire de l'empire du Mexique représentée par figures, 1696,
et de Solis, Antonio de, Conquête du Mexique, 1691.
Traduction manuscrite et publication dans la Gazette officielle de la Guadeloupe.
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de sacs (1861), de chevaux et mulets (1861-1863) : correspondances.
Compagnies de volontaires indigènes des Antilles (1862-1865
Elles sont également appelées « compagnies indigènes de créoles volontaires » ou « compagnies
franches indigènes des Antilles ».

Constitution et organisation : correspondance, notes et rapports (1862-1863).
Personnel d'encadrement : correspondance et listes (1862).
Recrutement d'une seconde compagnie : correspondance, notes et listes (1863-1864).
Retour au pays et propositions de décorations : correspondance, rapports et presse (18641865).
Régime des prisonniers mexicains détenus aux Antilles (1859-1863)
« Règlement du 6 mai 1859 pour la direction, la police et le placement des prisonniers de
guerre, extrait du Journal militaire officiel n° 17 ».
Controverse au sujet du régime à appliquer aux officiers mexicains prisonniers de guerre aux
Antilles : correspondance et note (1863).
31
Colonisation (1852-1899)
Projet de colonisation française de H. Du Pasquier de Dommartin, propriétaire terrien à
Chihuahua et Sonora : correspondance (1852).
« Dépôt d'un acte de concession de terrain par S. M. le roi des Mosquitos à M. M. Willock et
Arthur Alexandre », sujets britanniques, le 15 novembre 1864 : traduction de l'acte passé le
24 juin 1841.
Proposition par de Chambine pour l'acquisition par la France de cette propriété :
correspondance et une carte (1865).
Arrivée au Mexique de familles allemandes et hongroises, en provenance d'Argentine : note
(1899).
32
Commerce et activités économiques (1706-1852)
La hourque de Manille était le bâtiment espagnol chargé de porter la solde de la garnison des
Philippines et diverses marchandises européennes d'Acapulco à Manille, du XVIe au XVIIIe
siècle. Le mercure nécessaire à l'extraction des métaux précieux était importé d'Espagne (Girard,
Albert, Le commerce français à Séville et Cadix au temps des Habsbourgs : Contribution à l'étude
du commerce étranger en Espagne aux XVIe et XVIIIe siècles, Paris, Bordeaux, 1932, p. 10).

Mémoire « sur le commerce du vif-argent à envoyer d'Espagne au Mexique » (1706).
« Mémoire sur ce qu'il convient d'exécuter pour envoyer au Mexique le vif-argent qui y est
nécessaire, quelle quantité on en peut tirer chaque année d'Espagne ... » (1707).
« Projet pour les affaires du Mexique [sur le transport d'argent vers la France] », par de
Cartigny (1707).
« Mémoire sur le commerce de la Nouvelle-Espagne et l'importance qu'il y a d'ouvrir les
yeux aux Espagnols sur les dangereux abus qu'y commettent les Anglois »
(1721).
« Mémoire des observations faites sur une lettre écrite de Madrid le 21 septembre 1722 »,
sur le même sujet.
« Mémoire sur la hourque de Manille » (1741).
Mémoire sur les marchandises à importer et exporter du Mexique, par Schmaltz (1824).
Culture du sucre, copie d'une lettre de Ward1 pour la Chambre des communes :
correspondance (1826).
Notice sur le commerce du golfe du Mexique, non signée, non datée (années 1820 ?).
Fermeture d'une boulangerie française à Mazatlan : correspondance (1846). Tarifs douaniers
de 1845 et 1850 publiés dans le Journal du Havre.
Protestation d'un capitaine bordelais au sujet des tarifs douaniers : rapport (1852).
33
Projets français d'exploitation (1848-1891)
Projet d'exploitation forestière dans l'isthme de Téhuantepec, de l'ingénieur PierreÉdouard Trastour2 : correspondance (1848).
Mission d'étude de l'ingénieur Grégoire sur les chemin de fer à voie étroite :
correspondance (1890-1891).
34
Costa Rica (1849-1852)
1
2

Texte en anglais, imprimé en 1829.
L'auteur a dressé la carte géologique de la Louisiane et a visité l'Alabama et la côte du Mexique.
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Colonisation française.- Terres offertes par le gouvernement du Costa Rica au consul de France
et accordées en concession à des colons français : correspondance, rapport et notes (1849-1852).
Pièces à l'appui, découverte d'une veine de houille : correspondance (1851), brochures sur la
république du Costa Rica et sur la route des deux océans qui la traverse (1850-1851).
35
Guatemala (1842-1863)
Colonie belge de Saint-Thomas (1842-1856)
Tentative de la Compagnie belge de colonisation : correspondance et coupures de presse (18421844).
Brochure de souscription pour la colonisation dans l'Amérique centrale, par la Communauté de
l'Union (1843).
Rapport statistique sur la colonie de Saint-Thomas (juin 1845) ; coupures de presse (1845).
Enquête de Blondeel van Cuelebrouk, en deux volumes avec cartes1, pour la Chambre des
représentants et correspondance (1846).
Rapport médical pour l'année 1847 (manuscrit).
Proposition de vente à la France : correspondance (1852) ; rapport de Cloquet, consul de
Belgique à Guatemala, sur la situation de la colonie au 1er janvier 18502.
Offre de vente de ses terres au gouvernement français par le baron de Dieskau : correspondance
(1855-1856).
Projets de colonisation franco-belge (1846-1863)
Correspondance au sujet de l'envoi de deux mémoires de Carlos de Bouville, sur les moyens
d'accroître l'influence française dans la république du Guatemala et l'intérêt de créer une
compagnie de chemins-de-fer franco-belge (1846).
Demande d'autorisation de van der Hecht, agent de change à Bruxelles, pour créer une
compagnie franco-belge afin de développer la culture du coton dans les territoires concédés à
l'ancienne Compagnie belge de colonisation (avec l'historique de celle-ci) : note et
correspondance (1862-1863).
36-37 Nicaragua (vers 1800-1853)
36
Diplomatie-Colonisation (1842-1853)
Manifeste du peuple nicaraguayen contre les prétentions de souveraineté de l'Angleterre après la
mort du président Morazan, et sa traduction (21 novembre 1842).
Projet d'importations françaises à Saint-Jean de Nicaragua : article dans le Journal du Havre (17
juillet 1847).
Intervention de la Marine britannique pour faire libérer un commerçant français injustement
emprisonné à Saint-Jean de Nicaragua : article dans le Journal du Havre (11 novembre 1847).
Projet de colonisation de Myionnet-Dupuy, ingénieur et négociant d'Angers : correspondance
(1852-1853).
37
Projets de communication entre les deux océans (vers 1800-1844)
Mémoire anonyme, adressé au roi d'Espagne, sur l'intérêt que présente une communication entre
les deux océans grâce au lac de Nicaragua (vers 1800 ?).
Projet de passage par la rivière Saint-Jean et le lac de Nicaragua : correspondance, note et
coupures de presse (1843-1844).
38-40 Panama (1714-1861)
38
Ressources naturelles et commerce (1714-1843)
Demande faite par un Français au comte d'Albert pour exploiter une mine d'or située près de
Portobello : correspondance (1714).
« Considérations sur l'importance de l'isthme de Panama », par le baron Séguier (1822).
Extrait du New Times du 2 avril 1822 : règlements commerciaux pour l'Isthme de Panama »,
traduction d'un article et exemplaire du journal (1822).
Informations sur les mines de houille de la province de Veraguas : correspondance et note
(1843).
39
Projets de percement d'un canal (vers 1808-1861)
« Mémoire sur la possibilité d'établir la communication des deux océans par la Nouvelle1
2

Imprimé à Bruxelles, chez Devroye et Cie, imprimeur du roi, en 1846.
Imprimé, sans sa couverture.
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Espagne et sur l'inutilité des recherches d'un passage au nord », par Havas, membre du collège
électoral de la Seine Inférieure (vers 1808).
Projet de percement de l'isthme de Panama, de Salomon et Morel, de la Compagnie Francogrenadine, calculs de distances : correspondance et listes (1843) ; carte de l'isthme et plan de la
ville de Panama, dressés par J. A. Lloyd1, extraite du Bulletin de la Société de géographie n° 88
(s. d. vers 1830) ; carte du lac de Nicaragua et de ses environs, dressée en 1833 par Huerne de
Pommeuse.
Diverses coupures de presse (1843-1846).
Commentaires sur des articles de presse : correspondance et extraits d'articles (1843).
« Projet de jonction de l'océan Atlantique et de l'océan Pacifique par l'isthme de Panama », de
l'ingénieur des mines Garella : manuscrit de l'ouvrage publié en 1845 et correspondance (18431846).
Mission d'exploration du naturaliste Eugène Rochy, effectuée de 1850 à 1854, sur les ressources
naturelles de la Nouvelle-Grenade et la possibilité de percer un canal : correspondance (1854).
Projet de jonction des deux mers par l'isthme de Darien, par Airiau (1861).
40
Éducation et santé publique (1838)
Résultats de la classe dite École française, ouverte bénévolement par A. Riby à Panama pour des
jeunes filles, et informations sur la santé publique : correspondance et exemplaire de Los
Amigos del País du 1er janvier 1838 (1838).
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Voyages d'exploration scientifique (1853-1887)
Voyage d'exploration scientifique effectué par un médecin bordelais, Amédée Moure, entre 1847
et 1853 : correspondance (1853-1854).
Recommandation au gouverneur de la Guyane française d'Ernest de Hesse-Wartegg pour ses
explorations en Amérique du Sud : correspondance (1887).
42-43 Argentine (vers 1664-1894)
42
Descriptions-Projets de conquête ou de commerce vers 1664-1818
Recueil de « pièces relatives à la rivière de La Plata et à Buenosayres » : un mémoire pour
l'établissement d'une colonie française, par le sieur de Sainte-Colombe (1664), les mémoires du
sieur de La Sierra (1694), d'Ambroise Jauffret (1704) ; quatre lettres2 en espagnol du capitaine
Alberto Janssen, natif d'Anvers (s. d., avant 1683) ; mémoire et plan de la rivière de La Plata,
anonyme, en espagnol, traduit en français (vers 1700).
« Relation de Buenos Aire par monsieur de Massiac »(vers 1664)3. « Avantages que présenteroit
[pour la France] le commerce avec la confédération de Buenos Ayres » : note (1818).
43
Santé publique-Colonisation (1886-1894)
Epidémie de choléra de 1886 : correspondance (1886-1887). Essai de colonisation juive en 1891
par une société anglaise : correspondance (1894).
44
Bolivie (1837-1897)
Traité de commerce et de navigation conclu le 9 décembre 1834 entre la France et la Bolivie,
publié par une ordonnance royale du 26 juillet 1837 : circulaire n° 1647 (29 août 1837).
Mouvements de navigation du port de Cobija entre 1836 et 1840 : tableaux.
Mouvement commercial du port de Cobija pour 1839 et 1840 : tableaux et commentaires.
État des relations franco-boliviennes : note (1843).
Plainte d'un capitaine de commerce contre le gouvernement bolivien : note (1847).
Informations sur la culture du café : correspondance (1897).
45-49 Brésil (1839-1901)
45 Informations générales-Diplomatie (1842-1901)
1

2
3

Intitulés « Plan d'une partie de l'isthme de Panama où l'on se propose d'établir une communication entre les océans...,
d'après les observations faites par J. A. Llyod et les nivellements exécutés par lui pendant les années 1828 et 1829.
Cotées de la main de Colbert.
Ce mémoire et celui de Sainte-Colombe ont été publiés en 1933 par Paul Roussier, « Deux mémoires inédits des frères
Massiac sur Buenos-Ayres en 1660 », extrait du Journal de la Société des Américanistes, n.s, t. XXV, 1933, p. 219-249.
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Renseignements sur la situation au Para et au Surinam : correspondance et rapports (18421848).
Notice sur la province de Sainte-Catherine, par Léonce Aubé : correspondance (1847).
Création et gestion de l'agence consulaire française de Céara : correspondance et notes (18451852).
Recherches d'informations sur Ravan, consul du Portugal et du Brésil à Alger : correspondance
(1858).
Renseignements sur les tribus indiennes : correspondance (1856).
Interdiction de transporter d'un port à l'autre des esclaves non munis d'un passeport : décrets et
correspondance (1855).
Création de l'agence consulaire française de Parnahiba : correspondance (1862).
Planche représentant le nouveau pavillon brésilien, à insérer dans l'album des pavillons :
correspondance (1890).
Demande de communication du rapport du docteur Morisse sur une mission au Brésil (1901).
46
Navigation et exploitation commerciale de l'Amazone (1840-1863)
Projet de navigation sur l'Amazone, par Pazos, consul général de Bolivie à Londres :
correspondance et notes (1840-1846).
Mission d'exploration du fleuve par Tardy de Montravel, sur La Boulonnaise : correspondance,
rapports et notes (1843-1845).
Interdiction aux navires étrangers de naviguer sur l'Amazone : correspondance (1847).
Exploration des communications entre l'Oyapock et l'Amazone : correspondance, notes et
coupures de presse (1846-1848).
Projet d'établissement d'un service de bateaux à vapeur américains sur le fleuve :
correspondance, notes et coupure de presse (1847-1855).
Mission d'exploration du fleuve par l'enseigne de vaisseau Carrey : correspondance et rapports
(1851-1856).
Difficultés diplomatiques concernant la navigation sur l'Amazone : correspondance (1852).
Travaux hydrographiques américains sur l'embouchure du fleuve et crainte d'une occupation :
correspondance (1852-1853).
Demande par le consul français Éveillard d'établir une ligne de bateaux à vapeur entre Cayenne
et le Para : correspondance (1853).
Correspondance autour de l'ouvrage Exploration of the valley of the Amazon, des officiers
américains Herndon et Gibbon (1854-1855).
Tentative faite par une flotille péruvienne de remonter l'Amazone : correspondance (18621863).
47
Commerce avec la France-Tarifs douaniers (1839-1857)
Protestations ou plaintes de capitaines de navires français contre le régime douanier appliqué
dans les ports du Brésil : correspondance, rapports et notes (1839-1854).
Exportation de bétail vers la Guyane française : correspondance et notes (1843-1857).
Arrestation du navire nantais le Phalanstère par la Marine brésilienne, sur le motif d'un
mouillage dans un port sans service de douane au Para : correspondance (1853).
Arrestation du Phalanstère et question des limites de la Guyane : correspondance du consul
Éveillard (1853).
Exemption des droits d'ancrage et de port pour les navires de commerce qui viennent à Bahia
pour y chercher des provisions ou des secours : article dans le Journal du Havre du 5 décembre
1844.
Nouveau tarif douanier au Brésil : article dans le Journal du Havre du 7 décembre 1844.
Prétention des consuls brésiliens de soumettre au visa de leur chancellerie les rôles d'équipage
des navires français à destination du Brésil : article dans le Courrier de la Gironde du 19
décembre 1844.
Articles importés de France au Brésil : article dans le Courrier de la Gironde du 28 décembre
1844.
Relevés de l'état du commerce français avec la province du Para en 1846 et 1848 : rapport et
correspondance (1847-1850).
48
Agriculture (café, caoutchouc) (1896-1899)
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Mémoire intitulé « Note sur le café », non signé, contenant des dessins de machines, dont
certaines fabriquées à Saõ Paulo (1896).
Mission Poisson sur la culture et la production du caoutchouc au Brésil et aux Antilles : note et
rapport (1898).
Transmission d'un article sur la culture du caoutchouc dans les régions situées au nord de
l'Amazone : correspondance (1898).
Voyage d'études de Bonnechaux, agent de la Maison Michelin dans le bassin de l'Amazone :
correspondance (1899).
49
Immigration (1855-1884)
Règlement relatif au transport des émigrants du 15 septembre 1855 : texte en portugais et
correspondance (1855-1858).
Règlements sur l'immigration : correspondance (1884).
50-52 Chili (vers 1698-1853)
50
Descriptions-Colonisation (vers 1698-1853)
« Lieux de la province du Chily non habités d'Espagnolz » : note (vers 1698). Apuntes sobre
Chile... Francisco Xavier Rosalès et Apuntes sobre immigración y colonización..., por Francisco
Xavier Rosalès1 : brochures et lettre d'envoi (1849-1853).
51
Commerce et navigation (1836-1851)
Commerce avec la France de 1836 à 1841 : tableaux et commentaires.
Mouvements de la navigation entre 1836 et 1844 : tableaux et commentaires (1836-1844).
Droits de navigation : articles dans le Journal du Havre (30 janvier et 11 février 1851).
52
Projets d'établissement (1843-1852)
« Mémoire relatif à un projet d'établissement au détroit de Magellan » et rapport au roi, par
Vincendon-Dumoulin, ingénieur hydrographe de la Marine (1843).
« Carte des mers du Cap Horn », dressée par Vincendon-Dumoulin en 1843.
Note du contre-amiral Rigodit sur l'intérêt de la fondation d'un établissement maritime français :
correspondance (1843).
Informations sur un établissement chilien au Port-Famine : correspondance (1843-1852).
Intérêt que présenterait la formation d'un établissement destiné à servir d'hôpital et un entrepôt
de commerce dans l'île de Quiriquina (rade de Valparaiso) : correspondance (1844-1845).
53-57 Colombie et Vénézuéla (1655-1885)
53-54 Dossiers communs (1708-1830)
53
La Côte-d'Espagne-Commerce (1708-1772)
Informations sur le commerce des Anglais et des Hollandais entre Carthagène de
l'Amérique et Porto Bello : correspondance (1708).
« Réponse au mémoire concernant le commerce étranger aux Isles du Vent, abus du
commerce à la Coste d'Espagne » (1732).
Mouvement des bateaux espagnols et français sur la Côte-d'Espagne : tableaux (1732).
« Mémoire présenté au Conseil par le sieur de Quinsye, François de nation, officier au
service d'Espagne », sur l'intérêt d'une implantation française chez les Indiens dans le
territoire entre Carthagena et Porto Bello (1747).
Liste des importations espagnoles pour l'année 1749.
Commerce de la Côte-d'Espagne avec la France et ses îles : mémoire (1772).
54/1-3 République de Colombia (1819-1830)2
La république de Grande-Colombie, fondée par Bolivar en 1817, comprenait la Colombie, le
Vénézuéla et l'Équateur ; ces deux derniers en furent séparés en 1827.

54/1
Histoire-Administration (1823-1830)
Documents fournis aux membres du Congrès constitutionnel de Colombia, réunis à Santa
Fé de Bogota en avril 1823 : textes imprimés et lettre d'envoi du gouverneur de la
Martinique (1823).
Divers décrets rendus par le congrès sur l'administration et le commerce : textes imprimés
et lettre d'envoi (1823).
1
2

Imprimés chez Blondeau, rue de Petit-Carreau, Paris, en 1849 et 1853.
Voir aussi 2400 COL 124
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Violent tremblement de terre à Santa Fé de Bogota le 16 juin 1826 : correspondance
(1826).
Retour de Bolivar en Colombie et au Vénézuéla et proclamations : correspondance et
presse (1826-1827).
Mémoire de Benoît Chassériau, agent français à Saint-Thomas, sur la situation en
Colombie et correspondance (1828).
Détention à Puerto Cabello du Français Arganil, impliqué dans la conspiration du 25
septembre 1828 contre Bolivar : correspondance (1830).
54/2
Commerce (1819-1826)
« Mémoire sur les productions, le commerce, les articles d'importation et d'exportation et
les droits d'entrée et de sortie des provinces espagnoles de Vénézuéla et de NouvelleGrenade1 », transmis par le gouverneur de la Martinique : correspondance et notes (18191822).
Établissement de droits de douane : copies d'articles de journaux (1821-1822).
Déclaration du blocus de Puerto Cabello : correspondance (1822).
Deux rapports du naturaliste Auguste Plée sur les affaires politiques et militaires de la
Côte-Ferme et sur le commerce de La Quayra et de Caracas, et correspondance (18231824).
Trois lois commerciales sur les droits d'entrée et de sortie des bateaux, sur l'établissement
d'entrepôts : correspondance (1826).
54/3
Missions de l'agent français Benoît Chassériau (1819-1830)
Demande de renseignements sur la carrière de Benoît Chassériau : correspondance (18191824).
Emploi d'agent français à la Jamaïque (sans titre officiel) : correspondance (1819-1820).
Informations sur la situation à Saint-Domingue et en Amérique du sud : correspondance
(1819-1820).
Emploi d'agent français à La Havane : correspondance (1821).
Mission dans l'état de Colombia afin de favoriser le commerce français : correspondance
et rapport (1821-1822).
Mission dans la Côte-Ferme afin d'y recueillir des végétaux à acclimater dans les colonies
françaises : correspondance et notes (1823-1824).
Envoi à Paris de José Félix Ribas, de Caracas, parent de Bolivar, afin d'y étudier, à la
demande de Chassériau : correspondance (1823-1825).
Situation à Haïti, Saint-Domingue et la Côte-Ferme : correspondance et presse (18271828)2.
« Representación del comercio... de La Guaira y Puertocaballo » : brochure (1827)3.
La correspondance contient en particulier l'annonce d'un violent tremblement de terre à
Bogota, le 16 novembre 1827 ; la déclaration de guerre de Bolivar au Pérou, le 3 juillet
1828 ; un rapport sur Paez et sur l'indépendance du Vénézuéla (1830).

55

Colombie (1655)
Concession par le roi Charles II d'Angleterre de l'île de la Providence au comte Robert
de Warwick et de l'île Andrea4 au comte Henry de Holland : traduction de l'acte
(1655).
56-57 Vénézuéla (1815-1885)
56
Diplomatie (1815-1885)
Relations de l'île de la Marguerite avec la Guadeloupe, correspondance entre les
gouverneurs (février-mars 1815).
Projet de loi sur l'abolition de l'esclavage : correspondance (1852-1854).
Accueil à la Martinique du général Monagas, ancien chef de la République :
correspondance (1858).
57
Commerce avec la France-Informations générales (1839-1885)
1
2
3
4

Le texte précise que ces notes décrivent la situation « avant les secousses révolutionnaires ».
El Reconciliador extraordinario, Caracas, le 20 juin et 11 août. El Trueno, Caracas, le 17 août.
Imprimée à Caracas.
Actuellement San Andrés y Providencia (Colombie) ; l'île Andrea est aussi appelée île Henriette dans le document.
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Missions de navires français en vue d'accroître le commerce entre les deux pays, la
corvette la Thisbé en 1839, les goëlettes la Jouvencelle et la Gazelle en 1843 :
correspondance et rapports (1839-1843).
Demande du commandant de la station des Antilles, relayant celle des consuls du
Vénézuéla et de Porto Rico, afin qu'un bâtiment français important accompagne la
translation des restes de Bolivar, dans le but de favoriser le développement des
échanges commerciaux avec ces pays : correspondance (20 septembre 1842).
Traité de commerce conclu le 25 mars 1843 : publication dans le Bulletin des lois n°
1110 (11 juillet) et correspondance (1843-1844).
Circulaire du 12 août 1844 : extrait du Courrier de la Gironde (23 août 1844).
Loi du 13 mars 1844 et décret du 8 novembre 1844 relatifs à l'exportation des
bestiaux : textes, correspondance et coupure de presse (1844-1845).
Rapports commerciaux avec les Antilles françaises : correspondance (1844).
Droits de navigation appliqués aux navires vénézuéliens : correspondance (1845).
Ouverture des ports au commerce étranger : correspondance (1846-1848).
Réclamations au sujet de l'exclusion des bœufs de la Côte-Ferme de la fourniture de
viande aux Antilles : correspondance et notes (1847-1848).
Convention entre le gouvernement vénézuélien et la maison C. Delrue et Cie de
Dunkerque pour l'introduction d'émigrants français : article du Journal du Havre (7
novembre 1847).
Notice sur la république de Vénézuéla, par le capitaine de frégate de LagardeChambonas, destinée à être publiée dans la Revue coloniale : texte et correspondance
(1849).
Mission d'exploration scientifique du bassin de l'Orénoque par Jean Chaffanjon :
correspondance (1885).
58-59 Îles Falkland (1841-1899)
58
Informations générales (1841-1899)
Carte dressée par John Arrowsmith, d'après les observations du capitaine Robert Fitz Roy en
1834 (1841).
« Notice sur les Îles Falkland », brouillon anonyme pour la Revue coloniale de janvier 1845.
Articles de presse concernant l'état misérable des îles (1848). Fortification par les Anglais :
correspondance (1899).
59
Colonisation-Administration (1841-1892)
« Correspondence respecting the colonization of Falkland Islands » échangée entre le
gouverneur et la Chambre des communes entre août 1841 et avril 1843, imprimée.
Approvisionnement et subsistance : loi du 24 mars 1843, et note sur les animaux sauvages et
domestiques (1843).
Budgets d'avril 1841 à mars 1843 et correspondance du gouverneur au sujet des billets de
banque non convertibles et du dépassement du budget de 1843, publiés en 1845.
Informations demandées par la direction des Colonies au sujet de l'établissement français fondé
en 1764 par Bougainville sur l'île de Soledad : correspondance et notes (1843).
Statut de colonie donné aux établissements anglais : correspondance (1892).
60-63 Guyane britannique (1832-1897)
60
Situation économique (1842-1853)
État de l'agriculture après l'émancipation des Noirs : extrait de La Gazette coloniale1 (12 janvier
1842).
« La Guyane anglaise après quinze ans de liberté », par un propriétaire : compte rendu
manuscrit (1851)2.
Renseignements sur la situation de la colonie : correspondance et rapport (1851-1853).
61
Immigration (1840-1884)
61/1 Règlements généraux (1854-1884)
« Ordonnance pour améliorer et consolider les lois relatives à l'encouragement de
1
2

Manuscrit.
Compte rendu manuscrit.
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l'immigration et aux règlements généraux des immigrants » : traduction en français (1854).
« Appendices au rapport des commissaires désignés pour examiner la façon dont sont traités
les immigrants dans la Guyane anglaise (en deux parties), présentés aux deux chambres en
juillet 1871 » : traduction en français et lettre d'envoi (1872).
Texte de l'ordonnance de 1873 amendant la loi sur l'immigration et correspondance de l'agent
consulaire français à Georgetown (1884).
Rapports sur l'immigration pour les années 1881-1883, imprimés et correspondance (1884).
61/2 Immigration indienne (1840-1862)
Immigration de coolies montagnards indiens : rapports et notes pour la Chambre des
communes, imprimés (1840) ; retour des coolies en Inde : rapports et notes pour la Chambre
des communes, extraits de correspondance, imprimés (1843).
Article sur le travail libre et l'immigration : extrait de la Revue coloniale (août 1846).
Article sur l'immigration : extrait de la Revue maritime et coloniale (janvier 1862).
62
Relations avec la France (1832-1869)
Réclamation auprès du gouvernement anglais au sujet de la saisie du caboteur La Prudente,
de Cayenne, dans le port de Demerary (Guyane britannique) : correspondance et extrait du
greffe (1832-1835).
Réclamation auprès du gouvernement anglais par Marius Giaïmo, de Cayenne, au sujet de la
saisie de marchandises sur sa goélette l'Aurore : correspondance (1836-1837).
Création d'une agence consulaire française à Demerary et informations sur le premier viceconsul Pairaudeau1 : correspondance (1855-1860).
Candidatures au poste de vice-consul, suite au décès de Pairaudeau : correspondance (1869).
63
Délimitation des frontières (1842-1897)
Rapport du capitaine Blanc sur les tentatives faites par les Anglais pour reculer les limites de
la colonie, et correspondance (1842-1843).
Négociations entre la Grande-Bretagne et le Brésil au sujet de la délimitation de la Guyane
anglaise : correspondance (1889-1897).
« Further documents relating to the question of boundary between British Guiana and
Venezuela », de sir R. Schomburgk : rapport présenté aux deux chambres en août 1896,
imprimé.
64
Paraguay (1855-1884)
Rapport du lieutenant de vaisseau Picard sur la situation intérieure et commerciale du
Paraguay et du Parana : correspondance et coupures de presse (1855).
Loi de colonisation du 4 juillet 1881 : copie manuscrite.
Résultat des efforts faits pour attirer l'immigration européenne : correspondance (1884).
65-67 Pérou (1707-1884)
65 Situation générale-Événements historiques (1707-1849)
Informations données par le sieur de Rosmain, ingénieur en chef du Pérou : correspondance
(1707).
« Exposé fait par D. José de la Riva Agüero de la conduite politique qu'il a tenue pendant le
tems de la présidence de la république du Pérou » : traduction en français, manuscrite
(1823).
Arrivée du vice-roi du Pérou à Bordeaux : correspondance (mai 1825).
Abolition de la constitution « boliviana » par les officiers subalternes de l'armée
colombienne : correspondance et note (1827).
Relations diplomatiques avec la France : correspondance et rapport (1843-1844).
Suites de la victoire du général Castilla sur les troupes du général Vivanco : correspondance
(1844).
« Exploration du Maragnon et des régions intérieures du Pérou » : article du Journal du
Havre (18 septembre1849).
66 Commerce (1830-1862)
Mouvement commercial entre 1830 et 1840 : tableaux et commentaires.
Mouvements de navigation entre 1838 et 1843 : tableaux. Recommandations en faveur de
1

Négociant français, résidant sur place, décédé le 20 décembre 1868.
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67

68-70
68

69

70

71

Noguès qui souhaite fonder une maison de commerce française à Lima : correspondance
(1845).
Extraction du guano aux îles Chinchas sur les côtes du Pérou : rapports (1846).
Traitement applicable dans les ports du Pérou aux denrées destinées à l'approvisionnement
des bâtiments de guerre étrangers : correspondance et notes (1847).
Traité de commerce et de navigation conclu le 9 mars 1861 entre la France et le Pérou,
promulgué par décret du 26 février 1862 : note résumant l'article du Moniteur Universel du
13 mars 1862. Un numéro de ce journal et un du 15 mars 1862.
Immigration (1874-1884)
Sociedad de inmigración europea, création le 28 avril 1873 et promulgation des statuts :
brochure (1874)1.
Immigration des chinois et des coolies indiens : correspondance (1884).
Surinam (1816-1897)
Situation générale-Administration (1865-1897)
Projet de règlement pour l'administration de la Guyane néerlandaise : correspondance (18651867).
« Règlement administratif de la colonie de Surinam » : brochure imprimée (1865). État de la
Guyane hollandaise et de son budget : correspondance (1884).
Troubles causés à Paramaribo par l'attitude du gouverneur : correspondance (1891).
Décorations françaises accordées à des fonctionnaires hollandais : correspondance (1891).
Emprunt de 3 millions de florins : correspondance (1896).
Délimitation de la colonie : correspondance (1896).
Situation générale : correspondance (1897).
Colonisation (1843-1884)
Essai de colonisation européenne : extrait manuscrit du Moniteur Universel (4 février 1843).
État des cinquante familles qui ont été transportées pour la colonisation : tableaux et
correspondance (1845).
« Projet d'émancipation, action et lien religieux à Saramacca » pour la Société abolitionniste
française : note (1845 ?).
« Règlement d'ordre et de direction pour la colonisation européenne à Surinam» (1845)2.
Bilan du début de la colonisation : correspondance (1847).
Convention entre les États-Unis et la Hollande sur l'introduction de Noirs libres américains :
texte et correspondance (1863-1864).
Règlements publiés à La Haye sur l'importation de travailleurs libres : huit brochures
imprimées, en anglais et néerlandais (1863-1876) et correspondance (1884) ;
« Gouvernements-Blad der Kolonie Suriname » : brochures (1865-1880).
Commerce (1816-1862)
Règlement du commerce et de la navigation3 : correspondance et tableau (1816-1819).
Arrêté du 17 décembre 1847, autorisant l'ouverture des ports au commerce et à la navigation,
ordonnance du gouvernement néerlandais établissant un tarif pour les marchandises
étrangères : correspondance (1848).
Droits à la sortie perçus sur les produits du pays : correspondance (1851).
Compte rendu du commerce et de la navigation pour 1860 et 1861 : correspondance (1862).
Uruguay (1837-1843)
Commerce à Montevideo : correspondance et rapport (1837-1843).
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Affaires maritimes-Commerce – Piraterie

1819-1820
« Envoi de diverses communications concernant l'archipel » (parmi lesquelles l'acte de piraterie
1
2
3

Lima, Imprenta del Estado.
Contenant un modèle d'engagement pour participer à la colonisation.
Concerne également l'exportation des esclaves.
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contre la goëlette suédoise le Dragon et l'accueil des navires haïtiens par les Hollandais) :
correspondance (1819).
Envoi de 4 pièces relatives à un acte de piraterie commis à l'île de Tintamarre : correspondance
(1819-1820).
« Nouvelles informations concernant les pirates de Tintamarre, les bâtiments dits d'Haïty, les
Indépendants et la situation statistique de la partie française de Saint-Martin » : correspondance
(1819).
Informations sur la situation générale, l'administration et le commerce (en particulier sur les
ports libres) des îles de Saint-Thomas, Saint-Eustache et Saint-Barthélemy : correspondance et
note (1819).
73-100 Antilles et Guyane françaises

1635-1904
73 Informations générales (1803-1826)
Situation militaire de la Guadeloupe, d'après le capitaine-général Ernouf (1er juillet 1803).
« Note sur les Antilles françaises » (depuis la Révolution), de J. Schmaltz (octobre 1815).
« Notice des mémoires, cartes et autres manuscrits présentés par M. Moreau de Jonnès au baron
Portal, directeur de l'administration supérieure des colonies », accompagnée d'une notice
récapitulant des mémoires relatifs à l'Angleterre, sur des sujets divers (1816). Lettre
d'accompagnement de ces notices (8 janvier 1816).
« Martinique, Guadeloupe et Guyane française. Travail de statistique fait en 1818 par M.
Moreau de Jonnès » : rapport en deux parties, avec un grand tableau synoptique1.
Mémoire sur la contrebande aux Isles du Vent (1818). Mémoire sur l'interdiction du commerce
entre la Martinique et la Guadeloupe (1818). Lettre d'accompagnement de ces deux mémoires
(17 octobre 1818).
« Coup d'oeil rapide sur la situation de nos Antilles et moyens d'améliorer leur sort en les
utilisant pour la métropole » : rapport de Villaret de Joyeuse (26 mars 1822).
« Rapport sur les colonies françaises d'Amérique » du maréchal Baudrand, en vue d'y « former
un établissement militaire respectable » (8 novembre 1826).
74
Colonisation (1635-1777)
Compagnie des Isles de l'Amérique (1635-1649)
« Contract du 12 février 1635 du rétablissement de la compagnie dite autres fois de Saint
Christophe2 et à présent des Isles de l'Amérique ». Ratification du contrat du 12 février 1635
(8 mars 1635).
« Traité fait entre les directeurs de la compagnie de l'Amérique avec les sieurs de L'Olive et
Duplessis, en datte du 14 février 1635 » : extrait. Commission de la compagnie aux sieurs de
L'Olive et Duplessis (26 février 1635).
« Nomination de Lonvilliers de Poincy pour commander aux Isles d'Amérique (25 février
1638) et provisions du roy du 15 septembre suivant ».
Édit de la compagnie des Isles de l'Amérique (mars 1642). Association du sieur Houel avec
la compagnie de l'Amérique (1er avril 1643) et association du sieur Boisseret3 (6 mai 1643).
« Déclaration du roy pour la justice des Isles de l'Amérique » (1er août 1645).
« Arrest qui renvoye les charges et informations faites à la requeste des directeurs des Isles
de l'Amérique contre le sieur commandeur de Poincy... » (29 août 1649).
Compagnie pour l'établissement des colonies de la Terre-Ferme de l'Amérique
(1649-1651)
« Compagnie du sieur Dolu pour l'Amérique4 » (24 août 1649).
« Acte d'association entre [les sieurs Pierre de La Boulaye5, Louis de L'Isle Marivault6,
Etienne Le Roux, chevalier de Royville et François Dolu [écuyer], pour l'établissement des
colonies de la Terre Ferme de l'Amérique » (29 août 1651).
1
2
3
4
5
6

Les trois premiers chapitres de la première partie et le premier de la seconde manquent.
Créée en 1626.
Commissaire du roi et correcteur en la chambre des comptes.
Afin de coloniser les terres ou îles qui ne le sont pas encore.
Commissaire du roi en ses conseils d'État et privé et secrétaire général de la Marine, du Levant et Ponant.
Docteur de la faculté de théologie de Paris.
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« Lettres patentes du roy, en forme de concession, accordées aux sieurs de L'Isle Marivault,
de Royville et leurs associés, pour l'établissement des colonies... » (septembre 1651).
Compagnie des Indes occidentales (1669-1715)
« Lettre de monsieur Berthelot à monseigneur Colbert », contenant un « Mémoire sur le
spirituel des Isles de l'Amérique »1 (14 février 1669).
« Arrest du conseil d'État portant que les passeports pour les vaisseaux françois qui iront aux
Isles de l'Amérique seront donnés par le roy » (12 juin 1669).
« Lettre du roy à monseigneur de Baas pour lui marquer la conduite qu'il doit tenir dans le
gouvernement des peuples des Isles françoises de l'Amérique » (15 décembre
1669).
« Principaux points ausquels il est nécessaire que les directeurs de la compagnie... qui
passent dans les isles de l'Amérique s'appliquent » (26 février 1670).
« Arrest du conseil d'Estat pour faire rapporter aux particuliers propriétaires des terres dans
l'étendue des Isles de l'Amérique les titres de leurs concessions »2 (12 octobre 1670). Deux
mémoires et réponse au sujet des passeports « pour les vaisseaux qui vont à l'Amérique »,
accompagnés d'une lettre de Ponchartrain (1713-1715).
« Mémoire pour les passeports de Guynée » (s. d. 1714)3.
Compagnie d'Aprouague (1777)
Débuts de la Compagnie d'Aprouague4 : mémoire et correspondance (janvier 1777).
75 Gouvernement civil et militaire des Isles sous le Vent et Isles du Vent (1766-1815)
Organisation (1766-vers 1803)
Recueil d'ordonnances et d'édits5 concernant le gouvernement civil des Isles sous le Vent, la
création d'un tribunal, l'organisation des conseils supérieurs à Saint-Domingue (1766), avec
un extrait des registres du conseil supérieur du Port-au-Prince du 11 septembre 17756.
« Plan d'administration des Isles sous le Vent » (1796)7.
« Rapport de la section de marine du Conseil d'État concernant le projet d'organisation civile
et militaire dans les Isles du Vent (La Martinique, Sainte-Lucie, Tabago) »8, manuscrit
(1802).
Tableau des fonctionnaires des Isles du Vent avec leurs appointements, non daté (1802 ou
1803)9.
Personnel civil et militaire des Isles du Vent (1683-1815)
Pièces classées par année. Appointements et gratifications des gouverneurs des îles
d'Amérique : mémoire (1683).
Exemption de capitation pour des nègres appartenant à trois propriétaires de la Martinique et
de la Guadeloupe : extrait du registre du Conseil d'État (1683).
Liste des officiers de justice de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Grenade (1710).
Appointements des gouverneurs de Saint-Domingue, de la Martinique et de la Grenade
(1711).
Listes des commissaires et contrôleurs de 1712 à 1721, des officiers de plume en 1716.
Demande pour établir un commissaire général à la Guadeloupe (1723).
Nomination du juge de la Grenade (1725).
Appointements des officiers d'administration de Cayenne (1726).
Budget prévisionnel de la Marine pour les Isles du Vent (1731).
Officiers de justice (1732-1734).
Observations faites par le père Bernard, visiteur général des Jésuites aux Isles (1736).
Affaires diverses concernant des officiers civils ou militaires (1737-1764).
Création d'une chambre d'agriculture et de commerce à la Guadeloupe (1764).
1

2
3
4
5
6
7
8
9

Sur les difficultés rencontrées par les missionnaires face aux nombreux établissements des Récollets, qui nuisent à la
prospérité de la compagnie.
Afin que des experts estiment le temps nécessaire pour en achever le défrichement.
Concerne aussi les colonies d'Amérique gérées par la Compagnie des Indes occidentales.
Créée le 29 décembre 1776.
Imprimerie royale de Saint-Domingue.
Imprimerie royale du Port-au-Prince.
Au Cap, chez Roux, imprimeur de la Commission.
Avant-dernière page découpée.
Entre le 14 mai 1802 et octobre 1803, prise de Sainte-Lucie par les Anglais.
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Listes annuelles des officiers d'administration, de leur remplacement et de leurs
commissions, certificats, ordres et congés (1765-1813)1.
Les années 1777 et 1783 concernent les sommes allouées aux missionnaires.

Deux rapports au roi concernant la date de début du traitement des gouverneurs et intendants,
de Vaugiraud et Dubuc à la Martinique, Durand de Linois et de Guilhermy à la Guadeloupe à
l'occasion de la reprise de ces colonies par la France (1814-1815).
Listes pluriannuelles d'officiers d'administration avec états de service (1729-1789).
État des officiers d'administration destinés à servir aux Isles du Vent (après 1779).
État des officiers d'administration de justice et autres... dans les colonies restituées (s. d.,
1784).
Employés civils déportés des colonies et destinés provisoirement pour les ports de la
République... (après 1790).
« Notte générale des citoyens des Antilles sur lesquels la République peut compter par leurs
principes bien connus » (après 1790).
76 Réorganisation de l'administration (1817-1891)
Réorganisation générale-Législation (1817-1891)
État des colonies et projet de réorganisation administrative de la Martinique et de la
Guadeloupe : note et rapport au roi (1817).
Difficulté à pourvoir les postes provisoires de conseillers coloniaux : correspondance (1826).
Publication de l'ordonnance royale du 31 octobre 1821 sur l'organisation de l'exercice du
culte catholique (1822).
« Projet d'ordonnance royale concernant le gouvernement de la Martinique et de la
Guadeloupe » et rapport au roi, avec brouillons (février 1827).
Envoi de l'ordonnance royale du 9 février 1827 aux gouverneurs de la Guadeloupe et de la
Guyane française : correspondance (avril-août 1827).
Ordonnance royale du 31 août 1830 (modifiant les attributions des conseils privés à la
Martinique et à la Guadeloupe) et rapport au roi : textes2.
Ordonnance du 22 août 1833 sur le gouvernement de la Martinique et de la Guadeloupe et
diverses ordonnances précédentes, dans le Bulletin des lois, n° 257 (1830-1833)3.
Proposition de loi sur l'organisation des colonies de la Guadeloupe et de la Martinique,
rapport sommaire au Sénat : annexe du procès-verbal de la séance du 30 avril 1891.
Points particuliers (1824-1867)
Pétition « sur le régime intérieur des esclaves aux Antilles françaises », présentée à la
Chambre des députés en 1829 : texte imprimé, documents et correspondance (1824-1830).
Pétition « à effet d'obtenir le paiement des dettes coloniales, principalement envers les
habitans du sol français », présentée à la Chambre des députés en 1828 : texte imprimé et
correspondance (1828-1830).
Précisions sur les fonctions respectives du gouverneur général des Antilles et du gouverneur
de la Guadeloupe, à l'occasion de la nomination du contre-amiral Vaillant en 1851, en
remplacement du contre-amiral Bruat : correspondance (1849-1851) ; proclamation du
colonel Fiéron, gouverneur de la Guadeloupe, dans la Gazette officielle de la Guadeloupe du
15 décembre 1849, à l'occasion de sa réintégration dans ses fonctions.
Pouvoirs militaires et extraordinaires du gouverneur général : note (mai 1867).
77 Sécurité intérieure et police (1815-1851)
Sécurité intérieure 1815-1823
Événements provoqués par le retour de Napoléon Ier et protection des îles par la Marine
anglaise : rapport (septembre 1815).
Surveillance des Antilles pendant le complot fomenté en 1822 par Jeannet-Oudin et le
général Ducoudray-Holstein afin de s'emparer de Porto Rico et d'en proclamer
l'indépendance : correspondance, rapports et notes (1822-1823) ; un exemplaire du
Conciliateur[de la république d'Haïti], du 30 mars 1823.
Relations avec Haïti (1825-1839)
1
2
3

Ensemble incomplet. A partir de l'an III, certaines listes comportent également l'organisation militaire des colonies.
Deux exemplaires.
Deux exemplaires.
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Interdiction aux navires aux couleurs d'Haïti d'accoster aux Antilles françaises :
correspondance (1825).
Autorisation aux navires français d'accoster aux Antilles françaises après une escale en
Haïti : correspondance (1826).
Interdiction de faire naviguer un navire français entre Haïti et les Antilles françaises :
correspondance (1828).
Surveillance des navires haïtiens : correspondance (1839).
Personnel de police (1849-1851)
Licenciement de deux commissaires de la Martinique : correspondance (1849).
Liste du personnel de police en 1851 et projet de budget pour 1852.
Demande de renfort avant les élections de 1852 : correspondance (1851).
78 Immigration (1848-1883)
Législation (1852-1863)
Décret du 27 mars 1852 sur l'émigration d'Europe et hors d'Europe à destination des colonies
françaises, publié dans le Bulletin des lois de la République française, n° 519, p. 1018.
Divers arrêtés et projets sur la règlementation de l'immigration (1858-1863), contenant un
tableau intitulé « Comparaison de la législation sur le régime des immigrants à la Martinique
et à la Guadeloupe » (1859).
Projet d'arrêté sur la répartition des immigrants à leur arrivée et le régime de leur protection
dans les Antilles, de 1860, rendu le 15 janvier 1861 et son extension aux autres colonies.
Immigration d'Indiens ou d'Africains (1848-1883)
Projet (refusé) de l'armateur Lamoisse pour transporter aux Antilles des travailleurs libres de
la côte occidentale d'Afrique : correspondance (1848).
Rapport manuscrit de la commission chargée d'examiner la question de l'immigration de
travailleurs indiens dans les Antilles (après août 1850).
Notification d'une concession au capitaine Blanc pour l'introduction de « coulis » indiens
(1852). Vêtements à donner aux Indiens rapatriés : correspondance (1864).
Rapatriement d'Indiens à Pondichéry : rapport (1868).
Transport des immigrants indiens aux Antilles et en Guyane : correspondance (1883).
Immigration de Chinois (1853-1859)
« Convention passée avec M. M. Radou et Malavois [négociants] pour le transport de 900
immigrants chinois à la Martinique et à la Guadeloupe » (24 août 1854).
Préparation de cette convention : correspondance et rapports (1853-1854).
Diverses propositions pour introduire des immigrants chinois aux Antilles à la place
d'esclaves africains (1857-1858).
Projet de constituer une société unique ayant le monopole du recrutement et du transport des
« engagés » chinois et proposition de la Compagnie Générale Maritime (1859).
Immigration de Noirs libres (1862-1879)
Immigration de travailleurs noirs libres en provenance des États-Unis : notes et
correspondance (1862-1864, 1879).
79 Monnaie (1826-1860)
Système et crise monétaires à la Martinique et à la Guadeloupe.-Projet de décret sur la
démonétisation du doublon aux Antilles, délibérations du Conseil d'État (1826). Ordonnance
royale établissant la computation en francs aux Antilles (30 août 1826). Proposition de créer
une caisse d'escompte et de prêt sous le nom de Compagnie des Indes occidentales, faite par
A. Johnston Cochrane : mémoire et correspondance (1826). Compte rendu sur les effets
fâcheux de l'évaluation légale du quadruple d'or aux Antilles (postérieur à 1852).
Questions relatives au régime monétaire de la Martinique et de la Guadeloupe : note et
brouillons (23 mai 1854). Notes et rapports fournis à la commission créée sur la question
(1827-1854).
Analyses sommaires des délibérations des 15, 21 et 22 février 1855 du Conseil d'État sur le
projet de décret relatif à la suppression du cours légal des monnaies étrangères et à la
création de bons de caisse aux Antilles.
« Des causes originelles de la crise monétaire aux Antillles françaises et des mesures propres
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à la conjurer, par G. Basiège », brochure imprimée (1859)1.
Enquête lancée par le ministère sur le système monétaire des colonies d'Amérique
(françaises et étrangères) : correspondance (1859-1860).
80 Finances-Missions Saladin, Béhic et Daullé (1841-1845)
Projet d'ordonnance royale sur les services financiers des colonies (1841).
Rapport au roi sur la loi du 25 juin 1841 : brouillon (22 novembre 1841).
État des avances et des paiements faits à l'inspecteur des finances Saladin (février-mars
1843).
Rapport sur l'organisation et la marche des services de la Martinique et de la Guadeloupe et
courrier d'accompagnement (28 novembre 1843) ; observations sur divers points de ce
rapport (avril 1844).
Mission de l'inspecteur des finances Béhic et du lieutenant-général du génie Daullé, sur
l'organisation générale des services et diverses questions, dont la comptabilité du directeur
du génie et du trésorier de la Martinique : rapport et note (1845).
82 Douanes (1827-1870)
Réorganisation du service (1827-1864)
Organisation générale (1827-1839)
Organisation du service et projet d'ordonnance : rapport (26 juillet 1827).
Divers rapports et projets d'ordonnance (1828-1829). Ordonnance royale du 25 octobre
1829 : projet, brouillon et correspondance (1829). Ordonnance royale du 26 novembre
1830, sur les traitements et indemnités : projet, brouillon et correspondance (1830).
Organisation des effectifs : correspondance et notes (1830-1839).
Réduction des effectifs : correspondance, discours et notes (1832-1835).
Mission Lavollée et Verdier (1838-1840)
Préparation et exécution (1838-1839)
Réorganisation du service des douanes aux Antilles et établissement des entrepôts
coloniaux (mission de deux inspecteurs des finances), préparation de la mission :
correspondance et notes (1838-1839).
Lettre de mission de Lavollée et dépêche ministérielle (11 décembre 1838).
Correspondance entre Lavollée et le ministre de la Marine et des Colonies durant la
mission (janvier à juillet 1839).
Dépenses : correspondance et notes (1839).
Crédits extraordinaires : ordonnance royale du 8 mars 1839.
Rapports (1839-1840)
Organisation générale du personnel et du matériel à la Martinique et à la Guadeloupe :
rapports n° 2 et 3 (1839).
Administration et comptabilité : rapport n° 5 (1839).
Instructions adressées aux gouverneurs de la Martinique et de la Guadeloupe : note
(incomplète) (7 août 1840).
Correspondance entre le ministère de la Marine et des Colonies et le ministère des
Finances au sujet des rapports de Lavollée (août-septembre 1839).
Conséquences (1839-1840)
Établissement d'entrepôts réels, en exécution de l'ordonnance du 31 août 1838 et
nécessité de renforcer le personnel douanier : correspondance (1839).
Proposition concernant l'organisation du personnel des douanes à la Martinique et à la
Guadeloupe : rapport (13 mars 1840).
Ordonnance royale sur les traitements et indemnités de ces personnels (18 mars 1840).
« Instructions pour la Martinique et la Guadeloupe se rattachant aux matières traitées
dans le rapport n° 5 de M. l'inspecteur des finances Lavollée » (13 mars 1840).
Ordonnance royale sur les traitements et indemnités de ces personnels (27 juin 1840).
« Observations et instructions sur l'administration, la comptabilité et le service
intérieur des douanes (rapport n° 5...) » (7 août 1840).
Mission Itier (1843-1844)
Envoi de deux rapports sur le service des douanes par l'inspecteur Itier :
1

Gandelat Jeune et Cie, Saint-Pierre-Martinique.
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correspondance (29 juin 1843).
Liste des pièces composant le rapport et série de questions annotées (s. d.). Examen de
ce travail par le ministre : correspondance (3 novembre 1843).
Rapport adressé au ministre des Finances au sujet de cette inspection et
correspondance (décembre 1843). « Résultats de la mission remplie en 1843 à la
Martinique et à la Guadeloupe par M. l'inspecteur des douanes Itier » : rapport (18
octobre 1844). « Avis des instructions données à la Martinique et à la Guadeloupe par
suite des rapports de M. Itier Observations sur plusieurs points traités dans ces
rapports » (18 octobre 1844). Correspondance à ce sujet (novembre 1844).
Personnel (1849-1864)
Fonctions et traitements des inspecteurs et des directeurs : correspondance (18491851). Rétablissement des emplois de directeurs : correspondance (1853-1854).
Mutations à la suite du décès du directeur Lemerle de Beaufort : correspondance
(1864).
82/1-5 Tarifs douaniers (1835-1870)
82/1
Loi de 1841 (1835-1842)
Annulation de droits d'octroi dans les colonies : correspondance (1837) et pièce jointe :
« État des communes [de métropole] soumises aux droits d'entrée et d'octroi » (1835).
Observations sur les effets de l'ordonnance du 8 décembre 1839 sur divers produits :
bordereaux de transmission (1841).
Projet de loi : correspondance (avril 1841-mars 1842).
Exemplaire du Messager, journal des principes constitutionnels du dimanche 11 avril
1841. Projet « ayant pour objet de convertir en loi les ordonnances... sur la législation des
douanes dans les Antilles françaises », présenté par Gaulthier de Rumillyà la séance de la
Chambre des députés : rapport1. Lettre d'envoi de ce rapport aux gouverneurs concernés :
brouillon (28 mars 1841).
Réponse du gouverneur de la Guadeloupe sur la « Question de la protection à accorder à
certaines industries coloniales, à l'effet de procurer du travail aux classes inférieures des
colonies »2 : correspondance (1841-1842).
82/2
Ordonnance de 1842 (1840-1842)
Préparation et mise en application de l'ordonnance de 1842, avec modifications à apporter
à celle de 1839. Observations et propositions relatives au projet de loi sur les tarifs de
douane et de navigation aux Antilles : rapport et correspondance (février 1841).
Confusion entre les chaudières en fonte et les chaudières en « potin » dans l'ordonnance
royale du 8 octobre 1839 : correspondance (1840-1841). Nouveau projet, avec
modifications à apporter à l'ordonnance de 1839 : correspondance (juin 1842).
Ordonnance royale du 18 juin et circulaire du 4 juillet 1842. Invitation aux gouverneurs
des colonies concernées de faire publier l'ordonnance ; transmission au ministre de la
Marine d'une circulaire ; instructions aux gouverneurs pour l'exécution de l'ordonnance :
correspondance (juin-août 1842).
82/3
Projet de loi de 1843 (1842-1845)
Suppression du droit d'entrée de 3% sur les marchandises importées de métropole :
correspondance (1842-1845). Diverses questions, dont celle des entrepôts fictifs et de
l'ordonnance du 5 février 1846 sur les droits de navigation : correspondance (1843-1846).
Projet de loi sur le régime des douanes aux Antilles : séance de la Chambre des députés
(12 juin 1843)3. Rapport de la commission chargée d'examiner ce projet de loi, par
Gaulthier de Rumilly : séance de la Chambre des députés (12 juin 1843)4. Observations
sur le rapport de Gaulthier de Rumilly : correspondance (1843).
82/4
Loi de 1845 (1844-1864)
Modifications à apporter à l'ordonnance de 1842 : correspondance et note (mars-août
1844). Projet de loi : correspondance et notes (1845). Projet de loi présenté le 26 février
1
2
3
4

Deux exemplaires.
Mesures visant à protéger les industries locales au moyen des tarifs douaniers.
Deux exemplaires.
Trois exemplaires imprimés annotés de mains différentes.
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1845, avec exposé des motifs (imprimés). Supplément au Courrier du Havre du dimanche
9 février 1845, relatant la séance à la Chambre des députés 1. Loi du 29 avril 1845 sur les
tarifs douaniers et documents en rapport : projet, observations (1845-1848). Proposition
émise par Joly de Sabla, consul de France à Panama, tendant à appliquer aux Antilles
françaises le système de contribution commerciale substitué dans l'état de Panama à la
perception des droits de douane : correspondance et rapport (1863-1864).
82/5
Autres projets de loi et quelques tarifs douaniers (1852-1870)
Conditions d'importation et tarifs douaniers du riz : correspondance (1852-1860). Deux
projets de loi sur le tarif du riz aux Antilles et sur le tarif des céréales aux Antilles et à la
Réunion, adoptés le 9 mai 1860 et documents préparatoires. Non application du décret de
prohibition de sortie de France des pommes de terre et légumes secs de 1793 :
correspondance (1853). Tarifs douaniers des céréales et des légumes secs :
correspondance (1858). Dérogation au décret de prohibition d'exportation des bestiaux,
denrées alimentaires... de 1870 : correspondance (22 octobre 1870).
83-85 Domaines-Enregistrement-Hypothèques (1824-1866)
83
Propriétés domaniales (1824-1866)
Affermage des habitations domaniales : rapports, note et correspondance (1824).
Demande d'une concession de bois en Guadeloupe : note (1849). Interprétation de la
législation sur « les cinquante pas géométriques du roi » : correspondance et note (1866).
84
Enregistrement et timbre-Législation (Mission Raveau) (1829-1864)
Organisation du personnel de l'enregistrement : rapport (3 février 1829).
Proposition de réorganisation du service faite par un receveur : correspondance (27
décembre 1831).
« Mission de M. Raveau (inspecteur de l'enregistrement). Examen du service de
l'enregistrement aux Antilles et à la Guyane » : correspondance et note (27 décembre
1842).
Documentation sur la fabrication et le commerce des boissons alcoolisées en métropole et
dans les Antilles, parmi laquelle : la circulaire du 7 décembre 1854 sur la distillation ; le
rapport sur la falsification des boissons alcoolisées (29 mars 1855) ; le guide du
distillateur de la canne à sucre (1856) ; le droit de fabrication et de consommation des
rhums et des tafias en Guadeloupe (1856).
Décret du 24 octobre 1860 établissant l'impôt du timbre et sur les spiritueux, avec ses
documents préparatoires (1860).
Décret d'exécution du 6 avril 1861, avec ses documents préparatoires ; un exemplaire du
journal Les Antilles, du 17 avril 1861.
Correspondance et notes au sujet de l'application de l'impôt du timbre (juin-octobre
1861).
Adoption du tarif métropolitain pour l'impôt du timbre : correspondance (31 janvier
1862).
Décret du 22 avril 1863 sur le droit de timbre à appliquer aux banques.
Décret du 21 septembre 1864 sur l'enregistrement et sur le timbre, avec ses documents
préparatoires. Un exemplaire du journal Les Antilles, du 23 novembre 1864.
85
Conservation des hypothèques-Législation (1829)
« Ordonnance concernant l'organisation de la conservation des hypothèques à la
Martinique, à la Guadeloupe et dans ses dépendances, et à la Guyane française » : texte
manuscrit [1829]2.
Rapport au roi sur ce projet d'ordonnance : texte manuscrit (avril 1829)3. « Ordonnance
du roi concernant l'organisation de la conservation des hypothèques à la Martinique, à la
Guadeloupe et dans ses dépendances, et à la Guiane française, du 14 juin 1829 »,
précédée du rapport au roi : texte imprimé4.
Correspondance adressée aux gouverneurs concernés par cette ordonnance (août 1829).
1
2
3
4

Mauvais état.
Deux exemplaires annotés, dont un incomplet.
Trois exemplaires, dont un brouillon.
Deux exemplaires.
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Projet d'ordonnance portant application à la Martinique et à la Guadeloupe des titres
XVIII et XIX du livre 3 du Code civil sur les privilèges des hypothèques et sur
l'expropriation forcée... (septembre 1829).
86
Instruction publique (1824-1882)
Réclamation du supérieur du collège de Baltimore au sujet de frais de pension et
d'éducation dus par plusieurs habitants de la Martinique et de la Guadeloupe (depuis les
années 1810 à 1815) : liste et correspondance (1824).
Fixation du traitement des frères et des soeurs instituteurs aux Antilles (soeurs de SaintJoseph et frères de l'Instruction chrétienne de Ploërmel) » : rapports et correspondance
(1839-1844).
Écoles des frères de Ploërmel, fixation des allocations et inventaires mobiliers :
correspondance et tableaux (1841-1855). Envoi de quatre frères de l'institut de Ploërmel
et de treize soeurs de Saint-Joseph pour « l'œuvre de moralisation des Noirs », en
application de la loi du 18 juillet 1845 : correspondance (1846).
Création d'une école d'agriculture : correspondance (1882).
87 Justice (1780-1846)
« Extrait du tome 6ème des lois et constitutions de l'île Saint-Domingue et autres colonies
françaises de l'Amérique sous le Vent depuis 1780 jusques à 1788 inclusivement » ; lettre
du ministre de la Marine aux administrateurs de Saint-Domingue sur la nomination des
magistrats (7 juillet 1781).
Diverses questions posées sur la législation : rapport (24 avril 1817). Correspondance au
sujet de la législation (1817-1821).
« Note sur la situation comparative des conseils supérieurs de la Martinique et de la
Guadeloupe, suivie de développements et de propositions relatifs à l'ordre judiciaire aux
Îles du Vent » (23 septembre 1818).
Réorganisation des cours et tribunaux des colonies et la création de comités consultatifs
d'agriculture et de commerce : rapport au Conseil des ministres (1819).
Observations sur le travail de la commission chargée d'examiner le projet d'ordonnance
royale sur l'organisation judiciaire et l'application des codes français [aux Antilles] :
rapport (11 novembre 1821).
Composition des conseils et tribunaux, avec indication des émoluments : correspondance
et tableaux (1822-1825).
Mémoire sur l'organisation judiciaire et sur le système colonial, par Rochoux, ancien
avoué à la Guadeloupe (août 1828).
Projet d'ordonnance pour l'application du code de procédure civile à l'île de la Martinique
et à l'île de la Guadeloupe et ses dépendances (imprimé), avec l'exposé de ses motifs
(manuscrit) (1829)1.
Projet de loi portant application du code de procédure civile aux colonies de la
Martinique, de la Guadeloupe et dépendances, de la Guyane française et de l'Île Bourbon
(manuscrit) (1830 ?)2.
Proposition d'allouer un traitement de congé de maladie aux membres de l'ordre
judiciaire : correspondance (19 mars 1830).
Candidatures pour une place de juge-auditeur : correspondance
(1834-1835).
Nominations : correspondance et notes (1834-1846).
88-92 Santé et assistance publique (1813-1891)
88 Soeurs de Saint-Paul de Chartres (1817-1903)
Mouvement de personnel, frais de trousseau et de mission, indemnités, voyages :
correspondance, rapports et notes (1817-1903).
89
Santé des équipages et des troupes (1820-1844)
« Rapport médical du voyage de la flûte du roi l'Ariège, commandée par monsieur Fleury,
capitaine de vaisseau, au Brésil et aux îles Cayenne, Martinique et Guadeloupe », rédigé
par le médecin Bayol (1820)3.
1
2
3

Chacun en double exemplaire.
En double exemplaire.
Document comportant quatre lacérations par page.
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Moyens de diminuer la mortalité des troupes à la Martinique et à la Guadeloupe, par A.
Johnston Cochrane : note (1826).
« Conservation hygiénique des équipages des navires de commerce pendant leur séjour
aux Antilles » : correspondance (1842-1843).
« Analyse des rapports de M. le contre-amiral de Moge sur la santé des équipages aux
Antilles » : note et correspondance (1843-1844).
90
Sujets divers (1819-1889)
Note de Moreau de Jonnès sur la variole des Antilles (1819).
Envois de vaccins contre la variole : correspondance (1819-1840).
« Établissements d'humanité » : note (après 1829)1.
Cours public d'accouchement donné à la Guadeloupe par madame A. Riby :
correspondance (1834) ; « Nécessité de s'occuper du développement de la population
noire aux Antilles » : mémoire d'A. Riby (1833).
Décret du 9 avril 1884 rendant applicable aux colonies de la Martinique et de la
Guadeloupe la loi du 13 avril 1850 et lettre d'envoi aux gouverneurs (1884).
Observations du ministère de l'Intérieur sur l'intérêt de la désinfection par les étuves à
vapeur sous pression : note (1889).
91
Bureaux de bienfaisance-Legs Foulquier et Décans (1847-1851)
Acceptation et versement du legs de 14200 F fait par l'abbé Foulquier à quatre bureaux de
bienfaisance de la Guadeloupe (Pointe-à-Pitre, Sainte-Anne, Basse-Terre et Bouillante) :
correspondance (1847-1851).
Legs de 10.000 F fait à la paroisse du Mouillage de la Martinique par mademoiselle
Décans en 1846 : correspondance (1849).
92 Sinistres et secours (1813-1891)
Sinistres naturels (1813-1867)
Tableaux récapitulant les ouragans et tremblements de terre de 1642 à 1813 et de 1814 à
1821 (1813-1821).
Remerciements aux colons néerlandais de Saint-Martin pour leur aide à la Guadeloupe
après l'ouragan de 1867 : correspondance (1867) ; une page du Journal de Bordeaux, n°
2709, du mardi 26 novembre 1867 relatant la catastrophe.
Secours aux sinistrés (1838-1847)
Secours accordé par le roi sur sa liste civile en septembre 1838 aux victimes de
l'incendie de 1838 à Marie-Galante : correspondance (1838-1846).
Projet de former une société d'assurances mutuelles contre l'incendie aux Antilles :
correspondance (1845-1847).
Incendies de 1890 aux Antilles (1890-1891)
Incendies du 23 juin 1890 à Fort-de-France et du 30 juin à Saint-Louis. Projet de loi
allouant des subventions aux sinistrés, présenté le 8 juillet 1890 : texte imprimé et
correspondance (juillet 1890). Listes de souscriptions diverses, manuscrites (1890-1891).
Listes de souscriptions diverses publiées dans le Journal officiel : presse (13 août 1890-17
mai 1891). Envoi de mandats et d'ordres de paiement, accusés de réception :
correspondance (1890-1891).
93 Abolition de l'esclavage et ses conséquences en Martinique et Guadeloupe (1848-1853)
Abolition de l'esclavage et premiers troubles (1848-1849)
Constitution de la commission chargée de préparer l'acte d'abolition : correspondance et
notes (mars 1848).
Correspondance et coupures de presse autour de l'abolition de l'esclavage (1848-1849) ;
Le Moniteur Universel n° 124 et son supplément (3 mai 1848) ; Journal de la Marine, du
commerce maritime, des colonies et de l'Algérie (10 mai 1848) ; Le Journal commercial
de la Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, n° 64 (9 août 1848) ; L'Avenir de la Pointe-à-Pitre, n°
66 (12 août 1848).
Copies d'arrêts de la cour d'appel de la Martinique sur les premiers incidents qui ont suivi
l'abolition de l'esclavage (1848).
1

Rappel historique de l'introduction de la lèpre aux Antilles, de la création de la léproserie de La Désirade et de celle de
Cayenne.
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Secours aux sinistrés-Loi du 3 juillet 1850 (1848-1853)
Prise en charge des frais occasionnés par les colons réfugiés aux États-Unis et à Porto
Rico en 1848 (dépenses, rapatriement) : correspondance et notes (1848-1853).
Rappel des événements à la Guadeloupe : correspondance (1849) ; coupure de presse :
extrait de la Gazette officielle de la Guadeloupe du 5 juillet 1849 ; extrait manuscrit du
rapport de Vernhette sur les élections de la Guadeloupe (Le Moniteur Universel du 18
octobre 1849).
« Note sur les vols, pillages, incendies exercés pendant les événements de mai 1848 à la
Martinique et de juin 1849 à la Guadeloupe » et son brouillon (14 février 1850).
Projet de loi sur la régularisation du crédit accordé par un décret du 14 août 1848 pour
l'approvisionnement des colonies, différentes versions de 1848 et 1849 restées sans suite.
Indemnités accordées à Desvergers de Jamois, suite à l'incendie de sa propriété le 22 mai
1848 : correspondance et rapport (1849-1853).
Projet de loi relatif aux secours à accorder aux habitants de la Martinique et de la
Guadeloupe : correspondance et notes (1850).
Projet de loi présenté le 16 mai 1850 à l'Assemblée nationale (imprimé).
Rapport présenté le 24 juin 1850 à l'Assemblée nationale sur le texte de loi (imprimé).
Exemplaire du Moniteur Universel du 11 juillet 1850, n° 192.
Deux notes adressées à la comptabilité au sujet de la loi (juillet 1850).
94-96 Agriculture et économie (1736-1904)
94
Sucre (1839-1880)
Culture et commerce (Mission Lavollée) (1839-1844)
Notes manuscrites de Lavollée, inspecteur des finances, sur la culture et la production aux
Antilles françaises (1839).
« Notes sur les cultures et la production de la Martinique et de la Guadeloupe », par P.
Lavollée, inspecteur des finances (juin 1840) : épreuves corrigées de la première page et
de la note préliminaire, et correspondance (1841).
Communication à la Martinique et à la Guadeloupe de 12 notes (sur la production du
sucre) ... de Lavollée, envoi aux « colonies à cultures » de ces notes imprimées, avec les
observations de la Guadeloupe : correspondance et coupures de presse (1839-1843).
« Notes en réponse au travail de l'inspecteur des finances Lavollée... », rédigées par
l'administration de la Martinique : rapport et lettre d'envoi (1844).
Production (Compagnie des Antilles et usines centrales) (1843-1848)
Création de la Compagnie des Antilles.
Projet de création d'usines centrales, suite à la destruction des usines individuelles, par A.
Lebaudy : correspondance et presse (1843-1844).
« Statuts de la Compagnie des Antilles, autorisée par ordonnance royale du 2 février
1844 » : brochure.
Extrait du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale des actionnaires du 31
mars 1844 : brochure. « Usines centrales. Comparaison des principales clauses insérées
dans les marchés de la Compagnie des Antilles et de M. Daubrée et compagnie » :
correspondance, notes et coupures de presse (1843-1846).
Bilan des usines centrales entre 1845 et 1847 : notes et correspondance (1847-1848).
Nouveaux procédés destinés à améliorer la production du sucre, de L. Lamoisse et de J.
Fol : correspondance et coupure de presse (1847-1848).
Proposition de remplacer les Noirs émancipés par des cultivateurs venant de Madère :
correspondance (1848).
Requête de la société Eugène Nicolay et Cie, établie à la Guadeloupe, afin de pouvoir
employer des transportés à la place des Noirs émancipés et d'éviter la ruine :
correspondance (1848).
Exportation (1880)
Récapitulatif des quantités de sucre arrivées dans les ports de France en 1879 et 1880
(d'après les tableaux de la douane française) : note (1880).
95
Substances tinctoriales et résines (1842-1899)
Introduction du « dibi-divi », arbre provenant de Nouvelle-Grenade et utilisé pour le
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tannage et la teinture : correspondance (1842-1843).
Augmentation du prix du rocou et intérêt de sa production par les colonies :
correspondance (juin-septembre 1869).
Mission agronomique de H. Lecomte, sur l'acclimatation des plantes à gutte :
correspondance, rapport manuscrit et imprimé (1898). Publication du rapport :
correspondance (1898-1899).
96
Diverses productions et activités (1736-1904)
« Observations sommaires sur l'arrest du Conseil portant règlement sur les caffés des Isles
françoises de l'Amérique » (s. d. 1736)1.
Notice de Moreau de Jonnès « sur les avantages et les moyens d'introduire la culture en
grand de la pomme de terre dans les colonies françaises d'Amérique » (1817) ; tableau des
envois de semences faits par le Muséum aux colonies françaises en février 1818. Notice
de Moreau de Jonnès « sur l'importation du sel dans les colonies... et sur... l'exploitation
des salines des Antilles françaises » (1818).
Effet de la destruction des bois aux Antilles : correspondance (1819).
Demande par Lucadon neveu et compagnie d'obtenir un privilège de 20 ans pour la pêche
à la baleine (et fonte de la graisse) aux Antilles : correspondance (1823).
Demande de graines à la Société Zoologique d'acclimatation afin de les cultiver aux
Antilles : correspondance (1855).
Demande de l'ingénieur Émile Thomas pour une recherche de minerais de fer :
correspondance (1850). Mise à disposition du professeur Demmler, professeur d'allemand
à l'école d'application d'État-major, afin d'accompagner l'ingénieur Thomas aux Antilles :
correspondance (1850-1851).
« Envoi de renseignements sur l'industrie minérale à la Martinique et à la Guadeloupe »,
ainsi qu'à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon : correspondance
(1882).
Lettre de renvoi en métropole de poinçons ayant servi à la vérification des poids et
mesures à la Martinique en 1897 (1898)2.
Proposition d'étude (refusée) sur la crise économique aux Antilles : correspondance
(1895).
« Les Antilles et le rapport de M. Le Hérissé » (proposant des restrictions budgétaires) :
coupure du journal Le Rappel (24 novembre 1904).
97 Commerce des Antilles françaises avec l'Amérique (1795-1867)
Commerce avec les États-Unis (1795-1857)
Échanges entre la Guadeloupe et Philadelphie : correspondance (1795).
Nomination du commissaire de la Marine Joubert au poste de commissaire aux
approvisionnements pour la Guadeloupe aux États-Unis d'Amérique : extraits des
registres du bureau de l'inspection (décembre 1800). Extraits des comptes de Joubert,
concernant cette fonction et celle de délégué de l'île de Curaçao (1801-1802).
Droits imposés aux navires français et américains commerçant entre les ports des Antilles
françaises et des États-Unis : correspondance et rapports (1829-1847).
« Des lois de douane aux Antilles françaises et du nouveau bill des droits de l'Union
américaine », par Lepelletier de Saint-Rémy, extrait de la Revue de Paris du 12 juin
1842 : brochure imprimée (1842).
Dépêche du ministre de l'Agriculture et du commerce, au sujet des droits de navigation,
publiée dans le Sémaphore de Marseille du 3 octobre 1849.
Projet de traité de commerce entre l'Angleterre et les États-Unis et ses conséquences sur
le commerce des Antilles : correspondance (1857).
Commerce avec les provinces anglaises d'Amérique du Nord (1866-1867)
Développement des relations commerciales : correspondance, rapports et coupure de
presse (1866-1867). « Commission instituée pour l'examen des modifications à introduire
dans les rapports commerciaux entre la Martinique et les provinces anglaises de
l'Amérique du Nord » : procès-verbal de la séance du 5 septembre 1866. Les documents
1
2

Arrêt du 29 mai 1736.
Et de celui de Saint-Pierre-et-Miquelon qui n'est plus en usage.
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concernent le Canada, Terre-Neuve, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l'île du
Prince Édouard, autrement dit les Colonies Unies
98
Guyane française (1852-1883)
« Idée générale d'un système pénitentiaire chrétien applicable en Guyane française »,
mémoire du consul de France au Para, Éveillard : correspondance et notes (1852). Note
du même au sujet des limites de la colonie vers l'Amazone et correspondance (18431853).
Projet de décret (imprimé) rendant exécutoire dans les colonies de la Guyane et de SaintPierre-et-Miquelon, la législation métropolitaine sur la presse (1879).
Souhait émis par la Société des Études coloniales et maritimes qu'un courant d'émigration
soit établi entre la Louisiane et la Guyane française : correspondance (1883).
Bulletin de la Société des Études coloniales et maritimes, n° 2 (février 1883).
99
Saint-Domingue-Haïti (1786-18841)
Situation politique et relations avec la France (1786-1883)
Lettre adressée à Moreau de Saint-Méry au sujet de l'administration des finances à SaintDomingue (1786).
Hommage rendu à Louis-Philippe par les colons de Saint-Domingue réfugiés à la Jamaïque :
correspondance (9 juillet 1814).
Proclamation de Jean-Pierre Boyer, le 1er avril 1818, imprimée, et correspondance (1818).
Publication d'un Code rural : correspondance et coupure de presse (1834-1835).
Rapports de capitaines de navires sur la situation politique et correspondance (1839-1840).
Saisie de deux goëlettes espagnoles par une corvette d'Haïti : rapports et correspondance
(1842). Informations sur la révolution haïtienne : correspondance et coupures de presse
(1843).
Projets d'expéditions militaires pour reconquérir Saint-Domingue : correspondance (18461848).
Demande du gouverneur de la Martinique sur la conduite à tenir pour de nouvelles relations
avec Haïti : correspondance (1848).
Projet (non retenu) d'établissement d'un protectorat français, par le colonel Fiéron :
correspondance et notes (1848-1849).
Crainte d'une insurrection des Noirs antillais fomentée à partir d'Haïti : correspondance
(1849).
Elévation du président d'Haïti à la dignité impériale : correspondance et coupure de presse
(1849).
Affaire de l'arrestation de deux Français aux Cayes : correspondance et note (1850).
Informations sur la disparition du Crocodile, navire affecté au consul de Saint-Domingue :
correspondance et coupure de presse (1851).
Renvoi de demandes d'indemnisation pour Saint-Domingue : correspondance (1863). Accusé
de réception d'un rapport sur les événements d'Haïti (1883).
Commerce-Immigration (1790-1884)
« Avis au commerce » émis par le consulat de La Havane suite à des pillages de bateaux par
des Noirs (années 1790).
Expéditions commerciales vers l'île : correspondance (1815).
Modération des droits de douane en faveur des denrées importées de l'île en France :
correspondance (1816).
Rapports de capitaines de navires : correspondance (1841-1849).
Publication d'un décret rétablissant les droits d'exportation et de tonnage prévus par la loi du
23 juillet 1838, à partir du 1er novembre 1845 : coupure de presse (20 novembre 1845).
Affaire du rapport du commandant de La Naïade2 : correspondance (1850).
Mémoire du docteur Fresnel sur le « Protectorat français et l'immigration européenne en
Haïti » : manuscrit (1857) et correspondance (1860).
Absence d'immigration : correspondance (1884).
1

2

L'essentiel des documents de ce dossier concerne la colonisation française de Saint-Domingue. Les quelques pièces relatives à la
république d'Haïti, dont la plupart portent sur le contentieux après son indépendance, ont été maintenues dans ce même dossier.
Concernant la révocation de la loi du monopole en Haïti et publié par erreur à la Martinique.
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Autorisation pour la « francisation coloniale » du Jules-Marie, de Saint-Malo, acheté par un
haïtien et destiné à la navigation entre Haïti et l'Amérique : correspondance et note (18831884).
100 Justice-Diplomatie (pièces isolées) (1880-1892)
Bordereau de transmission et accusé de réception des doubles minutes des cours et tribunaux
de la Guadeloupe (4e trimestre 1879), de l'état-civil de la Guadeloupe (année 1877), doubles
minutes de la cour et tribunal de Cayenne et de celles de la justice de paix du Maroni (année
1878), adressées par le directeur des Colonies au directeur de la comptabilité du dépôt des
archives coloniales : une pièce (13 mars 1880). Recommandation du sous-secrétaire d'État
des Colonies aux gouverneurs de participer à la formation de comités pour le quatrième
centenaire de la découverte de l'Amérique, à la demande de l'Espagne : correspondance
(1892).
101-110
Anciennes colonies espagnoles (1702-1905)
101 Cuba et Porto Rico-Dossiers communs (1806-1897)
« Coup d'œil politique et secret... sur les Antilles... espagnoles » : mémoire anonyme proposant
la conquête des deux îles à l'empereur Napoléon Ier (1806). Lettre d'envoi des textes des
réformes administratives prévues par l'Espagne (1895). Décrets visant à donner aux Espagnols
résidant aux Antilles les mêmes droits politiques que ceux résidant dans la péninsule et
réglementant l'adaptation à Cuba et à Porto Rico la loi électorale de 1890 : correspondance
(1897).
102-106
Cuba (1702-1904)
102
Informations générales (1702-1904)
« Mémoire de D. Sébastien de Aranzivia touchant l'isle de Cube », qui décrit également la
Jamaïque. (1702).
« Plan d'attaque de La Havane et du Mexique », adressé au ministre de la Marine par le
capitaine Lapeyre : note et lettre d'envoi ( 1er mai 1793).
Diario del gobierno de la Habana : exemplaires n° 94 à 98 et 102 à 105, 108 (4-18 avril
1817).
Rapport sur l'île de Cuba, par le capitaine de vaisseau J. Cuvillier et note à son sujet (1824).
Ouvrage de J.-B. Rosemond de Beauvallon : correspondance (1844).
État général de l'île, dans le Journal du Havre du 27 avril 1849 : coupure de presse.
Mémoire sur l'état politique et économique en 1849 : extrait et correspondance (1850).
Publication de la traduction d'un rapport1 de Vasquez Queipo par d'Avrainville :
correspondance (1850-1851).
Étude sur la situation économique : rapport et correspondance (1904).
103
Événements historiques (1815-1896)
Rapport sur les soulèvements au Mexique et à Cuba : correspondance (1815).
Détention de prisonniers français, pris sur des navires des Indépendants : correspondance
(1820-1825).
Extrait du rapport d'un capitaine mentionnant le soulèvement de Matanzas en juin 1825.
Règlements de police interdisant l'entrée des hommes de couleur : correspondance et notes
(1832-1840).
Secours après le passage d'un ouragan (1845).
Insurrection de Noirs à Matanzas en février 1844 : correspondance et coupure de presse
(1844).
Expédition américaine pour envahir Cuba : correspondance (1850).
Ordonnance du 20 décembre 1853, déclarant libres les Noirs émancipés, publiée dans la
Gaceta de La Habana.
Causes de l'insurrection cubaine : note (juillet 1869).
Insurrection de 1895 : correspondance du ministère de la Guerre (1895-1896).
104
Colonisation et immigration (1817-1904)
Établissement de colons blancs (1817-1854)
Ordonnance royale du 21 octobre 1817 destinée à augmenter la population blanche de
1

Cuba, ses ressources, son administration, sa population au point de vue de la colonisation européenne et
de
l'émancipation progressive des esclaves, de don Vicente Vasquez Queipo, traduit par Arthur d'Avrainville, Paris, 1851.
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Cuba (1818)1. Règlement pour son application le 6 mars 18182. Correspondance à ce sujet
(1819).
Ordonnance du 23 décembre 1853, sur l'immigration de colons blancs, publiée dans la
Gaceta de La Habana. Lettre d'envoi de ces documents (17 mars 1854).
Immigration chinoise (1853-1904)
Contrat passé entre la Maison Villoldo et Cie de La Havane et des propriétaires pour
l'introduction de colons chinois : correspondance (1853).
Coupures de presse (1853).
Modèle de contrat d'engagement usité à La Havane (s. d.).
Proposition du Crédit Immobilier de Madrid d'offrir une prime de 106 F à chaque colon
dans le but d'amener à Cuba 60.000 coolies chinois : correspondance (1859).
Abrogation de la décision d'interdire l'immigration chinoise à partir du 1er janvier 1861 :
correspondance (1860).
Nécessité de recourir à l'immigration chinoise pour les besoins de l'industrie sucrière :
correspondance (1904).
105
Affaires maritimes françaises (1743-1797)
Saisie de la bélandre française le Borée dans le port de La Havane, sur ordre de François
Beloquin, agent du roi : rapports (1743).
Contestation de la part des négociants français de la Havane au sujet de la confiscation du
Borée et des attributions de François Beloquin : déclarations, sentences et règlements (1746).
Correspondance officielle de François Beloquin, chargé des affaires du roi de France à La
Havane (1748-1760)3.
Demande de renseignements sur l'existence d'un agent maritime français à La Havane :
correspondance (1797).
106/1-2 Commerce-Agriculture (1777-1895)
106/1 Commerce avec la France (1814-1864)
Demande d'autorisation pour envoyer un navire de commerce à Cuba : correspondance
(1814).
Ordonnance de l'intendant général de l'île, du 17 octobre 1817, au sujet du débarquement
des marchandises.
Réclamations relatives aux droits de tonnage imposés aux bâtiments français :
correspondance (1816-1849).
Rapport du capitaine marseillais Martin sur son voyage à Cuba et sur les conditions de vie
des colons de Xagua (1820). Protection des navires de commerce : correspondance (18211827), coupure de presse (1854).
Droits de douane pénalisant les navires de commerce français : correspondance (18221823).
Observations générales sur le commerce cubain dans le Bulletin colonial : coupure de
presse (s.d., 1834) et notes (1849-1864).
106/2 Productions agricoles (1777-1895)
Informations sur le développement de la production de cire et son exportation à partir de
La Havane : correspondance (1777).
Rapport sur la culture de la canne et la fabrication du sucre à Cuba et correspondance
(1895).
107-110
Porto Rico (1797-1905)
107
Informations générales (1846-1865)
Démographie entre 1765 et 1846 : relevé statistique et correspondance (1846-1850).
Description de l'île et présentation de son intérêt économique et stratégique.
Observations de Joseph Verrieu, ancien ordonnateur de Saint-Domingue : correspondance
(1808).
Observations de Charles Le Brun, interprète du gouvernement de Saint-Domingue :
correspondance (1808).
1
2
3

Imprimé en espagnol, anglais et français à La Havane.
Imprimé en espagnol, anglais et français à La Havane.
Toutes les lettres de l'année 1758, sauf une, ont été supprimées par leur destinataire, comme étant « totalement inutiles ».

42

Observations de Charles Bobin, militaire de Saint-Domingue : correspondance (1809).
Observations du contre-amiral Duperré, de Hurault de Ligny et du botaniste Bertero :
correspondance (1819).
Carte de l'île, sur calque, avec dates de fondation des agglomérations (1830).
Mention de renseignements sur le port d'Arecibo dans les Annales maritimes de 1843, p. 969.
Détails topographiques utiles pour la navigation, par le capitaine Godreuil : extrait du
Journal du Havre du 30 juin 1849.
« Statistique de Puerto-Rico en 1853 » et correspondance (1853-1854).
Conséquences prévisibles de l'abolition de l'esclavage dans les colonies espagnoles :
correspondance (1865).
108
Événements historiques (1797-1905)
« Histoire du siège de Puerto Rico par les Anglais, le 19 avril 1797, en réponse à la gazette
mensongère de Madrid du 14 juillet 1797 » : mémoire anonyme (1797).
Événements de 1819 au Vénézuéla et à Porto Rico : correspondance (1819) ; un exemplaire
de la Gaceta de Caracas du 6 janvier et de la Gaceta estraordinaria de Caracas du 15
février 1819.
Conspiration visant à massacrer les blancs de Porto Rico et affaires de piraterie :
correspondance (1821).
Mission du capitaine Mallet afin d'informer les responsables de l'île du rétablissement de
l'autorité du roi d'Espagne : correspondance (1823).
Témoignage en faveur de Chassériau, consul de France : correspondance (1838).
Situation politique à la suite du bill d'émancipation des colonies anglaises (1836).
Incendie à Ponce le 3 février 1845 : extrait du Courrier du Havre du 20 mars 1845.
Proclamation du gouverneur de Porto Rico à la suite des événements survenus à La
Martinique en mai 1848 : extrait du Courrier du Havre du 27 juillet 1848.
Établissement d'un conseil consultatif d'administration auprès du gouverneur :
correspondance (1862).
Grève des travailleurs agricoles des plantations sucrières : correspondance (1905).
109
Colonisation et immigration (1849-1884)
Ordonnance sur l'installation de colons blancs : correspondance et coupure de presse (1849).
Application de la législation sur l'interdiction aux personnes de couleur de débarquer sur l'île.
Diverses affaires, dont celle de Bardury, fournisseur en viande de l'État à la Martinique en
1851 : correspondance (1850-1852).
Décret royal du 12 décembre 1854 étendant à Porto Rico le bénéfice du décret du 22 mars
permettant l'introduction des indiens coolies à Cuba : traduction, publication 1 et
correspondance (1856).
Décret royal approuvant le règlement pour l'introduction des travailleurs chinois : copie et
traduction ; correspondance (1884).
110
Commerce (1822-1866)
Formalités et droits de navigation : correspondance et coupure de presse (1822-1850).
Balances commerciales de 1841 et de 1842 : publications2 et correspondance (1841-1843).
Supppression des droits à l'exportation des bestiaux : correspondance et presse (1843-1845) ;
Journal officiel de la Martinique (19 novembre 1843) ; Gaceta del gobierno de Puerto-Rico
(7 novembre 1844).
Réclamations de capitaines contre le service sanitaire de Porto Rico.
Protection des bateaux de commerce par la Marine française : correspondance (1846-1847).
Saisie de bétail à bord de la goélette française La Persévérance : correspondance et notes
(1851-1852).
Tableau de la navigation française entre Porto Rico et les colonies françaises pendant l'année
1853 et correspondance.
Suppression et rétablissement de la foire de la Saint-Jean en 1854. Programme de la foire,
imprimé le 15 avril 1854.
1
2

Gaceta del gobierno de Puerto-Rico, 15 avril 1856.
Balanza mercantil de la Isla de Puerto-Rico, Imprenta de Dalmau, 1842 et 1843 ; Cuadro analítico del comercio,
navegación y rentas, Imprenta de Gimbernat y Dalmau (1843).
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Approvisionnement en viande de la Guadeloupe pendant l'épidémie de choléra (1866).
111-121
Anciennes colonies anglaises (1660-1904)
111 Législation commune et budgets (1832-1892)
« Expenditures of Jamaica [and] Saint Lucia » pour l'année 1831, imprimées pour la
Chambre des communes en 1832.
« Bill concernant les secours à accorder aux îles anglaises des Indes occidentales qui ont
souffert du tremblement de terre, et principalement à la colonie d'Antigua » (et Saint Kitts,
Nevis, Dominica et Monserrat)1 : texte imprimé et correspondance (1843).
Demande de renseignements sur la législation : correspondance (1883).
Budgets de toutes les îles pour 1884, imprimés.
Accueil reçu à la Jamaïque par le projet d'union des Indes occidentales : correspondance
(1885).
« Saint Lucia. Colonial estimates. 1892 », « Trinidad. Colonial estimates for 1892 » :
brochures (1891). Lettres d'envoi (1892).
112 La Dominique (1664-1896)
Plusieurs copies d'actes administratifs attachées ensemble (1664-1759).
« Mémoire sur l'isle de la Dominique » entre 1660 et 1763 (1778).
Correspondance au sujet de la cession de l'île aux Anglais le 3 septembre 1783 (1817).
Ouragan du 20 septembre 1834 : extrait de la Gazette officielle de la Guadeloupe du 5
octobre 1834 et correspondance (1834-1835).
Plainte déposée par les officiers du brig le Hussard au sujet d'insultes subies de la part de la
population noire : correspondance (1836).
Rumeurs d'annexion à la France : correspondance et note (1880).
Informations sur la situation économique (et celle de Sainte-Lucie) et proposition de cession
à la France : correspondance, rapports et coupure de presse (1894-1896).
113-114
La Jamaïque (1661-1899)
113/1-2 Histoire et projets de conquête (1661-1799)
113/1
Histoire (1661-1748)
« Commission du sieur Edward Doyley pour être gouverneur de la Jamaïque » du roi
Charles II d'Angleterre (1661)2.
« Mémoire sur la prétention du duc de Veraguas à envoyer anuelement un navire aux
Indes »(1706).
Liste anonyme des entreprises de guerre à la Jamaïque entre 1740 et 1748.
113/2 Descriptions et projets de conquête (1693-1799)
Nombreux mémoires destinés à la conquête de l'île par la France, rapports et
correspondance (1693-1794), parmi lesquels un « Mémoire présenté au maréchal duc de
Belle Isle, au sujet de la Jamaïque » par Morelle de Quincy (vers 1750) ; la traduction des
rapports des commissaires du commerce et des plantations pour la Chambre des
communes (22 février 1753) et des discours de la séance du 8 mars 1753 ; un mémoire
présenté au marquis de Castries par le chevalier de Coriolis (13 janvier 1782) ; un
mémoire sur la défense de l'île et une correspondance au sujet d'une expédition, entre le
marquis de Castries et le comte d'Estaing (1782) ; des extraits manuscrits de la Gazette de
la Jamaïque (1788) ; « Mémoires et observations faites à la Jamaïque en six voyages de
1780 à 1785 » (1789) ; « État de la Jamaïque lorsque j'y étois prisonnier depuis le mois
prairial jusqu'en frimaire 1794 » ; « Projet et plan d'exécution pour conquérir la Jamaïque,
la Martinique et les isles environnantes de cette dernière » (21 octobre 1799).
114/1-3 Divers (XVIIIe siècle-1899)
114/1 Administration-Commerce (XVIIIe siècle-1899)
Mémoire sur les ports francs que l'Angleterre vient d'ouvrir à la Jamaïque et à la
Dominique (XVIIIe siècle).
Établissement de droits sur les marchandises de consommation importées : copie
d'acte imprimée pour la Chambre des communes en 1843.
Enquête sur l'organisation administrative de l'île, contenant les budgets de 1862 et
1
2

Secours de 150.000 livres accordé sous forme de prêt.
Privilège accordé à la famille de Veraguas, descendant de Christophe Colon qui avait des droits sur la Jamaïque.
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1865 : correspondance et rapports (1862-1865).
Candidature pour le poste d'agent consulaire de France à Kingston : correspondance
(1865).
Conséquences du traité conclu entre les États-Unis et la Jamaïque, sur le commerce
des fruits dans les Antilles anglaises : correspondance (1899).
114/2
Abolition de l'esclavage (1823-1848)
Inquiétude des colons face aux mouvements abolitionnistes : correspondance (18231824).
Abolition de l'esclavage : correspondance (1823-1848), numéro de La Tribune
politique et littéraire (26 février 1832).
114/3
Immigration (1879-1884)
Lois sur l'immigration (1879-1881).
« Rules for the government of the immigration department... » (1882).
Règlements sur l'immigration : correspondance (1884).
Bilan de l'immigration pour l'année 1883 :Supplement of the Jamaica gazette du 24
janvier 1884.
115-116
Sainte-Lucie (1718-1904)
115
Informations générales, historiques et administratives (1718-1904)
Actes de propriété de l'île de Sainte-Lucie, du maréchal d'Estrées (1718), « Mémoire pour
répondre à la lettre de M. Walpole du 27 juin 1728 au sujet de Ste Alousie et de St Vincent »1
et correspondance (1728).
« Notions topographiques sur cette île, sa population, ses produits en 1777, son commerce »,
informations reprises dans une note, en 1844.
Plan-croquis d'un retranchement établi sur le Morne-Fortuné (15 mars 1794).
Envoi d'un extrait d'une « adresse de l'assemblée coloniale de Sainte-Lucie-la-Fidelle » :
correspondance (1794).
Mise en défense, attaque et prise de l'île par les Anglais : correspondance (1794).
Retour en France du général Jean-François-Xavier Noguès, ex-lieutenant du capitainegénéral de la Martinique à Sainte-Lucie : correspondance (1802).
Préparation de la Martinique à une attaque, suite à la prise de Sainte-Lucie : correspondance
(1804).
Demande de renseignements sur l'administration française entre 1794 et 1807 :
correspondance (1840).
Abolition de l'esclavage : correspondance (1823), Journal du Havre (8 mars 1832).
Proposition pour décorer de la légion d'honneur le gouverneur Breen : correspondance
(1859-1860).
Travaux de fortification par l'Angleterre : correspondance (1887).
Ordonnance du 16 mars 1904 sur l'immigration : texte officiel et correspondance (1904).
116
Commerce-Agriculture (1786-1823)
Règlement provisoire pour les caboteurs, établi par le gouverneur de l'île le 18 mars 1786.
Proposition pour l'établissement d'une sucrerie (avec plans et élévations) : brochure (1797).
« Plan géométral pour l'établissement de deux prairies ou savannes... » : mémoire et plan
(1800).
Diverses informations sur le commerce : correspondance (1821-1823).
117-120
La Trinité et La Barbade (1660-1896)
117
Administration-Mission Delsaux et Michaux (1861-1865)
Mission des officiers Delsaux et Michaux, sur les ordres du gouverneur de la Guadeloupe,
« Renseignements recueillis sur la Trinidad et La Barbade» : brochure(1861)2.
Les rapports sont divisés en plusieurs brochures : « Résumés des renseignements recueillis sur le
gouvernement et l'administration... » ; « ... sur la propriété, l'agriculture, le commerce et
l'industrie... » ; « ... sur le service de la douane » avec tableaux annexes ; « ... sur le service des
spiritueux » ; « ... sur le service de l'immigration à La Trinidad » (1861).

Correspondance autour de ces rapports, avec une version manuscrite de celui sur la douane
1
2

Réponse aux plaintes des Anglais au sujet de l'implantation française sur les îles de Sainte-Lucie et de Saint-Vincent.
Imprimerie du Gouvernement, à Basse-Terre.
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(1861). « Résumé des renseignements recueillis sur le service de la douane à La Trinidad »,
par les officiers Delsaux et Michaux : article de la Revue maritime et coloniale (janvier
1862). Organisation administrative et budgets des deux îles : notes (1865).
118
La Trinité-Informations générales et historiques (1783-1896)
Ordonnance du roi d'Espagne concernant l'installation de colons et le développement du
commerce : copie en français (1783).
« Mémoire sur l'Isle et le golphe de la Trinité », avec carte sommaire, rédigé en 1783 par
Roume de Saint-Laurent, pour l'Espagne : copie (1796).
Enquête sur l'état de l'île lors de sa remise aux Anglais : lettre d'envoi (1824).
Proposition (refusée) d'établir un agent consulaire français : correspondance (1829-1830).
Plainte portée par le gouverneur contre le capitaine du schooner français la Jonquille pour
détournement de colons vers la Guyane : correspondance (1825).
Rébellion de deux alcades : note (juillet 1832).
Augmentation de l'importance de La Trinité dans les échanges commerciaux avec l'Amérique
du Sud : correspondance (1849-1850).
Notice sur La Trinidad, observations recueillies par le capitaine de frégate de La GardeChambonas, pour la Revue coloniale de mai 1850. « Rapport du vice-consul honoraire de
France à Port d'Espagne... comprenant une notice géographique et commerciale des îles
Tobago, Grenada, Saint-Vincent, pour l'année 1895 » et correspondance (1896).
Solution du conflit anglo-brésilien relatif à La Trinidad, grâce à l'entremise du Portugal :
correspondance et rapport (1896).
119
La Barbade-Informations générales et historiques (1660-1819)
« Commission du sieur François Cradocke pour être prévost maréchal des Barbades », par le
roi Charles II d'Angleterre (1660).
« Commission du sieur Daws pour être secrétaire des Barbades », par le roi Charles II
d'Angleterre (1660).
« Mémoire sur la colonie de La Barbade » de Blondel Jouvancourt (1726).
Administration du chevalier Thomas Robinson, gouverneur des Barbades, chefs d'accusation
de l'assemblée générale de l'île et réponses : copies de lettres reliées en cahier (1745).
Extraits et traductions de certaines d'entre elles (1746).
Arrivée de troupes anglaises : correspondance (1819).
120
Rapports de la mission Delsaux et Michaux (1861)
Exemplaires supplémentaires.
121 Pièces isolées concernant diverses îles (Antigua, Saint-Christophe, Saint-Vincent, Sombrero,
Tobago) (1796-1883)
Antigua, complot visant à massacrer les colons blancs : correspondance (mai 1858).
Saint-Christophe, affaire du gouverneur de Saint-Kitts : correspondance (1843)1.
Relations diplomatiques avec la France : correspondance (1850).
Création d'une agence consulaire française à Saint-Christophe et à Saint-Barthélemy :
correspondance (1859-1860).
Candidature pour le poste d'agent consulaire : correspondance (1883).
Saint-Vincent, compte-rendu et articles de la capitulation aux Anglais (11 juin 1796).
Îlot de Sombrero2, incident entre Américains et Guadeloupéens pendant la récolte du guano :
correspondance et rapport (1860).
Étude (négative) sur l'exploitation des phosphates : correspondance et note (1862).
Tabago, arrêté réservant dix places au prytannée français pour les fils des citoyens de Tabago
(1802).
Réclamation du député John Petrie pour le rétablissement d'une pension payée par le
gouvernement français : correspondance et notes (1818).
122-124
Antilles danoises (1798-1903)
122 Informations générales et historiques (1825-1903)
Incendie de la ville de Saint-Thomas, remerciements pour l'aide du gouverneur de la
Martinique : correspondance (1825).
1
2

Imprimée pour la Chambre des communes.
Cet îlot fut revendiqué par les Américains entre 1856 et 1867.
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Décrets sur l'immigration et la colonisation : textes en danois et correspondance (18321836).
« Ordonnance relative aux conditions à remplir par les gens de couleur libres dans les îles
danoises aux Indes occidentales pour obtenir le droit de bourgeoisie », du 18 avril 1834 :
copie traduite et correspondance (1834).
Observations sur les résultats du rescrit du roi du Danemark, en date du 28 juillet 1847,
prévoyant l'abolition de l'esclavage, dans les îles de Saint-Thomas et de Sainte-Croix :
rapports et correspondance (1848).
Projet de cession aux États-Unis : correspondance, coupures de presse (1870, 1893-1902).
Immigration dans l'île de Sainte-Croix, introduction de travailleurs d'origine africaine et
ordonnance royale autorisant un fonds d'immigration : décrets, traduction et correspondance
(1860-1884).
Soulèvement des Noirs de l'île de Sainte-Croix : correspondance et note (1878).
Envoi du budget de l'année financière 1884-1885 : correspondance (1888).
Tableau des mouvements des navires de guerre français et étrangers dans le port de SaintThomas, entre le 15 novembre et le 14 décembre 1890 et lettre d'envoi.
Enquête sur la situation sanitaire et les réformes à apporter dans l'administration et la vie
économique : rapports, note et correspondance (1903).
123 Commerce (1808-1862)
Ordonnance du 1er octobre 1808 établissant un « Impôt annuel sur les propriétés et leurs
produits dans les isles danoises des Indes occidentales » : copie et correspondance (1808).
Ordonnance du 17 novembre 1815 établissant la liberté de commerce aux îles de SaintThomas et de Saint-Jean en faveur des navires étrangers européens : copie et correspondance
(1815).
Trois rapports de capitaines de navires de commerce français (1827-1837).
Demande de renseignements sur l'existence d'une banque dans les îles danoises :
correspondance (1835).
Convention de commerce du 9 février 1842 entre la France et le Danemark : notification et
correspondance (1842).
Régime d'exemption de droits de navigation appliqué aux navires en relâche forcée :
correspondance (1848-1853).
Lois du 16 avril 1862, modifiant le régime douanier des Antilles danoises : copies, notes et
correspondance (1862).
124/1-3
Agents consulaires français à Saint-Thomas (1798-1836)
124/1 Généralités (1798-1836)
« Observations sur les Isles de Saint-Thomas et de Saint-Barthélemy »1 et sur l'intérêt d'y
établir des officiers consulaires français : correspondance et note (1798).
Demande pour la création d'un poste d'agent consulaire et offre de candidature :
correspondance (1832-1836).
124/2 Hurault de Ligny (1816-1826
Proposition du comte de Vaugiraud de faire accréditer à Saint-Thomas, avec l'autorisation du
gouvernement danois, un agent chargé de surveiller les entreprises des insurgés de SaintDomingue, observations et questions à résoudre : rapport et correspondance (1817).
Nomination de Hurault de Ligny et début de sa correspondance officielle (1816-1817).
Informations sur les mouvements de navires anglais destinés à appuyer l'insurrection de
Bolivar et avis de l'inutilité de la présence d'un agent français à Saint-Thomas :
correspondance (1818).
Dégâts causés par l'ouragan du 21 septembre 1819 : correspondance (1819-1820).
Navigation soumise à passeport entre la Guadeloupe et Saint-Thomas : correspondance
(1821).
Erreurs commises par Hurault de Ligny au cours de sa mission et proposition de le
remplacer : correspondance (1823-1826).
Événements du Vénézuéla, de Porto Rico, de Saint-Thomas et de Saint-Domingue :
correspondance (1826).
1

Colonie suédoise.
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124/3 Benoît Chassériau (1826-1831)
Affaires personnelles : correspondance (1826-1828).
Renseignements sur des particuliers : correspondance (1827-1830).
Tarifs des perceptions exercées à l'agence française de 1823 à 1830 ; arrêté du gouverneur de
la Guadeloupe et de ses dépendances concernant les taxations de l'agence française à SaintThomas, du 1er septembre 1830, imprimé1, et correspondance.
Remise en cause de l'utilité de l'agence française : correspondance (1830).
Erreurs et abus de pouvoirs reprochés à B. Chassériau : correspondance, procès-verbaux et
notes (1830-1831).
125-128
Antilles néerlandaises (1779-1898)
125 Informations historiques (1779-1898)
« Articles de capitulation (de l'île de Saint-Martin) en faveur de Sa Majesté britannique... de
la part de Sa Majesté très chrétienne » (5 janvier 1779).
Prise de l'île Saint-Eustache par le gouverneur des Isles sous le Vent, le 26 novembre 1781 :
correspondance (1781).
« Affaire de Saint-Eustache »(1783)2.
« Correspondance de Saint-Eustache » : copies de lettres officielles sur un cahier (17951799).
Capitulation des îles de Saint-Eustache, Saint-Martin et Saba, en avril 1795 et refus du
gouvernement hollandais d'honorer des traites aux Français : correspondance et copies
d'actes officiels (1795-1797).
Notification officielle du commissaire français en mission à Curaçao de l'évacuation des
ports de Saint-Domingue, avec ordre de traiter comme pirate tout bateau contrevenant :
correspondance (9 décembre 1803).
Projet d'envoyer des troupes françaises à Curaçao pour empêcher les commerçants juifs de
continuer à négocier avec les révoltés de Saint-Domingue : rapport (27 août 1806).
Ouverture du port de Curaçao aux navires de commerce et tarifs douaniers : extraits
manuscrits de publication (1816).
« Projet de convention réglant l'extradition réciproque des malfaiteurs entre les colonies
néerlandaises et françaises aux Indes occidentales » (1859) ; correspondance et notes (18601863).
Annonce de la mise en vente aux enchères, le 1er septembre 1868, de la plupart des terrains
domaniaux de l'île Bonaire et des salins : correspondance (1868).
Déficit du budget de Curaçao couvert par le gouvernement : correspondance (1898).
126-128
Curaçao (1796-1805)
126
Expédition de Curaçao (1796-1800)
Expédition faite sous prétexte de venger un affront au pavillon français, mais destinée à s'emparer
de la Jamaïque.

Expédition du commandant Valteau et du lieutenant de vaisseau Baudoin, chargés par les
agents du Directoire aux Îles du Vent de protéger Curaçao des Anglais : correspondance
(1796).
Copie de lettres de Victor Hugues, agent du Directoire à la Guadeloupe, adressées aux
membres du Conseil de Curaçao, au commandant Valteau, au lieutenant de vaisseaux
Baudoin et au délégué Tierce (25 mai 1797-6 août 1798).
Mission de l'adjudant-général Devaux à Curaçao : correspondance et notes (1799-1800).
127
Affaire de Curaçao (1800-1802)
Expédition militaire menée à partir de la Guadeloupe par les agents Bresseau et Jeannet-Oudin,
sous prétexte de protéger l'île d'une invasion anglaise, ayant abouti à la capitulation de Curaçao à
l'Angleterre. Le point de départ de l'affaire fut la séquestration par le gouvernement hollandais du
produit de la vente de la cargaison d'un bateau américain ainsi que le refus de contribuer aux frais
de radoub de la frégate française La Vengeance, immobilisée dans le port de Curaçao.

Événements (1800)
Jugement du tribunal de commerce de la Guadeloupe sur la prise du bateau américain
1
2

Imprimerie du roi à Basse-Terre, en deux formats.
Dette de la Compagnie des Indes Orientales française envers la Compagnie des Indes Orientales anglaises.
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la

Mary (mars 1800). Rapport du capitaine de vaisseau Pitot sur le combat entre sa frégate la
Vengeance et la frégate américaine la Constellation et pièces à l'appui (mars 1800).
Correspondance échangée entre l'agent Bresseau, le Conseil de l'île, le gouverneur
hollandais Lauffer et les autres agents du gouvernement français aux Îles du Vent (12
juillet-23 septembre 1800).
Résumé de la correspondance échangée entre le capitaine Pitot, le gouverneur Lauffer, les
agents Jeannet et Bresseau et d'autres pièces en la possession du capitaine (1800).
Articles de la capitulation de l'île aux Anglais (13 septembre 1800).
Fin de l'expédition militaire : correspondance (novembre 1800).
Rapport sur les abus de pouvoir des délégués Jeannet, Baco et Bresseau et leur rôle dans
l'expédition de Curaçao : correspondance (1800).
Comptabilité (1799-1800)
« Inventaire des pièces relatives à la comptabilité de Joubert, délégué des agents des
consuls de la République française aux Îles du Vent, remises... à Bresseau un desdits
agents en mission à Curaçao » et pièces (9 avril 1799-12 août 1800).
Pièces justificatives de la comptabilité de Bresseau pendant l'expédition de Curaçao
(1800).
Commission d'enquête (1801-1802)
Mémoire de Bresseau et Jeannet en réponse au courrier du ministre de la Marine et des
colonies leur demandant des explications sur leur expédition (18 février 1801).
Création de la commission et travaux : correspondance (1801).
Documents produits devant la commission, parmi lesquels une correspondance du
capitaine de vaisseau Valteau en faveur du délégué des agents français à Curaçao, JeanBaptiste Tierce, et les réclamations de celui-ci contre le gouverneur hollandais Lauffer
(1800-1801).
« Expédition de Curaçao » : mémoire de Bresseau et Jeannet (1801). Quatre rapports de la
commission (8 juin 1801-mars 1802).
128
Mission du commissaire Duny (1804-1805)
Dossier constitué par le préfet de la Guadeloupe (1803-1805
Pièces complémentaires (1804-1805

2400 COL 129

Les Bahamas
1670-1818

Concession par le roi Charles II d'Angleterre des îles des Bahamas au duc d'Albermarle, au comte
de Craven et à d'autres gentilhommes : traduction de l'acte(1er novembre 1670)1.
Informations sur l'île de Krookeland (île Crooked) et conseils de navigation : note (1722).
« Extrait du journal de bord de M. Alain Michel, capitaine du bric le Duc de Richelieu, arrivant de
La Havane... », indiquant l'existence et la position du Banc des Bahamas et correspondance à ce
sujet (1818).

2400 COL 130/1-3 Hors Amérique
1688-1881
130/1 France et ses colonies (1688-1881)
Requête des commerçants français établis à Cadix afin que soit levée l'interdiction qui leur est faite
de commercer avec le royaume du Maroc, en application d'une ordonnance royale espagnole
(1688).
Personnel militaire des Indes, « Quatrième liste des officiers pour lesquels on demande le grade de
lieutenant colonel » (1760). Correspondance concernant des soldats affectés aux Indes et le projet
de construire un moulin à poudre (1773).
Proposition de commander au maître de forge Mollerat Riaucourt 150 000 boulets2, en plus des 300
000 qu'il vient de fournir à la Marine (9 mars 1804).
Envoi du consul de France à Batavia (Jakarta) de graines de tabac de Déli et de graines d'indigo de
Guatemala, transmises au ministre de l'agriculture en vue d'être cultivées dans le Midi de la France
1
2

En deux exemplaires.
Destination non précisée.
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et en Algérie : correspondance (1826-1828).
« État nominatif des soeurs de Saint-Paul de Chartres, employées dans les divers hôpitaux de la
colonie [Saïgon, Mytho et Baria], du 1er janvier au 30 juin 1881 » : tableau.
130/2 Espagne (1705-après 1733)
Historique du « droit des millions », établi en 1588 pour réparer la perte de l'Invincible armada :
note (1705).
« Mémoire concernant le commerce (avec l'Angleterre) qui se fait aux Isles Canaries »(1718)1.
Relation générale des Isles Canaries : mémoire en espagnol (1722)2.
« Mémoire sur les mines de Guadalcanal en Espagne » (postérieur à 1733).
130/3 Relations entre l'Angleterre et le Portugal (1767)
Préjudice causé aux marchands anglais par le paiement en papier monnaie des marchandises
portugaises : « extrait des papiers anglais » (janvier 1767).

2400 COL 131

Antilles et Guyane françaises-documents en double
1829-1830

Projet d'ordonnance pour l'application du code de procédure civile à l'île de la Martinique et à l'île
de la Guadeloupe et ses dépendances (imprimé), avec l'exposé de ses motifs (manuscrit) (1829).
Projet de loi portant application du code de procédure civile aux colonies de la Martinique, de la
Guadeloupe et dépendances, de la Guyane française et de l'Île Bourbon (manuscrit) (1830)3.

1
2
3

Joint à une lettre de Portier, consul aux îles Canaries.
Joint à une lettre de Portier.
En quatre exemplaires.
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