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SOUTENANCE DE THÈSE
(cf. pp. 2725 et 2779)

Quelques précisions supplémentaires reçues de Jacques de Cauna : 
- Tout d'abord nous lui présentons nos excuses pour des mots oubliés en page 2779. Il a mérité le titre de docteur ès Lettres et Sciences Humaines, avec la mention "très honorable avec les félicitations du jury à l'unanimité". Nous y joignons les nôtres, très sincères.
- Les qualités des membres du jury sont les suivantes : MM le recteur Jean-Pierre Poussou, professeur à l'université de la Sorbonne, directeur de thèse; Yves-Marie Bercé, professeur à l'université de la Sorbonne, directeur de l'Ecole des Chartes, président du jury; Lucien Abenon, professeur à l'université des Antilles et de la Guyane; Philippe Haudrère, professeur à l'université d'Angers; Christian Huetz de Lemps, professeur à l'université de la Sorbonne; Gérard Le Bouëdec, professeur à l'université de Lorient - Bretagne Sud.
- L'ensemble des travaux présentés comprend deux tomes de 830 pages (et des publications antérieures) dont il pourrait faire un nouveau tirage de quelques exemplaires (dans les 300F), ce qui nous semble une excellente initiative ! Qui serait intéressé ?

Vieux Papiers

Pierre Bardin nous signale :
Galerie Art et Autographes
Jean Emmanuel Raux
9 rue de l’Odéon, 75006 Paris
Autographes historiques, catalogue hiver 1999/2000

n° 183 : Jean BOUDET, général (comte; Bordeaux 1769 - Budweis, Bohème, 1808) : Armée de la Guadeloupe, bataillon des sans-culotte, Port de la Liberté 24 germinal III (28/03/1795), congé absolu au citoyen Maximilien HUSSAND, "estropié d'une blessure au bras droit qu'il a reçue en se battant contre les ennemis de son pays". Document passé par New York et vu par le vice-consul, Penevert.

n° 216 : Jean Augustin ERNOUF, général (baron, Alençon 1753 - Paris 1827) : 66e régiment, Basse-Terre, Guadeloupe, 07/09/1807, congé de réforme en faveur du soldat Luc-Jean GINDRE, de la 6e compagnie, natif du Jura.

n° 217 Jean Augustin ERNOUF, Basse-Terre, 1er pluviôse XII (22/01/1804), brevet de capitaine en faveur de Nicolas André GATEREAU, natif de Montauban "a fait la dernière campagne de l'Inde, sous les ordres du Bailli de Suffren, et, à la Guadeloupe, celle de la Révolution et s'est trouvé dans diverses actions qui ont eu lieu".
(voir GHC p. 2497)
 Vieux Papiers

Jean-Paul Hervieu nous signale :

Livres anciens, catalogue hiver 1999-2000
Rodolphe Chamonal
5 rue Drouot, 75009 Paris
e-mail chamonal@club-internet.fr

- 210. Copies de lettres commerciales provenant des archives d'un importateur du sud de la France. Manuscrit sans lieu (Marseille ?) ni nom (Maison Rivet et Neveux ?); du 3 janvier 1806 au 14 août 1807. 649 pages, avec répertoire des correspondants.
- 286. E. Descourtilz. Flore pittoresque et médicale des Antilles, avec 600 planches peintes d'après dessins faits sur les lieux par J.Th. Descourtilz (fils de l'auteur). Paris 1833 : Michel Etienne DESCOURTILZ (o Boiste près Pithiviers 1775 + ca 1835/1838) époux d'une ROSSIGNOL DESDUNES, fille de riches habitants de St-Domingue, y partit en 1798.
- 319 L. Guesde. La Guadeloupe, Basse-Terre 1894. 23 pp. dont 8 pages d'adresses de producteurs et négociants guadeloupéens.
- 373 Alex. Moreau de Jonnes. Aventures de guerre au temps de la République et du Consulat. Paris 1858, 2 tomes en 1 volume. L'auteur (1778-1870) participa, comme jeune soldat d'artillerie de marine, à la guerre des Antilles.
- 407. "Journal des traveaux evennements et de l'emploi des nègres de l'habitation des Messieurs PIÉHERY Frères et Beaux-frères"; novembre et décembre 1778 et mars 1779 à la Grande Plaine; 3 pièces manuscrites : nombre d'esclaves employés et à quelle tâche, hospitalisés, marrons; faits climatiques, achats et vente de bestiaux, expédition de barriques de sucre, etc.
- 408. "Noms et quantités des nègres de chaque métiés, des infirmes (etc.) de l'habitation des Messieurs les héritiers BEAUGÉ en aoust 1778", manuscrit, St-Domingue : noms, âges, état de santé et qualités des 149 esclaves (100 hommes et 49 femmes), dont 5 "regardés comme libres par le testament de feu Monsieur BAUGÉ ROBINIÈRE", ancien propriétaire mort en 1769.

EXPOSITION

On nous signale :
Haïti, anges et démons (1945-2000)
du 13 mars au 30 juin 2000

Halle St-Pierre, 2 rue Ronsard, 75018 Paris
10h à 18h tous les jours; 40F

Près de 300 tableaux qui évoquent "l'intense floraison artistique qui a eu lieu en Haïti après la seconde guerre mondiale."
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