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VIEUX PAPIERS

Les autographes, Thierry Bodin
45 rue de l'abbé Grégoire, 75006 Paris
infos@lesautographes.com
(communiqué par Yves Boyer-Vidal)

284 : Pierre THOUVENOT (1757-1817), général de la Révolution et de l'Empire, adjudant commandant chef de l'état major de la Division du Nord (Saint-Domingue), ordre du jour concernant Jean Jacques DESSALINES, nommé au commandement de la Division de l'Artibonite et des Gonaïves, avec quartier général à l'habitation George, aux Gonaïves; 5000F de récompense pour les brigands MAKAYA, LÉVEILLÉ, SYLLA, CAMUS, morts ou vifs.

Librairie Hatchuel, catalogue 32
58 rue Monge 75005 Paris (nouvelle adresse)
librairie@hatchuel.com - www.hatchuel.com
(communiqué par Pierre Jourdan)

- 94 Martin ESTELLON, négociant à Pointe-à-Pitre : extrait d'une lettre à son père à Marseille le 01/12/1790, arrivée sur le navire La Minerve, contenant le détail des événements dans l'île et des cruautés commises par les aristocrates : des habitants qui s'opposent au départ de 5 frégates venues officiellement de la Martinique réquisitionner vivres et munitions tentent de décharger le convoi; émeute qui implique des gens de couleur et ensanglante la Guadeloupe.
- 204 Julien RAIMOND "Réflexions sur les véritables causes des troubles et désastres de nos colonies, notamment sur ceux de Saint-Domingue; avec les moyens à employer pour préserver cete colonie d'une ruine totale" Paris 1793 : par un des chefs historiques des gens de couleur libres; attribue les troubles aux agissements des partisans de l'ancien régime appuyés par les Anglais qui manipuleraient les colons pour conduire les esclaves à la révolte et mettre l'île à feu et à sang; préconise des réformes pour l'évolution progressive du statut des esclaves vers l'état de liberté; projet présenté à des membres de la Convention.
- 205 William WILBERFORCE "Lettre à Son Excellence Monseigneur le Prince de Talleyrand Périgord au sujet de la traite des nègres", octobre 1814 : par un des principaux artisans de l'abolition de l'esclavage dans les colonies anglaises, à l'occasion de la négociation du traité de Vienne

LIVRES ANCIENS

Librairie Urbain Grandier, catalogue n° 36
place Urbain Grandier, 86200 Loudun
Librairie.Urbain.Grandier@wanadoo.fr
(Communiqué par Hélène Boyer)

- 478 : La Guadeloupe, thèse de Lasserre, Bordeaux, 1961, 2 vol. brochés, 259 €
 LIVRES ANCIENS

Librairie Thomas-Scheler (Bernard Clavreuil)
mai 2002 (cf. GHC p. 3485)

- 94 Adolphe Jollivet Les colonies françaises devant la chambre des Pairs; Analyse de la discussion générale du projet de loi sur le régime colonial, 1845 (avocat, délégué des planteurs de la Martinique, JOLLIVET combattit l'émancipation des Noirs)
- 97 Pierre Labarthe Voyage à la côte de Guinée ou Description des Côtes d'Afrique depuis le cap Tagrin jusqu'au cap de Lopez-Gonzalves, 1803 (ouvrage rédigé après la loi du 30 floréal rétablissant la traite des Noirs, pour indiquer aux négociants les lieux avantageux).
- 106 Lefort Opinion sur la non contagion et non importation de la fièvre jaune, 1820 (LEFORT alors médecin du roi à la Martinique)
- 161 Députés de Saint-Domingue à l'Assemblée Nationale Réponse au prétendu mémoire justificatif que M. de La Luzerne Ministre de la Marine et des Colonies a publié en juin 1790 (gouverneur des Îles sous le Vent, César Henri comte de LA LUZERNE fut nommé ministre en 1789, s'opposa à la représentation des colons aux États-Généraux puis émigra).
- 162 Consultation des MM. Dalloz, Delagrange, Hennequin, Dupin jeune et autres jusrisconsultes pour les anciens colons de Saint-Domingue, 1829 (sur les indemnités dues aux anciens colons).

Bonnefoy, catalogue 66
1 rue de Médicis, 75006 Paris

Des "éditions originales" "rares" ou "très rares" sur Saint-Domingue :
- Gabriel Chastenet Desterre "Considérations sur l'état présent de la Colonie française de Saint-Domingue. Ouvrage Politique et Législatif adressé au Commerce et aux amis de la prospérité nationale" (1796)
- Michel René Hilliard d'Auberteuil "Considérations sur l'état présent de la Colonie française de Saint-Domingue. Ouvrage Politique et Législatif" (1776-1777; supprimé par arrêt du Conseil d'État du 17 décembre 1777).
- "Réponses aux considérations de M. Moreau dit Saint-Méry, député à l'Assemblée Nationale, sur les colonies; par M. Raymond, citoyen de couleur de St-Domingue" (Paris, 12 mai 1791; brochure 68 p)

COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : William PERKS (p. 1462)

Guillermo Perks, cf. Százdi (Adán).- Oficiales franceses en la República Federal de Centroamérica, Revista de Indias, Año XIX, Julio-Diciembre 1959, Núm. 77-78, págs. 589-587.

Page suivante
Retour au sommaire



Révision 29/07/2012

