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A VENDRE

Louis-Daniel BEAUPERTHUY (1807-1871)
Pionnier de la médecine tropicale
La découverte de l'agent vecteur 
de la fièvre jaune
Anne Mortagne
Éditions Hervas, 1998
ISBN 2-84334-006-3
24,39€, port compris
Sur BEAUPERTHUY, plusieurs articles dans GHC (voir les index), en particulier p. 1654-55, 1866-68, 2376-78, 2830-32. Compte-rendu de lecture de ce livre p. 2378.

Guadeloupe
Dominique Guesde
Rotary-Club de Pointe-à-Pitre, 1979
7;62€, port compris

Eugène Dominique GUESDE (o 24/08/1850 Pointe-à-Pitre + 03/06/1905 Petit-Bourg), fils de Tancrède, pharmacien de Pointe-à-Pitre, était médecin, poète, dessinateur. Il s'agit ici du recueil de ses poèmes.

Chèques à adresser à 
Dr René Bonnet, 2 allée des Lauriers-roses, 97170 Petit-Bourg, Guadeloupe

LIVRES ANCIENS

de Pierre Baudrier :

Chateaubriant (G. de).- Les réfugiés de Saint-Domingue. Quelques notes et documents (1793-1814), Mémoires de la Société d’agriculture, sciences et arts d’Angers, 6e série, t. XV, années 1940 et 1941, pp. 79-102
Daguenet.- Un Granvillais à la Guadeloupe. Le capitaine de frégate J.-B. Le Netrel. L’expédition du Nisus (décembre 1809), Bulletin périodique de la société d’études historiques et économiques « Le Pays de Granville », 1937, pp. 113-132


Livres anciens, Thomas Scheler
catalogue hors-série décembre 2002
19 rue de Tournon, 75006 Paris
01 43 26 97 69 Basane@thomas-scheler.fr

Une douzaine de livres concerne les Antilles :
- 2. Stobwasser, Vues des établissements missionnaires fondés par la communauté évangélique des Frères-Unis, Bâle, 1835 : gravures, île d'Antigua
- 10. Begouen, Précis sur l'importance des colonies et sur la servitude des Noirs, suivi d'Observations sur la Traite des Noirs, Versailles, s.d. (1790) : BEGOUEN est député du Havre
- 38. Curt, Motion, Au nom des Colonies réunies, Paris, 1789 : CURT est député de la Guadeloupe
LIVRES ANCIENS

- 45. Adresse à l'Assemblée nationale, Pour l'Abolition de la Traite des Noirs, Paris, 1790 : par la Société des Amis des Noirs et son Président BRISSOT de WARVILLE
- 46. De l'état des Nègres, relativement à la prospérité des Colonies Françoises & de leur Métropole, Discours aux représentants de la Nation, 1789 : par un député des Antilles, anonyme
- 61, 62, 63. Abbé GRÉGOIRE, Mémoire En faveur des gens de couleur ou sang-mêlés de St-Domingue & des autres Isles françoises de l'Amérique, adressé à l'Assemblée Nationale, 1789. Puis pamphlet contre ces propositions et réponse en sa faveur.
- 90. Frère MAURILE de SAINT MICHEL, Voyage aux Isles Camercanes en Amérique, qui font partie des Indes Occidentales, Paris, 1653 : Carme arrivé aux Antilles en 1646
- 95. Alexandre MOREAU de JONNÈS, Recherches statistiques sur l'esclavage colonial et sur les moyens de le supprimer, Paris, 1842
- 96. Médéric Louis Élie MOREAU de SAINT MÉRY, Opinion… (sur la motion de M. de Curt ci-dessus), paris, 1789
- 97. (du même) Description… de St-Domingue…, Philadelphie, Paris, Hambourg, 1797-98

DÉCÈS

William Cohen
Spécialiste américain de l'histoire de 
la France et de son passé colonial

Monique Pouliquen nous envoie l'entrefilet du Monde annonçant le décès accidentel de l'ancien président de la Society for French Historical Studies, William Cohen, le 25/11/2002, à 61 ans. Parmi ses travaux :
- Empereurs sans sceptre : histoire des administrateurs de la France d'outre-mer et de l'École coloniale, 1973
- Français et Africains : les Noirs dans le regard des Blancs : 1530-1880, 1981

NOTES DE LECTURE

Pierre Baudrier nous signale :
Goebel (Erik).- Med krydseren Valkyrien til Martinique under vulkanudbruddet i 1902, Siden Saxo. Magasin for dansk historie, Nr. 2, 1993, pp. 1-8
C’est l’histoire du navire de guerre danois « Valkyrien » qui a porté secours aux sinistrés lors de la catastrophe de la Montagne Pelée; la ville du Prêcheur apparaît plusieurs fois dans l’article.
Mahieu (L.).- Un Luxembourgeois, préfet apostolique d'Haïti, curé constitutionnel de Flandre. Jean Guillaume Guerrier (1741-1807), Annales du Comité flamand de France, t. XXXVIII, 1932, pp. 253 et suivantes.
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