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VIEUX PAPIERS

séjourné) et du Sénégal. Enfin, après avoir proposé l'émancipation des noirs au bout de 9 ans de servitude, il termine son traité par un « Code ou réglement de culture » en 57 articles. »

Lettres du baron de LA BROUE au comte de VAUGIRAUD gouverneur des Antilles (24 lettres, Fort Royal septembre 1816-août 1817) : Vie militaire à la Martinique au début de la Restauration

Recueil manuscrit de lettres de ministres de la Marine à Louis de CURT, député de la Guadeloupe (08/08/1789-12/02/1792)

Henri MARRAUD de SIGALONY Inter amicos. Loisirs d’un rural. Saint-Pierre, 1882
Recueil de poèmes formant journal intime de l’auteur (o 1816), habitant propriétaire à Macouba, de 1860 à 1881 : événements de la vie de sa famille et de la colonie.


Communiqué par Jacques d’Arjuzon :
PIASA, vente à Drouot 16-17/03/2008

- 574 Registre manuscrit des Procès-Verbaux de la session de l’Assemblée Coloniale de la Martinique, 06/07/1790-18/03/1791 et 8-13/12/1791 : un fort volume in-fol. relié d'environ 550 pages, constitué pour Louis de CURT, député de la Guadeloupe aux États-Généraux puis à l’Assemblée constituante.
- 575 Martinique. Baron de LA BROÜE, lieutenant-colonel et président du 1er conseil de guerre permanent, au comte de VAUGIRAUD, gouverneur général des Antilles françaises : 24 lettres ou pièces datées de 1816, 45 pages (sur la vie militaire à la Martinique au début de la Restauration). Sont cités le capitaine de LAAGE, chevalier de Saint Louis, et le lieutenant CHARIN, chevalier de la Légion d’honneur, proposés pour faire partie des six chevaliers destinés à porter le buste du Roi ; Alexis de LA BROÜE, neveu, pour passer lieutenant, et François GARRAUD, pour passer sous-lieutenant ; le baron de LA BARTHE, commandant en second de la colonie.

Librairie Rodolphe Chamonal
5 rue Drouot, 75009 Paris

227. Deux registres de correspondance (120 et 143 pages) d’un armateur et négociant nantais, Mathieu TOURGOUILHET, 20 juin 1792 - 7 novembre 1793, avec répertoire nominatif de ses correspondants à Saint-Domingue, Cayenne, Guadeloupe, Martinique et Nouvelle-Orléans et un livre de comptes avec récapitulatif des comptes en 1791 de la société Tourgouilhet-Rousseau, dissoute en juin 1792 (commerce de sucre et café, affrètement de navires, projet avorté d’armer un navire négrier). Membre du tribunal de commerce de Nantes, nommé officier municipal en octobre 1792, fit partie des riches notables arrêtés par Carrier, décédé en prison en novembre 1793. Quelques lettres de sa femme Marie Louise BERTHOMÉ en 1797-1802 à propos d’une habitation à Saint-Domingue dont son mari s’était porté caution.
228. Discours de Charles Henri comte d’ESTAING au conseil du Cap le 7 mai 1764, à son arrivée à Saint-Domingue comme gouverneur général des Iles.
229. Mémoire historique des dernières révolutions des Provinces de l’Ouest et du Sud de la Parie française de Saint-Domingue, par les commissaires des citoyens de couleur de Saint-Marc, auprès de l’Assemblée coloniale et du roi, Paris, juin 1792.

En feuilletant...

Outre-Mers, revue d’histoire
n° 358-359, 1er semestre 2008, 30€
1958 et l’outre-mer français
(voir p. 5475) 

Parmi les articles du dossier thématique :
- de Léo Elisabeth : Le référendum de 1958 à la Martinique. 
- de François Audigier : Les « réseaux Foccart » en Outre-mer […] : le capitaine de gendarmerie mobile Dargelos [Jacques Foccart lié avec les Antilles par sa mère, Elmire de Courtemanche de la Clémendière, de Guadeloupe ; Dargelos d’abord aux Antilles avec le RPF]
Dans les « Varia », article de Céline Ronsseray : Entre pouvoirs, argent et traditions familiales : Le rôle des femmes dans l’ascension sociale des administrateurs coloniaux en Guyane française au XVIIIe siècle.
Dans les « Documents » :
- de Jacques de Cauna et Jean-Louis Donnadieu : Quand le comte de Noé écrit à Toussaint Louverture…
- d’Albert Jauze : Entre Saint-Domingue et Bourbon, une problématique de transmission successorale - La famille Dominjod au début du XIXe siècle
Dans la « Bibliographie critique », les comptes-rendus sur :
- Chroniques d’histoire maritime, revue de la Société française d’histoire maritime. Dans le n° 62, un article sur la carrière de l’amiral néerlandais RUYTER
- Edouard Glissant, Mémoires des esclavages
- Frédéric Régent, La France et ses esclaves, de la colonisation aux abolitions (1620-1848) [voir GHC p. 5431]
Rubrique « A la mémoire » : Marie-Antoinette Ménier, par Monique Pouliquen [voir GHC p. 5504]
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