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LIVRES ANCIENS

Librairie Thomas-Scheler
19 rue de Tournon, 75006 Paris
BASANE@thomas-scheler.fr
Quelques livres anciens 
choisis pour le Grand Palais
avril 2008

81 [PETIT de VIEVIGNE, Jacques] Code de la Martinique. Saint-Pierre, Pierre Richard, 1767 
« […] en 1786, conseiller honoraire au conseil supérieur de la Martinique, sénéchal et juge de l’amirauté de Saint Pierre. […] code divisé en huit parties […] la plus ancienne impression connue faite dans cette île. […] relié à la suite : Recherches sur l’état de la législation dans les colonies de la France en Amérique. Manuscrit de 62 pp. sans doute écrit par un colon occupant un poste dans l’administration martiniquaise dans les années 1750-1765. »


signalé par Pierre Baudrier : 

A l’abbaye de Daoulas (http://abbaye-daoulas.com) :

Pirates et flibustiers des Caraïbes
catalogue de l’exposition de 2001
(voir GHC 145, février 2002, p. 3397)
ISBN 2-84230-121-8 - 215 pages 36,59€
L’aventure de la flibuste
Actes du colloque de Brest 3-4 mai 2001
(suite à l’exposition ci-dessus)
2002 - ISBN 2-84230-134-X
14 x 22,5 cm. 346 pages texte. Sans illustrations

Dans les 

Mémoires de la Société Archéologique et Historique de la Charente, 1968, pp. 211-228
Les Angoumoisins aux Antilles
par Marcel Reible

sont présentés : Jean Pasquet de Lugé, la famille Bologne et le marquis de Cazaux, Pierre Loquet-Desgranges, Devezeau de Rancogne, les frères Tartas des Forges, François Augustin Dubois-Martin. 

Librairie Thomas-Scheler
19 rue de Tournon, 75006 Paris
BASANE@thomas-scheler.fr
Catalogue hors-série n° 36, juillet 2008

36 [CHAMBON] Le commerce de l’Amérique par Marseille, ou Explication des Lettres-Patentes du Roi portant Règlement pour le Commerce qui se fait de Marseille aux Isles Françoises de l’Amérique, données au mois de Février 1719

98 Mémoires de Sieurs LE BLOND Jean-Baptiste & MATHELIN Nicolas Benoît, Députés de la Ville de Cayenne, renvoyés en France par ordre du Sieur BOURGON, Gouverneur de la Guyane Françoise, pour être remis au Sieur Mistral, Intendant du Havre :
« L'assemblée des citoyens de Cayenne avait élu ses députés à l'Assemblée Coloniale, parmi lesquels Le Blond et Mathelin. Après quelques jours, le gouverneur Bourgon "sans respect pour notre qualité de Représentants du Peuple, n'a pas craint de nous précipiter dans les fers".
Le Blond avait été nommé par le Roi en 1786 "pour y faire, dans la Guyane, la recherche du Quinquina. Il avait parcouru ce Pays inconnu, & y avait fait des observations relatives aux Indiens... Il avait une collection considérable de quadrupèdes, d'oiseaux, d'insectes, de poissons, de coquillages et d'échantillons de minéraux" qu'il a été contraint d'abandonner. » 
(Sur LEBLOND, voir GHC p. 1532-33, 3035, 3122, 3442)

signalé par Augusta Elmwood :

Précis sur la canne
et sur les moyens d'en extraire le sel essentiel,
suivi de plusieurs Mémoires sur le Sucre, sur le Vin de Canne, sur l'Indigo, sur les Habitations & sur l'état actuel de Saint-Domingue
ouvrage dédié à cette Colonie & imprimé à ses frais
par J.-F. Dutrône, Docteur en Médecine, Membre de la Société Royale des Sciences et Arts du Cap François, de celle d’Histoire Naturelle de Paris & Correspondant de la Société » Royale d’Agriculture

Seconde édition, 1791. A Paris, 
chez Debure, rue Serpente, 
	  et de Seine, au Palais Royal

PUBLICATION

Aux sources officielles de la colonisation française
2e période - 1870-1940
Eugène-Jean Duval
L'Harmattan, 2008, ISBN 978-2-296-05430-1
mai 2008, 388 pages, 
34,5€ (version numérique, - 30%)

	Extrait de la présentation : l’auteur, contrôleur général des armées (c.r.), cite « lois, exposés des motifs, décrets et rapports de présentation demeurés enfouis dans les archives de la République, tous documents qui ont contribué à faire l’histoire de la colonisation française dont les étudiants et, de façon générale, les citoyens ont intérêt à prendre connaissance. » 
	Parmi les nombreuses annexes, vous trouverez : 
- « Acquisition de Saint-Barthélemy (traité du 10 août 1877) ».
- « L'immigration à la Guadeloupe.- décret de 1890 (titres) »
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