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VIEUX PAPIERS, LIVRES ANCIENS

Mr Guérin l'aîné, pour Banny riv[ière] du Nouv[eau] Galbard [sic]. 1790-1792. Manuscrit autographe
Journal d'une campagne de traite effectuée entre la France, le golfe de Guinée (côte de Calabar) et Saint-Domingue (Le Cap, Jérémie).

194 POLONY Claude Vincent, Journal de l'aviso le Sans-Culottes et Journal de la corvette l'Oiseau. 1793-1794. Manuscrit autographe
« Le journal de l'Oiseau s'étend du 17 avril au 22 novembre 1794 : Polony reçoit, à Rochefort, le commandement de cette corvette qui doit d'abord escorter un bâtiment jusqu'au Sénégal, avant de se rendre en Guyane. Arrivé à Cayenne le 25 prairial (13 juin), l'officier remet aux autorités le décret de la Convention abolissant l'esclavage dans les colonies. Dès le lendemain, celui-ci est publié et affiché : "Le décret pour la liberté des Noirs a été promulgué et annoncé au public : le plus grand calme a continué de régner, dans tous les quartiers de la ville et de la savane" (p. 218). L'Oiseau assure ensuite la surveillance des côtes : il intercepte des navires américains ou hollandais se rendant à Surinam, et les oblige à se rendre à Cayenne pour y vendre les denrées saisies : farines, salaisons, bière (p. 234). 
Peu avant son retour en France, Polony visite une plantation de 13000 pieds de girofle dans les environs de Cayenne. » [cf. ci-dessous J.-P. Veyssière]


communiqué par Jacques d'Arjuzon :

Jean-Paul Veyssière
4 rue de La Ferrière, 37370 Marray
paul.veyssiere@wanadoo.fr
http://www.franceantiq.fr/slam/veyssiere/fr.asp

Nombreux manuscrits sur la Guyane et particulièrement : les missions de Claude Vincent POLONY (commandant la corvette L’Oiseau il annonça l’abolition de l’esclavage en 1794 puis commandant le vaisseau L’Expédition il embarqua les Conventionnels déportés en 1795) ; almanach 1794 ; mémoire de François Simon MENTELLE, 1783 ; campagne de Guy Armand Simon de COETNEMPREN comte de KERSAINT en 1782.
Autres manuscrits sur Marine et Outre-Mer dont plusieurs concernant Polony [cf. ci-dessus Le Bail].


Librairie historique Clavreuil
F. Teissèdre
Catalogue Militaria, janvier 2010
37 rue Saint-André des Arts, 75006 Paris
http://www.franceantiq.fr/slam/clavreuil/fr.asp
(voir le site pour plus de détail)

160924 SAINT-MAURIS (Charles-Emmanuel de), Mémoire sur la déffense des isles et des côtes, copiée [sic] sur l'original restés [sic] entre les mains de Mr. le chevalier de Saint-Mauris. (v. 1765),
Important ensemble de textes inédits sur la Martinique au XVIIIe siècle. Le chevalier, puis comte Charles-Emmanuel de Saint-Mauris servit d'abord dans les carabiniers ; nommé brigadier d'infanterie le 25 juillet 1762, et maréchal de camp le 16 avril 1767. Ces textes se rapportent à la période où il fut commandant général des Iles du Vent. Ce sont cinq mémoires sur : la défense des îles ; le commerce et le gouvernement de la Martinique, présenté en 1765 lorsque le comte Victor-Thérèse Charpentier d'Ennery (1732-1776) prit ses fonctions de gouverneur de la Martinique ; l'utilité d'une chaîne établie à la Martinique et le marronage ; réflexions militaires sur l'Isle de la Martinique et les régiments d'infanterie qui sont ou doivent aller à la Martinique. 

146890 SUFFREN (Pierre-André de), 19/12/1786 : attestation de services par Pierre-André de Suffren de Saint-Tropez, dit le Bailli de Suffren (1727-1788) : « Je certifie avoir vu à Saint-Domingue en 1779 Mr GROUCHET de SOQUENCE servir avec distinction, estimé des chefs, considéré par les habitans ... » 


Librairie Thomas-Scheler
catalogue 40
19 rue de Tournon, 75006 Paris
http://www.franceantiq.fr/slam/clavreuil/FR.asp

11 BARRERE, Pierre. Observations anatomiques, tirées des ouvertures d'un grand nombre de cadavres […]. Perpignan, J. B. Reynier, 1753.
« Le médecin, naturaliste et voyageur Pierre Barrère (Perpignan, 1690-1755), fut nommé botaniste du roi en Guyane, où il séjourna cinq ans. Rentré à Perpignan en 1724, il se consacra à l'enseignement et rédigea plusieurs ouvrages sur son expérience équinoxiale. Le présent ouvrage comporte d'ailleurs une observation ("Intestins percez par des Vers") pratiquée sur le cadavre d'un "Negre à Cayenne" en juin 1723. »

TROUVAILLE

de Paul Newfield : Cimetière protestant de Petit Goave

	D’après William C. Foster, « La Salle Expedition to Texas, The Journal of Henri Joutel (1684-1687) » (Austin, Texas: Texas State Historical Association, 1998), p. 53 : Henri Joutel évoque une petite île proche du Petit Goave où étaient inhumées les personnes de la RPR (Religion prétendue réformée)
	En consultant la carte de Petit Goave, on voit en effet une très petite île proche, apparemment peu élevée, presque au niveau de la mer.
http://www.maplandia.com/haiti/ouest/petit-goave/
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