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VIEUX PAPIERS, PORTRAITS

Les Autographes
Thierry Bodin 
45 rue de l’Abbé Grégoire, 75006 Paris
infos@lesautographes.com
catalogue été 2010

Jacques COQUILLE DUGOMMIER (1736-1794), général, député de la Guadeloupe à l'Assemblée Nationale et de la Martinique à la Convention, il dirigea le siège de Toulon et fut tué dans les Pyrénées à la bataille de Sierra Negra :
« Coquille Dugommier », « général de brigade et député des Îles du Vent », Paris 5 juin 1793.
Certificat pour les capitaines THONNEAU et SAINT-LARY, capitaines au régiment 109ème, attestant qu’ils ont « toujours passé dans le cydevant regiment de la Guadeloupe ou ils etaient officiers, pour etre partisans de la révolution, qu'ils ont été au secours des patriotes de la Martinique pendant les troubles de cette colonie, et qu'enfin ils n'ont passé les mers, que pour fuir la persécution de la portion de leur régiment devenue contre révolutionnaire ; ces deux braves et vertueux citoyens méritent toute considération. J'ai été témoin oculaire de leurs faits et gestes pendant la révolution aux îles du Vent »

NDLR
Jean Baptiste THONNEAU, du régiment de la Guadeloupe, né à Issoudun en Berry le 27/12/1739 ; voir sur le site des ANOM son dossier E 379 


Arts et autographes, Jean-Emmanuel Raux
9 rue de l’Odéon, 75006 Paris
http://www.franceantiq.fr/raux/fr.asp

19338 - BILLAUD-VARENNE Jean-Nicolas [La Rochelle, 1756 - Port-au-Prince, 1819], député à la Convention de Paris, déporté à la Guyane : lettre adressée au citoyen DECAMP, négociant à Cayenne. « Dorvillier, le 1er jour complémentaire l’an 8e de la République française » [18 septembre 1800]

19519 - LION Pierre-Joseph [o Basse-Terre, 1737], député à la Convention de la Guadeloupe : lettre à Barras, de Paris, le 27 brumaire an V [17 novembre 1796], en faveur du citoyen POURCIN qui a perdu sa fortune à Saint-Domingue à cause de la Révolution. « Ce père de famille, excellent patriote, rempli de talent, meurt de faim […] » 

19637 - ROUGÉ Antoine, baron [Cap-Français, Saint-Domingue, 1763 - Saint-Orens de Gameville, 1831], général français. 3 certificats à divers

20617 - MARINE. 30 lettres et documents, dont une de Pierre-Alexandre-Laurent FORFAIT, ministre de la marine, 1801, annonçant l’arrivée à Bordeaux de 137 militaires noirs venus de Saint-Domingue. 

Librairie historique Clavreuil F. Teissedre
Catalogue Révolution française, août 2010
37, rue Saint-André des Arts, 75006 PARIS
http://www.franceantiq.fr/slam/teissedre

Nombreuses pièces concernant Saint Domingue entre 1789 et 1793, en particulier les « extraits des registres de délibérations » des différentes paroisses et des assemblées provinciales en 1790, des proclamations, etc.


de Jacques d’Arjuzon :

Librairie historique Clavreuil - F. Teissedre
37, rue Saint-André des Arts, 75006 PARIS
http://www.franceantiq.fr/slam/teissedre

74 Commerce du sucre : 101 pièces publiées entre 1700 et 1786
« Au XVIIIe siècle l’exportation du sucre de l’Amérique vers l’Europe prit des proportions considérables ; en 1745 elle fut évaluée à 125 millions de kg. Le sucre colonial arrivait à l’état brut sur les marchés européens, il était épuré et converti en sucre blanc puis moulé en pains dans des raffineries qui, dès 1650, existaient à Amsterdam, à Hambourg, à Dresde. Au commencement du XVIIIe siècle, des raffineries furent établies en France sur plusieurs points du territoires : Rouen et Orléans devinrent les principaux centres de cette industrie. »

et :

Vente chez Ferri, 16 avril 2010
53 rue Vivienne, 75002 Paris
ferri.cp@ferri-drouot.com

- 47 « Portrait du Marquis de Lucqui en 1786, gouverneur de la Martinique », miniature sur ivoire
NDLR Pas de gouverneur de ce nom ; rien dans nos fichiers. En revanche un Fortuné Augustin de LUQUI (ou De LUCHI), passa à Saint Pierre de la Martinique en octobre 1774, pour « réparer ses pertes » après une faillite, sous le nom de DEVALLES, laissant à Paris sa femme « négociante rue Saint Denis vis à vis celle du Petit Lion » » et trois enfants ; il fut nommé en 1779 huissier audiencier au conseil supérieur de la Martinique, et mourut fin 1786 ou début 1787 ; son fils Simon Augustin de LUCHI DEVALLE, né vers 1757, parti de Versailles en mai 1780 pour servir dans différents bureaux à la Dominique, fut nommé à sa place en mars 1787, et repartit pour la Martinique du Havre en mai 1787 ; c’est probablement lui qui s’est fait portaiturer pour laisser cette miniature à sa mère (C/8a/87 et E 131)… Nous ne savons pas s’il est devenu marquis plus tard !
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