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Un espace martiniquais à la Biblioth￨que Historiquela Bibliothèque Historique de la Ville de Paris
Pierre Baudrier

Un petit tour au fichier analytique, et l'on peut noter :

- Mémoire à consulter et consultation pour Jean Lyoncy, créancier et syndic de la Masse de la Raison de commerce établie à Marseille, sous le nom de Lyoncy et Gouffre, contre le corps et la Soci￩t￩la Société des PP. Jésuites.- Paris, impr. de P.A. Le Prieur, 1761.- In-12, 532 p. (Par J. Ch. Lebourcé) cote 	9 964
- Journal exact de la situation dans laquelle était la Martinique, à l'époque du 18 octobre 1790.- Paris, Impr. du Patriote François, s.d.- 8°, 14 p. 	964 499
- Outrage fait à l'uniforme national, par M. Damas, gouverneur de la Martinique, sur M.M. Blauzel et Barrot de Moissac, passagers sur le navire la Franoise D￩sir￩ela Françoise Désirée, mouillé en la rade de Saint-Pierre, la nuit du 14 au 15 juin 1790.- S.l.n.d. - 8°, 
8 p. 	963 428
- Rapport fait à l'Assemblée coloniale de la Guadeloupe, le 10 novembre 1790, au nom de la députation envoyée à la Martinique pour y établir la paix.- Paris, Impr. du Postillon, s.d. - 8°, 90 p.
	951 441
- Récit des événemens arrivés à la Martinique, depuis le 3 juin jusqu'au 9, contradictoirement à la relation publique par M.M. Ruste et Corio, députés de Saint-Pierre (Signé : Blanchetière-Bellevue). - Paris, Impr. Nationale, 1790. - 8°, 12 p. 	962 513
- Réflexions sur le nouveau décret rendu pour la Martinique et les colonies, le 29 novembre 1790, pour servir de suite à la Lettre de M. Barnave, par J.-P. Brissot. - Paris, impr. du Patriote François, s.d. -8°, 16 p. 	953 857
- Discours prononcés à la barre de l'Assemblée Nationale, le 7 décembre 1791, par les députés de la ville de Saint-Pierre-Martinique (Titre de départ). - Paris : Impr. Nat., s.d. - 8°, 14 p. (Signé : Crassous et Coquille du Gommier) 	967 271
- Mémoire de M. Dugommier (Suivi de : Adresse des commissaires du commerce, des négocians et citoyens de la ville de Saint-Pierre-Martinique). - Paris : Testu, s.d. - 8°, 87 + 4 + 24 p. 	967 551
- Comité colonial, sur les troubles de la Martinique, par P. Gonyn, député du département de la Haute-Garonne, le 2 mai 1792. Imprimé par ordre de l'Assemblée Nationale. - Paris : Impr. Nat., s.d. - 8°, 163 p. 	951 101
- Lettres ou instructions de l'Assemblée générale coloniale de l'isle Sainte-Lucie la Fidelle, à J.-B. Thounens, son député extraordinaire auprès de la Convention nationale, suivies de quelques autres pièces sur le même sujet (Félicité-Ville, isle Sainte-Lucie la Fidelle, le 18 février 1793). - Paris : Testu, s.d. - 8°, 28 p. (Sur les événements de la Martinique) 	965 935
- Le Mistère dévoilé, ou Exposition de quelques faits relatifs aux événements de la Martinique, depuis le 4 février 1793, jusqu'au 24 mars 1794, par J.-M. Pelauque, ci-devant secrétaire en chef du gouvernement général des isles françaises du Vent - Paris : impr. du Pain, an III. - VII-142 p. (Critique de l'activité de Rochambeau) 	963 174
- P.J. Leborgne, ci-devant commissaire de la marine aux Isles du Vent de l'Amérique, à Janvier Littée, homme de couleur, député de la Martinique; sur le système de diffamation employé par la faction anglaise contre les patriotes. - Paris : impr. Pain, s.d. - 8°, 18 p. (6 Vendémiaire an III) 	956 217
- Courrier (Le) de la Martinique à M. Bayle-Mouillard, ex-procureur général à la Guadeloupe, ex-secrétaire général au Ministère de la Justice, conseiller à la Cour de Cassation. Réponse à la lettre du 24 juillet 1851 adressée au journal Le Pays. - Saint Pierre Martinique : impr. du Courrier, 1851. - 8°, 30 p. (Extrait du Courrier de la Martinique) 	3 410
- A travers le monde. La vie orientale. La vie créole. Par Mme Adèle Hommaire de Hell.- Paris : Didier, 1870.- In-16, VIII-396 (Voyage de 1862) 615 341
- La Martinique. Son présent et son avenir par le contre amiral Aube.- Paris : Berger-Levrault, 1882.- 8°, 116 p. 	114 147
- Notice sur la Martinique par Gaston Landes ... publ. à l'occasion de l'Exposition universelle de 1900.- Paris impr. de A. Lévy, s.d.- 8°, 151 p. 
	614 187 (n° 3)
- L'Hécatombe. A propos de la Catastrophe de la Martinique (Poème signé : René de Buxeuil).- Paris 15 mai 1902.- 8°, 8 p. 	929 504
- Adresse des commissaires de commerce, les négocians et citoyens de la ville de Saint-Pierre-Martinique, les planteurs y réfugiés et les capitaines de navires de commerce de France, au Conseil général de la commune de Basseterre.- Paris : Testu impr., s.d.- 8°, 24 p. (Témoignage de sympathie à Coquille Dugommier à l'occasion de son départ) 	962 699
- Convention nationale. Rapport fait au nom du Comité de Division, par Claude-Hubert Bazoche ... sur la validité de l'élection des députés de la Martinique et de la Guadeloupe...- Paris : Impr. Nat., s.d.- 8°, 8 p. 	6 004 (n° 20)
- Courte réponse à gros mémoire (Signé : Blanchetière-Bellevue).- Paris : Impr. Nat., 1790.- 15 p. (Au sujet des événements de la Martinique)
	962 645
- Urgente nécessité d'envoyer dans la colonie 6,000 volontaires nationaux et de licencier les officiers du ci-devant grand corps de la marine, démontrée par les événemens arrivés à la Martinique (Signé : Thomas Raly [sic pour Raby], Thomas Gorgy).- S.l.n.d.- 8°, 12 p. 	964 098 


Nous cherchons toujours un local pour fêter les 10 ans de l’association en avril ou mai
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