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VIEUX PAPIERS

Librairie J. Lepert L. Scheler
mai 2000, 12e Foire internationale du livre ancien
42 rue Jacob, 75006 Paris

- F. Berquin-Duvallon, Vue de la colonie espagnole du Mississippi (...), 1803 : Berquin Duvallon, né à Saint-Domingue et procureur du roi, s'enfuit en Louisiane au début des troubles. A son arrivée à La Nouvelle-Orléans, ses esclaves furent emprisonnés par les Espagnols qui craignaient que l'esprit révolutionnaire n'influence leurs propres esclaves. Il parcourut cet état, observant et prenant des notes qu'il publia dès son retour en France. 
- Antoine Biet, Voyage de la France Equinoxiale en l'Isle de Cayenne entrepris par les François en l'année 1652 (...), Paris 1664


Commissaires priseurs Piasa,
Drouot 19 mai 2000
(communiqué par Pierre Bardin)

- Dix lettres (27 pages) d'Antoine Paul NAIRAC, négociant à Bordeaux, ou de son fils Jean Baptiste, député de la Charente Inférieure, 1791-1793 et an XI. Sur la situation en Gironde, à La Rochelle et à St-Domingue; le 20/03/1792, nouvelles du Cap où désordres et massacres continuent.
- Huit lettres (11 pages) d'ACCARON, intendant général des Colonies, 1760-1763 : fret et chargement des navires pour les Colonies. Le 30 mars 1763, le ministre décide que 500 exemplaires d'un livre de La Fontaine seront distribués aux nouveaux colons de Cayenne. Copie de lettres de M. AUBLET, botaniste à Cayenne, accompagnant un envoi de plantes.
- Important ensemble d'archives de la famille COÜET de MONTARAND, contenues dans un coffre en bois, famille de magistrats d'Orléans. Nous retiendrons en particulier :
A Jean Baptiste Louis Augustin Coüet de Montaran (St-Domingue 1756, Orléans 1824), marié (x New York, juin 1797, Cm Port républicain, St-Domingue, 1803) avec Jeanne Louise Désirée JAUVIN, fille d'un propriétaire et administrateur de St-Domingue, d'où deux enfants, Augustin et Caroline. Certificat d'assiduité aux audiences du conseil supérieur du cap (1778); nommé conseiller assesseur au Cap (1786); mère décédée en 1790; contrat et déclaration à Elizabethtown (New Jersey), mai 1797; testament à Cuba avant de repartir pour St-Domingue (10/10/1808); procureur général à Orléans à partir de janvier 1816; Légion d'Honneur 1817; indemnité de St-Domingue à sa veuve comme héritière de son mari et de son père Jean Louis Jauvin; 
B Augustin Coüet de Montaran, son fils (Elizabethtown 1798, 1868) : élève du lycée d'Orléans 1814; substitut au tribunal de première instance de Tours, mai 1821, puis magistrat à Orléans (démission en août 1830); marié en 1849 avec Marie Gabrielle Seurrat de Laboulaye, née en 1826; soeur, Caroline épouse Meslier; mère décédée en mai 1860; fille, Marie Chantal.
- 225 documents (plus de 400 pages) des archives d'Augustin Coüet de Montarand, magistrat chargé d'affaires du gouvernement français de St-Domingue à Santiago de Cuba (1779-1848) : Appel aux citoyens pour soutenir les braves défenseurs de Léogane contre les brigands (1802); lettres de Barbé-Marbois à Jauvin (beau-père d'Augustin Coüet de Montaran), sous-préfet du département de l'Ouest à St-Domingue, 1803; lettres au général Ferrand, 1807-1808, sur les prises de corsaires, de négriers; vingt numéros du Bulletin officiel de Santo-Domingo, 1807-1809; etc.
- 1790 : Tableau des travaux journaliers en janvier 1790 sur l'habitation du comte et de la comtesse d'Agoult à la Petite Anse de St-Domingue, avec liste nominative d'une cinquantaine d'esclaves.
- neuf pièces (1797-1818) concernant François Pierre Henri d'Héliand et son épouse Laurence Joséphine Caroline, propriétaires à St-Domingue : New York septembre 1797 et novembre 1798 attestant qu'ils sont arrivés de St-Domingue en mai 1797 et ont résidé depuis à New York et Philadelphie; laissez-passer le 21/08/1818 à M. d'Héliand, attaché de la légation de France à Hambourg.
- Jean Louis GIBERT-DESMOLIÈRES (1746-1799) : député de la Seine aux Cinq-Cents, déporté après le 18 fructidor et mort à Cayenne. Cinq lettres (13 pages), du 6 vendémiaire au 29 frimaire VII (27/09 à 19/12/1798), au citoyen LAFFON de LADÉBAT à Sinnamary. Très intéressantes lettres d'un déporté en Guyane à un autre proscrit, parlant d'autres déportés (plusieurs sont morts), J.J. Aymé, Barbé-Marbois, Rovère, Perlet, Billaud-Varenne. Il commente le climat de Guyane, la fièvre dont se plaignent même les créoles cette année-là; Sinnamary était le canton le plus sain "mais la liberté des noirs qui a amené le défaut de culture est cause de l'insalubrité du pays"; il est assiégé par rats, crapauds et chauve-souris dans un logement petit et infâme; il fait allusion à l'horreur de l'embarquement à Rochefort; Il meurt d'un accès de fièvre jaune le 02/01/1799.
- Théodore d'Hédouville (1755-1825), général et diplomate. Plusieurs pièces dont Le Cap (1798) nomination du commandant de la place de Saint-Marc; Lorient (06/12/1798), certificat de bonne conduite pour le caporal Antobrini à St-Domingue; 19/02/1805, état des services à St-Domingue du capitaine Hardelle.
- Victor Hugues (1762-1826) : Cayenne 29/01/1809, certificat au capitaine de gendarmerie Louis Auguste Dardet, qui s'est conduit avec honneur et distinction "dans la guerre continuelle qu'il a faite dans les bois aux nègres marrons" et souffre d'infirmités graves et incurables dues à son service.
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