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VIEUX PAPIERS

communiqué par Pierre Bardin :

Maison Charavay, n° 830, juin 2001
3 rue de Furstenberg, 75006 Paris

- 46694 : Versailles 06/03/1783, le Roi accorde demi-solde à François MARTIN, fusilier du régiment de la Martinique, en considération de ses blessures.
- 46720 : Lettre de BOUDET (Jean comte de Boudet, général, 1769-1809) au général en chef LECLERC, du Port Républicain, 7 germinal an 10 (28/03/1802) Le corps de Jean Louis François "fort de 150 hommes fut attaqué à 4 heures du matin; (...il) ne ramena avec lui au poste Trianon qu'une vingtaine d'hommes. (...) La Croix des Bouquets est gardée par deux cents Européens."
- 46658 : Lettre du contre amiral Emeriau (de Beauverger, Maxime Julien, 1762-1845) au vice amiral Latouche Tréville, commandant les forces navales de St-Domingue, à bord de l'Indomptable, en rade du Port républicain (Port-au-Prince) le 11 ventôse an 11 (02/03/1803). Sur la situation à St-Domingue après l'arrestation de Toussaint Louverture et avant les violents combats de Saint-Marc de novembre 1803. "La maladie fait des progrès infiniment rapides à bord du vaisseau; nous avons en ce moment plus de 80 malades."


Librairie Thomas-Scheler
Bernard Clavreuil, expert
catalogue hors série septembre 2001
19 rue de Tournon, 75006 Paris
BASANE@aol.com

- 116 Moreau de Saint-Méry Médéric Louis Elie De la danse, 1801. Imprimé à Parme par Bodoni à l'époque de l'ambassade à Rome de Moreau de Saint-Méry. Extrait de ses "Notions coloniales" jamais publiées en entier. "Dans ce délicieux morceau, dédié aux Créoles, Moreau retrace brièvement l'évolution de la danse et étudie le rapport qui existe entre elle et le climat, les mœurs et les habitudes d'un peuple, pour arriver à une vive peinture de la danse sous les tropiques et presque exclusivement aux Antilles où elle devient, chez les Créoles, une sorte de frénésie" (Elicona, Moreau de Saint-Méry, p. 145). 12.000 FF
- 117 Moreau de Saint-Méry Médéric Louis Elie Description topographique, physique, civile, politique et historique de la partie française de l'Isle de Saint-Domingue. Avec des observations générales sur la Population, sur le Caractère et les Mœurs de ses divers habitants; sur son Climat, sa Culture, ses Productions, son Administration, etc. Philadelphie, chez l'Auteur, à Paris, chez Dupont, et à Hambourg.1797-1798. 2 vol. in-4 de XIX + 788 pp. ch. et une grande carte dépl. pour le tome 1; VIII + 856 pp. ch. et 1 tabl. dépl. pour le tome 2  (édition originale). "Les deux grands tomes de la partie française fourmillent de renseignements précieux pour l'histoire des Indes occidentales. Tout avait été écrit, jusqu'en 1789, sous les yeux des habitants des colonies et avec l'aide des connaissances de beaucoup d'entre eux. Aucun autre historien avant (lui) n'avait passé quatorze ans à chercher soit dans la colonie, soit à Versailles, des détails historiques destinés à rendre plus utile sa description topographique." (Elicona, Moreau de Saint-Méry, p. 143 et ss.). 75.000FF
(NDLR Nous avons retranscrit la notice complète pour que vous sachiez ce qu'est l'ouvrage - que nous citons sous la forme abrégée "Description... de St-Domingue" - si souvent utilisé dans nos colonnes grâce au précieux index de Blanche Maurel et Étienne Taillemite)
- 148 Stedman John Gabriel Voyage à Surinam et dans l'intérieur de la Guiane, contenant la relation de cinq années de courses et d'observations faites dans cette contrée intéressante et peu connue, avec des détails sur les Indiens de la Guiane et les Nègres. Suivi du Tableau de la colonie française de Cayenne. Paris, F. Buisson, an VII. 18.000FF


communiqué par Guy Stéhlé

Bonnefoy, livres anciens
1 rue de Médicis, 75006 Paris

- Barré de Saint-Venant, Jean : Des colonies modernes sous la zone torride et particulièrement de celle de Saint-Domingue... 1802 (10.000F)
- Bellin, Jacques Nicolas : Description des débouquements qui sont au nord de l'isle de Saint-Domingue, 1768, avec 34 cartes de l'île (12.000F)
- Charton, Louis : Observations sur la conduite de M. Moreau dit de St-Méry, député de la Martinique à l'Assemblée nationale de France, à l'égard de M. Louis Charton, manufacturier, député de l'un des six corps de Paris... 1791 (?) (1.500F)
- Clos, Jean-Antoine : Notice historique sur Sorèze et ses environs suivie d'un voyage au dedans et au dehors de la montagne de Causse, 1822 (1.500F) Il y aurait de longs développements sur le collège.
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