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VIEUX PAPIERS

Pierre Bardin signale :

Hôtel Drouot, Me Piasa
21 mars 2003 :
- 2 : Fusée AUBLET, Histoire des plantes de la Guiane française, Londres et Paris, Didot, 1775, 4 vol. : premier botaniste à avoir décrit les plantes de ce pays où il séjourna en 1762-64.

30 avril 2003 :
- 65 : de CURT, Décrets (Paris 1791) sur les fonds de la marine et des colonies; sur les fournitures de marine; sur l'établissement de marine à Cherbourg; sur les biens affectés au service de la marine (quatre brochures du député de la Guadeloupe et membre du Comité de la marine; font partie de la bibliothèque de Maurice Vignes (1868-1943), doyen honoraire de la faculté de droit de Dijon, spécialiste de l'économie politique aux XVIIe et XVIIIe siècles).
- 180 : Pierre André O'HEGUERTY, Essai sur les intérêts du commerce maritime, La Haye, Paris, 1757 (traite largement du commerce des nègres, de l'esclavage et du travail forcé aux colonies). 
- 243 : J. BELLON de SAINT-QUENTIN, Dissertation sur la traite et le commerce des nègres, Paris, 1764.

27 et 28 mai 2003 :
- 51 : Jean Baptiste LEBLOND, naturaliste et voyageur (1747-1815), trois lettres de Cayenne et une copie, dont :
- 3 juillet 1787, envoie à un confrère de l'Académie des sciences du kaolin et du feld-spath "Je souhaiterois fort que ces deux matières premières de la porcelaine fussent juges dignes de trouver place dans la Manufacture de Sèvres." 
- 13 frimaire X (4 décembre 1801), copie de lettre au président de la Société libre d'agriculture de la Seine, à propos de la difficulté de transformer  les Indiens de la Guyane en citoyens utiles et cultivateurs laborieux.
- 70 : Brevet de "vainqueur de la Bastille", du 19 juin 1790, décerné à Claude FOURNIER, né en 1745 à Auzon (Haute-Loire); porte les signatures de Charles LAMETH (président de l'Assemblée nationale), de PANNETIER (président des Vainqueurs de la Bastille), et des commissaires FOURNIER l'aîné, SAUTERT, NICOLAS et CHOLAT, ainsi que de Claude Fournier. Celui-ci (1745-1825), dit FOURNIER L'AMÉRICAIN à cause d'un séjour à Saint-Domingue, a pris part à toutes les grandes journées de la Révolution; après la prise de la Bastille, il escorta en 1791 les prisonniers d'Orléans et les laissa massacrer pour les voler; protégé par ROLAND mais dénoncé par MARAT, il fut chassé des Cordeliers; compromis dans l'attentat de la rue Saint-Nicaise, il fut déporté puis emprisonné au château d'If.
- 121 : Décret nommant le citoyen DUMAS (Thomas Alexandre Davy de La Pailleterie, dit Alexandre Dumas) général en chef de l'Armée des Alpes.
- 150 : Cinq pièces concernant Saint-Domingue dont 
- Lettre du général anglais commandant en chef (METLAND) au général HÉDOUVILLE, Môle Saint-Nicolas 23 août 1798, protestant pour la cession du Môle aux armées de la République française et à TOUSSAINT-LOUVERTURE
- Brevet de prévôt général et d'inspecteur des maréchaussée de la province du Nord pour le sieur DESMANGLES, 1790
- Mémoire acquitté à M. de SAINT-CYR, directeur de l'hôpital militaire,1802
- 167 : Henri GRÉGOIRE (1750-1831), député, évêque constitutionnel de Blois, conventionnel; lutta pour l'émancipation des Juifs et l'abolition de l'esclavage. Lettre de Paris, 22 juillet 1821, au Président de la République d'Haïti, Jean Pierre BOYER, rendant hommage à la jeune République
- 169 : Lettre du même, de Paris, 2 mars 1826, à M. SALGADO, curé, vicaire général d'Haïti. Lui envoie M. BARADERE, ancien préfet apostolique du Sénégal, actuellement chanoine de Tarbes "vertueux, savant et zélé, apte à concourir au projet d'une église haïtienne nationale", et ce malgré la juste défiance des haïtiens envers des ecclésiastiques venus d'Europe qui, comme l'évêque MAIRY, pourrait être des émissaires "chargés peut-être d'autres fonctions encore que celle du ministère."
- 450 : Victor SCHOELCHER (1804-1893). Manuscrit autographe de son journal intime 1870-1893 de plus de 80 pages manuscrites et environ 90 pages de coupures de presse, avec brouillons de lettres écrites entre 1870 et 1872 à divers dont MELVIL BLONCOURT (contre l'annexion d'Haïti par les Etats-Unis), Alex VERDET (sur la rumeur selon laquelle il serait candidat pour représenter la Martinique), SAINT-LÉGER (président du comité électoral de la Pointe-à-Pitre). 

NDLR
Nombreuses références dans GHC sur la plupart des patronymes ci-dessus. 

PUBLICATIONS

Monique Pouliquen nous annonce :

Voyage à la Martinique
suivi de Moments perdus ou Sottisier (inédit)
Jean Baptiste Mathieu Thibaut de Chanvalon
présenté et annoté par Monique Pouliquen

Karthala, Relire, 22-24 bd Arago, 75013 Paris
28 euros, port compris
ISBN 2-84586-524-4
bon de commande à la fin de ce numéro
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