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LIVRES ANCIENS

Communiqué par Jacques d'Arjuzon :

Livres anciens, Varia, catalogue Chamonal 2004
5 rue Drouot, 75009 Paris, chamonal2@wanadoo.fr

439 Manuscrit autographe de "L'œil gris. Scènes de la vie créole", roman guadeloupéen de Gustave Aimard, vers 1875
452 Procès verbal d'une attaque de bâtiments marchands et de bateaux de pêche par un navire corsaire entre Le Cap et Fort Dauphin, avec fuite du corsaire, signé par le capitaine GUERON, au Cap, 26 janvier 1779. Certifié conforme par Jean Baptiste BUSSON, sénéchal juge civil et criminel au Cap.
454 Vues photographiques sur le territoire des plantations Saint James, vers 1890, par « DEPAZ, photographe à Saint-Pierre, et le capitaine MOREAU, de passage à Saint-James »
455 Découvreurs et pionniers normands : Pierre BLAIN d'ESNAMBUC. Inauguration et bénédiction par l'évêque de la Guadeloupe de l'inscription commémorative placée à Allouville le 9 septembre 1862. Exemplaire de Pierre MARGRY, conservateur des archives au ministère de la Marine et des colonies. 
498 "Les Antilles françaises, particulièrement la Guadeloupe, depuis leur découverte jusqu'au 1er janvier 1823", en 3 volumes, Paris 1823, du colonel Eugène Edouard BOYER-PEYRELEAU (Alès 1774 - Paris 1856), qui accompagna Villaret-Joyeuse comme aide de camp à la Martinique où il demeura sept ans; promu chef d'escadron, il reprit le fort du Diamant aux Anglais en 1805, défendit contre eux le fort Bourbon en janvier 1809 et rentra en France à la capitulation de l'île. Nommé sous-gouverneur de la Guadeloupe à la Restauration, le 13 juin 1814, c'est lui qui reprit possession de l'île.
532 "Précis historique de la révolution de Saint-Domingue. Réfutation de certains ouvrages publiés sur les causes de cette révolution. De l'état actuel de cette colonie et de la nécessité d'en recouvrer la possession" Paris 1819, par L. J. CLAUSSON, ancien propriétaire et magistrat du Port au Prince.
782 "Mémoire des officiers municipaux de la ville de Saint-Pierre, Isle de la Martinique, sur les événements arrivés en juin 1790", pamphlet de deux députés de la ville, RUSTE et Arnaud de CORIO, contre l'Assemblée coloniale et le vicomte Claude Charles de DAMAS de MÉRILLAC, gouverneur général. Joint : "Pièces justificatives sur l'affaire de la Martinique" par Arthur comte de DILLON, élu député à la Constituante, qui prend la défense de Damas.
878 dossier de 9 documents de l'an X (1802) sur l'administration des biens de Joséphine, épouse du Premier consul, à Saint-Domingue :
- lettre du 15 ventôse X (06/03/1802) au Port Républicain (Port au Prince), par l'administrateur général des Domaines nationaux de la Colonie au général Leclerc, recommandant Pierre LAVAUX comme gérant de l'habitation, avec déclaration signée par Jean Baptiste FISSON le 26 pluviôse (15/02/1802), chargé de la restauration de cette habitation par l'ex général TOUSSAINT LOUVERTURE, « fondé de pouvoir de Mme BONAPARTE »
- lettre du 16 ventôse X à Léogane, par DROUIN, chef de brigade de la Légion de la Loire, à LECLERC, à propos de l'habitation Beauharnais, avec « Nottes sur les habitations Beauharnais, Chastulé et Mamans »
- deux copies d'actes notariés signés à Paris en octobre 1801 et au Cap le 14 mai 1802, selon lesquels Mme Bonaparte donne procuration au général Leclerc sur ses biens à Saint-Domingue, celui-ci nommant administrateur des habitations appartenant à Mme Bonaparte le citoyen CASSINI
- deux pièces et une lettre de prairial-fructidor X (juin-août 1802) signées par Vincent Cassini : a reçu 50 gourdes pour le service de l'habitation Beauharnais; entrevue avec Rochambeau à qui il a présenté sa lettre de recommandation et pouvoir; va se rendre le lendemain 8 juillet sur l'habitation. Relevé des travaux journaliers pendant le mois de thermidor sur l'habitation du général Bonaparte à l'Acul, quartier de Léogane (19 août)
880 "Journal des travaux, événements et de l'emploi de nègres de l'habitation de Messieurs PIHÉHÉRY, frères et beaux-frères, en Xbre (décembre) 1778" (et mars 1779). Saint-Domingue (NDLR = POCQUET de PUILHÉRY, Martinique ?). 2 cahiers. (il y a 471 nègres dont 99 trop jeunes pour travailler; travail de chacun, nombre d'infirmes, esclaves à l'hôpital, etc.)

INTERNET

Communication de Pierre Baudrier :

A l’adresse ci-après, histoire du bagne de Guyane, avec plusieurs listes de déportés:
http://gmarchal.free.fr/index.htm

NDLR
Pierre Baudrier y a relevé la liste des déportés sur le bateau La Bayonnaise (1er août - 6 octobre 1798). 
Vous pouvez la consulter sur ce site ou nous la demander si vous n'avez pas accès à Internet (joindre une enveloppe timbrée).

Communication de Monique Pouliquen :

Bibliothèque Tintamarre
Œuvres louisianaises sur Internet

http://www.centenary.edu/french/louisiane.html
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