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VIEUX PAPIERS, LIVRES ANCIENS

Librairie historique Clavreuil F. Teissedre
37, rue Saint-André des Arts, 75006 PARIS
http://www.franceantiq.fr/slam/teissedre
(copie intégrale ou synthèse de notices)

BAJON (Bertrand) Mémoires pour servir à l'histoire de Cayenne, et de la Guiane Françoise […] Paris, Grangé, Veuve Duchesne, L'Esprit, 1777-1778
Description pour l'essentiel centrée sur les maladies et épidémies propres à cette colonie, mais avec des aperçus géographiques et zoologiques. Le chirurgien militaire Bertrand BAJON fut le premier à prospecter certaines régions de la Guyane, où il exerça, dès 1764, comme chirurgien des armées : il se rendit dans des postes reculés, échelonnés sur les rives de l'Oyapok, de l'Approuague et de l'Orapu. Bientôt nommé chirurgien-major, il fut cependant privé en 1771 de son brevet militaire, pour des raisons de déficit budgétaire. Il mit alors son art à la disposition des civils, et se conquit rapidement une importante clientèle. Il remplit ensuite une mission d'exploration botanique confiée par Bourgeois de Boynes : rechercher des arbres à caoutchouc et diverses plantes, afin d'en approvisionner le Jardin du Roi. C'est après son retour en France, en 1776, qu'il put s'attaquer à la publication de ses Mémoires, dédiés à Sartine comme ministre de la Marine. 

DECRÈS (Denis) extrait des Registres des délibérations des Consuls de la République, Paris, 1801
Document manuscrit signé "Decrès", ministre de la Marine et des Colonies pour Bonaparte, premier Consul et Hugues B. Maret, secrétaire d'État ; datée du 7 brumaire an 10 (29 octobre 1801), cette pièce prévoyant la réorganisation de l'île de Saint-Domingue, précède de quelques mois l'envoi d'un corps expéditionnaire sous le commandement du général Leclerc, beau-frère de Bonaparte. Les préliminaires de la paix d'Amiens signés, Bonaparte entendait en effet, rétablir l'autorité complète à Saint-Domingue, considérée comme l'une des plus belles colonies. Article 1 : "La partie française de l'isle de Saint-Domingue sera organisée conformément au règlement du ..." (la date est laissée en blanc). Art. 2 : "La partie espagnole de l'isle de Saint-Domingue ne sera organisée définitivement qu'après la prise de possession qui en sera faite (...)." Art. 3 : "La prise de possession de la partie espagnole par Toussaint L'Ouverture est nulle et non avenue. Lorsque le général en chef le jugera convenable, il fera dresser le procès verbal de prise de possession, dans lequel il aura tous les égards dus à la puissance alliée qui a cédé ce territoire à la République." Art. 4 : "Tous les actes faits dans la partie espagnole par Toussaint L'Ouverture (...)." Art. 5 : l'organisation provisoire de la partie espagnole. Art. 6 : création pour la partie espagnole "d'un commissaire extraordinaire du gouvernement ayant les mêmes pouvoirs que le Préfet colonial (...), d'un commandant militaire (...), et un commissaire de justice" et rôle du Commandant en chef de l'Armée de Saint-Domingue. Art. 7 : "Le ministre de la Marine et des Colonies est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera tenu secret. Il sera seulement communiqué au Général en chef, au Préfet Colonial et au Commissaire extraordinaire de la partie espagnole." 
Le 14 décembre 1801, le général Leclerc à la tête de 30 000 hommes, appareille sur la flotte française complétée par des navires espagnols et hollandais, placée sous le commandement de Villaret de Joyeuse. 

DECRÈS (Denis) et Jean-Baptiste GUILLEMIN DE VAIVRE 
Paris, 3 floréal an 11, 23 avril 1803
État de service du capitaine Honoré DANGÉ, embarqué depuis 1784 à l’Isle de France et engagé au Régiment de Bourbon, puis de Pondichéry, officier depuis 1792 par commission provisoire du gouverneur général Malartie, commandant un détachement débarqué à Rochefort en septembre 1802. 
Pièce portant le contreseing du chef de l’administration coloniale Jean-Baptiste GUILLEMIN de VAIVRE (1736-1818) qui était à la veille de la Révolution intendant général de Saint-Domingue, directeur des Colonies à la Cour. Il s’était heurté à l’hostilité du milieu administratif de la colonie aux planteurs et marchands d’esclaves ; mais il avait toutefois réussi à négocier un traité de police entre les Cours de France et d’Espagne concernant leurs sujets de Saint-Domingue. Il démissionnera de ses fonctions en 1792, pour réapparaître plus tard comme conseiller maître à la Cour des Compte dès 1801, chef de l’administration générale des colonies près Decrès ministre de la Marine. 

GUILLERMIN (Gilbert) Précis historique des derniers évènemens de la partie de l'est de Saint-Domingue, depuis le 10 août 1808, jusqu'à la capitulation de Santo-Domingo […] Paris, chez Arthus Bertrand, 1811
Édition illustrée d'un portrait du général FERRAND, d'une vue des ruines du château de Christophe Colomb à Santo Domingo et d'un beau plan en couleurs des environs de Santo Domingo. Après la capitulation du Cap, les troupes françaises quittent l'île (05/12/1803). Restent, dans l'ex-partie espagnole, le général Ferrand qui, avec quelques centaines de soldats, résiste héroïquement à Dessalines en 1805 mais l'intervention française en Espagne provoque un soulèvement et Ferrand est battu à Seybo (07/11/1808). Il se suicide sur le champ de bataille. Santo Domingo est défendu par le général Barquier qui doit capituler le 07/07/1809. Il ne reste alors plus de présence française sur l'île. Le témoignage de Guillermin, chef d'escadron à l'État-Major, est l'un des seuls qui nous soit parvenu sur l'épilogue de la présence française dans cette ancienne colonie. 
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