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VIEUX PAPIERS, LIVRES ANCIENS

Premier commis au Cabinet des Ordres du Roi en 1786, Pavillet était chef de la section historique des Archives du Royaume, commis du cabinet de l'Ordre du Saint-Esprit où il collabora sous l'autorité de Chérin. En 1820, travaillant toujours aux Archives de France, il était nommé professeur de l'École des Chartes. 

Drouot, Piasa, 20-21/11/2007
(communiqué par François Macé de Lépinay)

486. Commission de capitaine des nègres des milices du Gros Morne délivrée par le prince Louis Constantin de ROHAN-MONBAZON, comme gouverneur et lieutenant général des Isles françaises sous le vent, au Cap, le 14/08/1768, au sieur de CRESSAC, avec pièce du sergent major GAILLARD, datée du Gros Morne le 3 thermidor VII (21/07/1799), ordonnant au citoyen Cressac de se rendre « de suite au bourg, armé et équipé. »

673 Importante correspondance de Louis Guillaume OTTO comte de MOSLOY (1753-1817), datée de New York ou Philadelphie, du 29/10/1789 au 10/10/1791, adressée au comte François de MOUSTIER, ancien ambassadeur des États-Unis aux Etats-Unis. On y lit : « Un grand nombre de colons de S. Domingue viennent passer l’hiver ici pour jouir de quelque tranquillité. Suivant eux, il est impossible de se former une idée de la confusion qui règne dans cette colonie. Les Américains en profitent et y font un commerce très lucratif […] Quelques colons m’ont dit que si le projet d’abolir l’esclavage avait réussi, les mesures étaient prises pour offrir la colonie à l’Angleterre. Si tel est le langage des hommes modérés que nous voyons ici, que doit-on penser des têtes chaudes qui gouvernent les deux assemblées coloniales. »

Librairie historique Clavreuil
F. Teissèdre
Catalogue Voyages, juin 2009
37 rue Saint-André des Arts, 75006 Paris
librairiehistorique@orange.fr

150956 - NOYER (Jean-Antoine-Alexandre), Mémoire sur la Guyane française, [...]. Adressé en 1819 à M. de Laussat, commandant et administrateur pour le Roi. Publié sous le gouvernement de M. le baron Milius, en mars 1824. Cayenne, Imprimerie du Roi
« Rarissime impression de Cayenne, où les premières presses ne fonctionnèrent qu'à partir des années 1770. L'ouvrage a été composé par un ingénieur-géographe (il composera encore un livre sur les forêts de Guyane, paru en 1827), qui se présente comme député de la colonie (mais dans aucune liste de parlementaires ...). Géographique et économique, avec aperçu sur la faune et la flore. » 
661523 - DORVO-SOULASTRE - Voyage par terre de Santo-Domingo, capitale de la partie espagnole de Saint-Domingue, au Cap-Français, capitale de la partie française de la même isle. Entrepris et exécuté au mois de germinal an VI [avril 1798], par les ordres du général de division HÉDOUVILLE [...], agent particulier du Directoire exécutif à Saint-Domingue. Suivi d'un rapport sur l'état actuel des mines de la colonie espagnole, traduit de Don Juan Nieto, minéralogiste de S.M. Catholique, et terminé par une relation, sous le titre de Mon retour en France. Dédié à Cambacérès. Paris, Chaumerot, 1809.
« Rare témoignage sur la catastrophique mission du général Hédouville à Saint-Domingue, premier essai de la France du Directoire (avant l'expédition de Leclerc, encore plus calamiteuse) pour reprendre l'initiative dans la colonie, désormais sous l'autorité effective de Toussaint Louverture. L'objet propre du récit est le trajet de Santo Domingo au Cap, qui se fit en deux colonnes (une terrestre, une maritime sur les frégates arrivées à Santo Domingo le 6 germinal an VI), mais c'est un tableau de toute l'île qui est donné.

129926 - WIMPFFEN (François Alexandre Stanislas), Voyage à Saint-Domingue, pendant les années 1788, 1789 et 1790. Paris, Chez Cocheris, 1797, 2 tomes, grand tableau dépliant. 
« Frère des généraux du même nom, Alexandre Stanislas Wimpffen (1748-1819) signa cette relation très estimée, qui fut utilisée pendant la période révolutionnaire lors des discussions sur l'abolition de l'esclavage. […] s'intéresse à l'ensemble de la société et des mœurs des Antilles : outre la vie économique et politique, la vie religieuse, personnelle ou encore scientifique de ces possessions françaises. L'auteur dresse aussi le tableau des ressources animales, végétales et minérales de ces îles. »


Librairie Thomas-Scheler
19 rue de Tournon, 75006 Paris
http://www.granceantiq.fr/slam/clavreuil
catalogue 39

106. LOYER, Père Godefroy, Relation du voyage du royaume d'Issiny, Côte d'Or, Païs de Guinée en Afrique […] 1714.
Relation de la seconde mission de Guinée ; la première, en 1687, avait échoué, et tous les missionnaires avaient trouvé la mort. Les premières pages du volume sont consacrées à la mission du Père Loyer à la Martinique et à la Grenade. Le Père Loyer (1660-1715), religieux du couvent de Bonne-Nouvelle de Rennes, était préfet apostolique des missions dominicaines en Afrique. Il fit partie de l’expédition en 1700 du chevalier DAMON vers le territoire d’Issiny, pour y ramener Aniaba, fils du chef, que ce dernier avait envoyé à la cour de Louis XIV. Le fort d’Issiny ayant été pris peu après par les Hollandais, le P. Loyer passa au Brésil, à Bahia, en 1703. Une paralysie l'arrêta ; il s'embarqua pour Lisbonne et de là passa en France, où il mourut. 
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