OUVRAGES DE LA RESERVE Classement par ordre alphabétique des Auteurs

Ackerman
Madagascar [Texte imprimé] / Ackerman… . - Paris : Imprimerie et fonderie de A. Pinard, 1832. – 1
vol. (208 p.-[24] p. manuscrites) : ill. noir et blanc, cartes ; 22 cm. - Extrait de la France littéraire, n° de
juin 1832.
RES. 8° 132
[Affaire des jésuites]. Comprend : Harangue des habitans de la paroisse de Sarcelles Monseigneur
Christophe de Beaumont….1754 ; Projet pour les Assemblées provinciales [1760] ; Lettre à un docteur
en théologie, par un de ses amis, au sujet de l’emprisonnement de M. Blanche ; Droits qu’ont les curés
de commettrent leurs vicaires…. [Texte imprimé] / Abbé G***. - 1759. – 1 vol. (pagination multiple) ;
17 cm.
RES. 8° 36
A genuine account of the late secret expedition to Martinico and Guadeloupe, under commodore
Moore and Général Hopson [Texte imprimé]. - [s. l.] : [s. n.], 1759. - 1 vol. (23 p.) ; 21 cm.
8°H11437
Agricole, Eugène
Les soupirs & les rêves [Texte manuscrit] : poésie / Eugène Agricole. – 1 vol. (102-[11] p.) ; 23 cm.
Don de Mme Toussay, petite fille de M. Agricole. – Exemplaire manuscrit.
RES. 8° 11
* Alembert, D' (1717-1783)
Diderot, Denis (1713-1784)
Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers... [Texte imprimé] /
Diderot, d’Alembert. - Nouvelle édition. - Lausanne y Berne : chez les sociétés typographiques, 17781781. - 36 vol. et 3 vol. de pl. ; 26 cm. - Les Tomes 1-5 portent la date de 1778, les Tomes 6 à 18 et 37,
celle de 1779, les Tomes 19 à 30, 32 et 38, celle de 1780, les Tomes 31, 33 à 36 et 39 celle de 1781.
Reprod. : num. BnF (T. 1 à 5, 9, 12 à 17).

RES. 4° 1/1-39
Almanach de la Martinique pour l’année commune 1819 [Texte imprimé]. – 2ème tirage. – Saint-Pierre
: J-B Thounens, 1819. – 1 vol. (139 p.) ; 13cm.
RES. 8° 78/1
Almanach de la Martinique pour l’année bissextile 1840 [Texte imprimé]. – Fort-Royal : Thoubeau,
1840. – 1 vol. (127 p.) ; 13cm.
RES. 8° 78/2
Almanach de la Martinique année commune 1841 [Texte imprimé]. – Fort-Royal : Thoubeau,
Imprimeur du Gouvernement. – 1 vol. ; 13 cm. [Lacune p. 30 et suivantes].
RES.8° 78/1841
Almanach de la Martinique année commune 1849 [Texte imprimé]. – Fort-Royal : E. Ruelle et Ch.
Arnaud, Imprimeurs du Gouvernement. – 1 vol. (132 p.) ; 13 cm.
RES.8° 78/1849
Almanach de la Martinique pour l’année commune 1845 [Texte imprimé]. – Fort-Royal : Ruelle, 1845.
– 1 vol. (116 p.) ; 13cm.
RES. 8° 78/3
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Almanach de la Martinique pour l’année commune 1846 [Texte imprimé]. – Fort-Royal : Ruelle, 1846.
– 1 vol. (122 p.) ; 13cm.
RES. 8° 78/4
* Almanach royal, année bissextile M DCC LXVIII présenté à sa majesté pour la première fois en
1699 [Texte imprimé]. - Paris : Le Breton, 1768. – 1 vol. (533 p.) ; 20 cm. – Contient une table des
matières (index alphabétique).
Reprod. : num. BnF (intégralité).

RES. 8° 77
Almanach royal pour les années M DCCC XIV et M DCCC XV [Texte imprimé] : présenté à sa
majesté par Testu. – Paris : Chez Testu et Ce, [1814-1815]. – 1 vol. (830 p.) ; 20 cm.
8°H10018
L’Amérique d’après les voyageurs les plus célèbres par un homme de lettres [Texte imprimé]. – 2ème
édition. – Lille : L. Lefort, imprimeur-libraire, 1852. – 1 vol. (190 p.) ; 18 cm.
RES. 8° 94
Amiable, Louis (1837-1897)
L’église et l’esclavage [Texte imprimé] : lettre à Mgr Fava / Louis Amiable, du Grand Orient de
France. – Lyon : Imprimerie Léon Delaroche, 1894. – 1 vol. (24 p.) ; 24 cm.
RES. 8° 159
Analyse des votes des Conseils coloniaux [Texte imprimé] : 1ère législature, 1ère partie. – Paris :
Imprimerie royale, 1837. – 1 vol. (159 p.) ; 29 cm.
B1/115
Annales du Conseil souverain de la Martinique voir Dessalles, Adrien
Antiphonarium Romanum ad normam breviarii ex decreto sacrosancti concilii tridentini restituti S. PII
V pontificis maximi jussu editi, Clementi VII et Urbani VIII auctoritate recogniti, complectens
vesperas et horas tum de tempore, tum de sanctis, nec non praecipuorum festorum officia
nocturna…[Texte imprimé]. - Parisiis : Apud jacobum Lecoffre et Socios, Bibliopolas, 1854. – 1 vol.
(pagination multiple) ; 47 cm. Index antiphonarii
RES. F° 19
Archives des hommes du jour [Texte imprimé] : revue mensuelle, historique et critique par une société
de journalistes et d’hommes de lettres / sous la direction de MM. Tisseron et de Quincy. – 7ème année.
– Paris : [s. n.], [s. d.]. – 1 vol. (16 p.) ; 24 cm.
RES. 8° 127
Antilles. Organisation judiciaire, codes, textes complémentaires et modificatifs / Ministère de la
Marine et des Colonies. - Paris : Imprimerie impériale, 1862. - 1 vol. (404 p.) ; 27 cm.
RES. 4° 44
L'Atelier : organe spécial de la classe laborieuse rédigé par des ouvriers exclusivement. 5ème année. N°
2, novembre 1844.
RES. 4° 49
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Aube, Théophile
La Martinique, son présent et son avenir [Texte imprimé] / Théophile Aube… . - Paris : BergerLevrault, 1882. – 1 vol. (116 p.) ; 25 cm.
RES. 8° 74
RES. 8° 76
Auber, Charles-Auguste (1804-1892).
Histoire de la cathédrale de Poitiers [Texte imprimé] : contenant la description de toutes les parties de
l'édifice, les diverses périodes de sa construction, la théorie de ses vitraux peints, le symbolisme de ses
sculptures, et des considérations générales sur l'art au Moyen âge, avec les faits historiques qui s'y
rattachent depuis son origine au IIIe siècle jusqu'à nos jours. Tome second / par l'abbé Auber,... - Paris
: Chez Derache et chez Dideron, 1849. - 1 vol. (VII-478 p.-[XI] f. de dépl.) : ill., plans ; 23 cm.
RES. 8° 176
* Aubert-Armand
Code de la Martinique. Tome VI [Texte imprimé] : contenant les actes législatifs de la Colonie de
1814 à 1818 uniquement / [Aubert-Armand]. – Nouvelle édition continuée par M. Aubert-Armand
conseiller à la Cour Royale. – Fort-Royal : Imprimerie du Gouvernement, 1865. – 1 vol. (LXVI, 722
p.) ; 20 cm. - Comprend une table chronologique et analytique des pièces (p. I-LXVI) et une table
alphabétique et analytique des matières contenues dans le Tome VI (p. 626-722). - Conservé en triple
exemplaire complets.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

RES. 8° 117
* Aubert-Armand
Code de la Martinique. Tome VII [Texte imprimé] : contenant les actes législatifs de la Colonie de
1819 à 1823 inclusivement / [Aubert-Armand]. – Nouvelle édition continuée par M. Aubert-Armand,
conseiller à la Cour Royale. – Fort-de-France : Imprimerie du Gouvernement, 1872. – 1 vol. (LXVIII,
656 p.) ; 21 cm. - Comprend une table chronologique et analytique des pièces (p. LXVIII) et une table
alphabétique et analytique des matières contenues dans le Tome VII (p. 546-656). - Conservé en triple
exemplaire complets.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

RES. 8° 118
* Aubert-Armand
Code de la Martinique. Tome VIII [Texte imprimé] : [contenant les actes législatifs de la Colonie de
1824 à 1827 inclusivement] / [Aubert-Armand]. – 1 vol. (LIV, 622 p., [lac.]) ; 21 cm. - Comprend une
table chronologique et analytique des pièces et une table alphabétique et analytique des matières
contenues dans le Tome VIII (p. 545-622).
Reprod. : num. BnF (intégralité).

RES. 8° 119
Aubigny, Charles d’
Recueil de jurisprudence coloniale en matière administrative, civile et criminelle [Texte imprimé] :
contenant les décisions du Conseil d’Etat et les arrêts de la Cour de cassation / Ch. d’Aubigny… . –
Paris : Imprimerie Impériale, 1863-1867. – 2 vol. (XVI, 837 p. ; XII, 823 p.) ; 27 cm.
F78/2-3
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Azara, Félix de (1742-1821)
Voyages dans l'Amérique méridionale [Texte imprimé] : collection de planches / Don Félix de Azara.
– Paris : Dentu, 1809. – 1 vol. ([25] p. de pl.) ; 37 cm.
RES. F° 9
Bader, Clarisse (1840-1902)
Colonisation noire [Texte imprimé] : la société antiesclavagiste, les villages de liberté / Clarisse Bader.
- Paris : L. de Soye et fils, 1899. - 1 vol. (30 p.) ; 24 cm. Extrait du Correspondant.
8°H11130
Baltet, Charles (1830-1908)
L’horticulture dans les cinq parties du monde [Texte imprimé] / Charles Baltet… . – Paris : Société
nationale d’horticulture, 1895. – 1 vol. (XVIII-776 p.) ; 26 cm.
RES. 4° 15
Barnave
Rapport fait à l’Assemblée Nationale le 8 Mars 1790, au nom du Comité des Colonies [Texte imprimé]
/ Barnave. - Paris : Imprimerie nationale, 1790. – 1 vol. (22 p.) ; 22 cm
RES. 8° 67
Baron de Cools, A.
Quelques observations d’un délégué des Colonies à messieurs les membres de la commission chargée
de l’examen de la proposition de M. Passy [Texte imprimé] / Baron de Cools. – Paris : Imprimerie de
Giraudet et Ch. Jouaust, 1838. – 1 vol. (29 p.) ; 21 cm.
B183
* Barrere, Pierre
Nouvelle relation de la France équinoxiale [Texte imprimé] : contenant la description des côtes de la
Guiane, de l'isle de Cayenne, le commerce de cette colonie, les divers changements arrivés dans ce
pays ; les moeurs et coutumes des différens peuples sauvages qui l'habitent / Pierre Barrere... – Paris :
Piget, Damonneville, Durant, 1743. – 1 vol. (250 p.) ; 17 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

RES. 8° 8
Barros, André de
Vida do apostolico padre Antonio Vieyra, da companhia de Jesus... pelo [Texte imprimé] / André de
Barros… . - Lisboa : na nova officina Sylviana, 1746. – 1 vol. (686 p.) ; 30 cm.
RES. 4° 20
Barrozzio de Vignole, Jacques
[Règles des cinq ordres d'architecture] [Texte imprimé] / Jacques Barrozzio de Vignole. - Nouvelle
édition, traduite de l'italien et augmentée de remarques. – Paris, 1764. – 1 vol. (XVI-70 p.) : 67 pl. gr. ;
20 cm.
RES. 8° 81
Bassières, L.
Les origines de l'entente cordiale [Texte tapuscrit] : un épisode de la conquête des Iles d'Amérique par
les puissances européennes 1625-1635 / L. Bassières. - [s. l.] : [s. n.], 1935. - 1 vol. (48 p.) ; 28 cm. Rédigé à l'occasion du Tricentenaire.
BRO. 4° 213
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Baude, Théodore
Fragments d’histoire ou hier et aujourd’hui à la faveur d’une promenade dans les rues et aux environs
de Fort-de-France [Texte imprimé] / Théodore Baude. – Fort-de-France : Imprimerie officielle, 1940. –
1 vol. (102 p.) ; 24 cm. – Ouvrage dédicacé de l’auteur.
D87
Bazancourt, César Lecat (1810 ?-1865 ; baron de)
L’expédition de Crimée [Texte imprimé] : l’armée française à Gallipoli, Varna et Sébastopol.
Chroniques militaires de la guerre d’Orient par le baron de Bazancourt chargé de mission en Crimée
pour écrire l’histoire de la guerre. Tome 1 et 2 / Baron de Bazancourt. – Paris : Librairie d’Amyot,
éditeur, [s. d.]. – 2 vol. (377-498 p.) : portraits en frontiscipe ; 23 cm.
A233/1-2
Bayard, Emile (1868-1937)
L’illustration et les illustrateurs [Texte imprimé] : ouvrage orné de vignettes des principaux artistes et
de portraits par l’auteur / Emile Bayard ; préface de Henry Havard, … . – 3ème édition. - Paris :
Librairie Ch. Delagrave, [1897]. – 1 vol. (XVI-384 p.) : figures, planches, portraits ; 32 cm.
4°H11057
Beauperthuy, Louis Daniel (1807-1871)
De la climatologie [Texte imprimé] / Louis-Daniel Beauperthuy. – Paris, 23 août 1837. – 1 vol. (30
p.) ; 26 cm.
RES. 4° 18
Beautés de l’histoire d’Amérique [Texte imprimé] : d’après les plus célèbres voyageurs et géographes
qui ont écrit sur cette planète / G***. – Paris : A la Librairie d’éducation d’Alexis Eymery, 1816. – 2
vol. (312-386 p.) ; 18 cm. – Tables.
RES. 8° 150/1-2
Bellin, Jacques-Nicolas (1703-1772)
Le petit atlas maritime [Texte imprimé] : recueil de cartes et plans des quatre parties du monde :
second volume contenant l’Amérique méridionale et ses détails / [Jacques-Nicolas Bellin]. – [S.l.] :
[s.n.], [s.d.]. – 1 vol. ([89] p. de pl.) : cartes ; 34 cm.
RES. F° 10
Bengy, Jean de
Bozo, Dominique
Foray, Jean-Michel
Comme un coursier indompté [Texte imprimé] / [Dominique Bozo], [Jean-Michel Foray], [Jean de
Bengy] ; Centre national des Arts plastiques. – Paris : Centre national des Arts plastiques, [1989]. – 1
vol. (pagination multiple) : ill. en coul. ; 45 cm. - La réalisation de cet ouvrage a été conçue à
l’occasion du Bicentenaire de la Révolution française. Exemplaire numéroté n° 30/100.
RES. F° 17
Bentzon, Thérèse (1840-1907)
Yette [Texte imprimé] : histoire d’une jeune créole / Th. Bentzon. – Paris : Bibliothèque d’éducation et
de récréation J. Hetzel et Cie, s. d. – 1 vol. (288 p., 1 [f.] de front.) : gr. ; 25 cm.
4°H11007
Bertulus, Evariste
De l'importation de la fièvre jaune en Europe et de la possibilité de son développement par 48°, 25',
14'' de latitude boréale [Texte imprimé] : mémoire qui établit, sur des faits authentiques, le danger des
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relations avec les Antilles, et l'incertitude de quelques théories médicales par Evariste Bertulus,
chirurgien de la Marine royale / Evariste Bertulus. - Toulon : Imprimerie d'Eugène Aurel, 1840. – 1
vol. (148 p.) ; 23 cm.
RES. 8° 131
Billouin, Victor
Dissertation sur la fièvre jaune [Texte imprimé] : présentée et soutenu à la faculté de médecine de
Paris, le 28 août 1817, pour obtenir le grade de docteur en médecine / Victor Billouin. – Paris :
Imprimerie de Didot Jeune, 1817. – 1 vol. (32 p.) ; 24 cm.
D174
Bissette, Cyrille Charles Auguste
Revue des Colonies [Texte imprimé] : recueil mensuel de la politique, de l’administration, de la
justice, de l’instruction et des mœurs coloniales par une société d’hommes de couleur / directeur de
publication Cyrille Charles Auguste Bissette. – n° 1 (1834, juil.). - Paris : Bureau de la revue des
Colonies, 1834-1835. – 2 vol. (pagination multiple ; 584 p.) ; 23 cm. – Comprend : Vol. 1, 1ère année
n° 1 (1834, juil.) à n° 12 (1835, juin) ; Vol. 2, 2ème année n° 1 (1835, juil.) à n° 12 (1836, juin).
RES. 8° 108/1-2
Blanchard, Victor
Voyages de La Pérouse autour du monde [Texte imprimé] / Victor Blanchard. - Paris ; Limoges : M.
Ardant frères, 1848. – 1 vol. (252 p., 1 [f.] de front.) ; 18 cm. - Bibliothèque religieuse, morale,
littéraire de l'enfance et de la jeunesse.
A249
Blérald, E. –D.
La culture du tabac à la Martinique [Texte imprimé] : ouvrage illustré à l'usage des petits propriétaires
et des écoles rurales / par E.-D. Blérald. - Paris : Augustin Challamel, 1898. - 1 vol. (92 p.) ; 19 cm.
D66/I
* Bordeaux, Raymond (1821-1877)
Traité de la réparation des églises [Texte imprimé] : principes d'archéologie pratique / Raymond
Bordeaux. – 2ème édition. - Évreux : impr. de A. Hérissey, 1862. – 1 vol. (X-399 p.) : fig. ; 22 cm. –
Ouvrage dédicacé de l’auteur.
Reprod. : num. BnF (3ème édition de 1888).

A250
Bornier, Henri de (1825-1901)
Pour les victimes [Texte imprimé] : poésie dite à la « Comédie française » à la matinée donnée au
profit des victimes de Fort-de-France (9 octobre 1890) par Mlle Hadamard / Henri de Bornier. – Paris :
éditeur Paul Ollendorff, 1890. – 1 vol. (9 p.) ; 19 cm.
RES. 8° 142
* Bossu, Jean-Bernard (1720-1792)
Nouveau voyage aux Indes occidentales [Texte imprimé] : contenant une relation des différens peuples
qui habitent les environs du grand Fleuve Saint-Louis, appelé vulgairement le Mississipi / Bossu. –
Paris : Le Jay, 1768. – 1 vol. (244-264 p., [1] f. de front.) ; 17 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

RES. 8° 24
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Boucher de la Richarderie, Gilles (1733-1810)
Bibliothèque universelle des voyages [Texte imprimé] : ou notice complète et raisonnée de tous les
voyages anciens et modernes dans les différentes parties du monde, … / G. Boucher de la Richarderie.
– Paris Chez Treuttel et Wurtz, 1808. – 6 vol. ; 21 cm.
8°H10212/1-6
Bougainville, Louis-Antoine de (1729-1811)
Voyage autour du monde par la frégate du roi la Boudeuse et la flûte l'Étoile en 1766, 1767, 1768 et
1769 [Texte imprimé] / [Louis-Antoine de Bougainville]. - Paris : Saillant et Nyon, 1771. – 1 vol. (417
p.) : fig. et cartes ; 26 cm.
RES. 4° 13
Bouyer, Frédéric
La Guyane française [Texte imprimé] : notes et souvenirs d’un voyage exécuté en 1862-1863 /
Frédéric Bouyer ; illustré par Riou, par Rapine et Delahaye. – Paris : Librairie de L. Hachette et Cie,
1867. – 1 vol. (114 p.) : gr. ; 35 cm.
C321
Boyer-Peyreleau, Eugène-Edouard
Les Antilles françaises particulièrement La Guadeloupe depuis leur découverte jusqu’au 1 er janvier
1823 [Texte imprimé]. T. 3 / Eugène-Edouard Boyer-Peyreleau. – Paris : Librairie de Béchet ainé,
1823. – 1 vol. (530 p.) ; 22 cm. – Table analytique et raisonnée des matières.
RES. 8° 151
Bozo, Dominique
Foray, Jean-Michel
Bengy, Jean de
Comme un coursier indompté [Texte imprimé] / [Dominique Bozo], [Jean-Michel Foray], [Jean de
Bengy] ; Centre national des Arts plastiques. – Paris : Centre national des Arts plastiques, [1989]. – 1
vol. (pagination multiple) : ill. en coul. ; 45 cm. - La réalisation de cet ouvrage a été conçue à
l’occasion du Bicentenaire de la Révolution française. Exemplaire numéroté n° 30/100.
RES. F° 17
Breton, André (1903-1962)
Martinique, charmeuse de serpents [Texte imprimé] / André Breton ; textes et illustrations d’André
Masson. – Paris : Editions du Sagittaire, 1948. – 1 vol. (111 p.) : ill. en noir et blanc ; 19 cm.
RES. 8°155
Brettes, Joseph de (1861-1934)
Mallat de Bassilan,... [Texte imprimé] : l'Amérique inconnue d'après le Journal de voyage de J. de
Brettes,... / Joseph de Brettes. - Paris : Firmin-Didot, 1892. – 1 vol. (280 p.) : pl., portrait et carte ; 20
cm.
RES. 8° 26
Bulletin des lois. 2e partie - Ordonnances - n° 317 (1ère section) [Texte imprimé] : n° 5395 Ordonnance du Roi portant répartition du Crédit accordé au département de la Marine et des Colonies
par la loi du 23 mai 1834, pour les dépenses de l'exercice 1835 [22 juillet 1834] ; n° 5396 Ordonnance du Roi rendue en exécution de la loi du 23 mai 1834, relative au Droit de navigation sur la
basse Seine et sur ses affluents [26 juillet 1834]. - Paris : Imprimerie royale, 1934. - 1 vol. (16 p.) ; 24
cm.
RES. 8° 183
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Bulletin des lois. 2e partie - Ordonnances - n° 384 (1ère section) [Texte imprimé] : n° 5974 Ordonnance du Roi portant répartition du Crédit accordé au département de la Marine et des Colonies
par la loi du 17 août 1835, pour les dépenses de l'exercice 1836 [10 septembre 1835] ; n° 5975 Ordonnance du Roi relative à la construction d'un pont suspendu sur la Bienne, à Jeurre (Jura) [10
septembre 1835] ; n° 5976 - Ordonnance du Roi relative à l'organisation du Corps royal d'artillerie de
la marine [14 septembre 1835] ; etc. - Paris : Imprimerie royale, 1835 - 1 vol. (32 p.) ; 24 cm.
RES. 8° 182
Bulletin des lois n° 511 [Texte imprimé] : n° 6884 - Ordonnance du Roi portant répartition des Crédits
accordés au département de la Marine et des Colonies par les lois des 18 juillet 1836 et 24 avril 1837,
pour les dépenses de l'exercice 1837 [14 juin 1837] ; n° 6885 - Ordonnance du Roi crée une Chambre
temporaire au Tribunal de première instance de Bagnères [14 juin 1837] ; n° 6886 - Ordonnance du
Roi portant prorogation de la Chambre temporaire du Tribunal de première instance de Saint-Etienne
[14 juin 1837] ; etc. - Paris : Imprimerie royale, 1837. - 1 vol. (14 p.) ; 24 cm.
RES. 8° 180
Bulletin des lois n° 531 [Texte imprimé] : n° 6884 - Ordonnance du Roi portant répartition du Crédit
accordé au département de la Marine et des Colonies par la loi du 20 juillet 1837, pour les dépenses de
l'exercice 1838 [17 août 1837] ; n° 7024 - Ordonnance du Roi qui ouvre au Ministre de l'instruction
publique, sur les fonds de l'exercice 1837, un crédit spécial et extraordinaire [24 août 1837] ; etc. Paris : Imprimerie royale, 1837. - 1 vol. (14 p.) ; 24 cm.
RES. 8° 181
Bulletin des lois n° 598 [Texte imprimé] : n° 7538 - Ordonnance du Roi portant répartition du Crédit
accordé au département de la Marine et des Colonies par la loi du 14 juillet 1838, pour les dépenses de
l'exercice 1839 [15 août 1838] ; n° 7539 - Ordonnance du Roi qui autorise la construction d'un pont sur
le Tarn, à Saint-Préjet (Lozère) [30 août 1838] ; n° 7540 - Ordonnance du Roi qui charge le président
du Conseil des ministres de l'intérim du Ministère de l'intérieur [31 août 1838] ; n° 7541 - Ordonnance
du Roi portant convocation du deuxième collège électoral de la Meurthe [31 août 1838] ; n° 7542 Ordonnance du Roi relative à l'importation des produits des îles de la Sonde [2 septembre 1838]. Paris : Imprimerie royale, 1838. - 1 vol. (16 p.) ; 24 cm.
RES. 8° 179
Bulletin des lois n° 768 [Texte imprimé] : n° 8891 - Ordonnance du Roi portant convocation de la
Chambre des pairs et de la Chambre des Députés [7 octobre 1840] ; n° 8892 - Ordonnance du Roi qui
augmente le nombre des Capitaines de vaisseau et des Capitaines de corvette [14 septembre 1840] ; n°
8893 - Ordonnance du Roi portant répartition du crédit accordé au département de la Marine et des
Colonies par la loi du 16 juillet 1840, pour les dépenses de l'exercice de 1841 [25 septembre 1840]. Paris : Imprimerie royale, 1840. - 1 vol. (17 p.) ; 24 cm.
RES. 8° 178
Bulletin des lois de la République française, X série. Premier semestre de 1848 (2ème partie) [Texte
imprimé] : contenant les lois, décrets et arrêtés d’intérêt public et général publiés depuis le 24 février
au 30 juin 1848. Tome I, n° 1 à 47. - Paris : Imprimerie nationale, Juillet 1848. – 1 vol. (603 p.) ; 22
cm.
RES. 8° 49

8

Par Mme Claveau, sous la direction de Mme Taffin, Directrice | Archives Départementales Martinique

OUVRAGES DE LA RESERVE Classement par ordre alphabétique des Auteurs
Butor, Michel (1926-….)
Parure [Texte imprimé] / [Michel Butor] ; [photographies de Pierre-Alain Ferrazzini]. – Paris : Impr.
Nationale ; Genève : Musée Barbier-Müller, 1994. – 1 vol. (245 p.) : ill. en coul. ; 40 cm.
Publié à l’occasion de l’exposition présentée à Paris, Musée des arts décoratifs, 14 septembre – 20
novembre 1994. – Bibliographie p. 243.
RES. F° 11
Caillot, Antoine
Beautés naturelles et historiques des isles, des montagnes et des volcans... [Texte imprimé] / Antoine
Caillot. – Paris : Ledentu, 1836. – 1 vol. (384 p., [1] f. de front.) ; 18 cm.
RES. 8° 18
Campe, Joachim Heinrich (1746-1818)
Columbus [Texte imprimé] : oder die Entdekkung von Westindien, ein angenehmes und nützliches
Lesebuch für Kinder und junge Leute : c'est-à-dire Colomb, ou la Découverte des Indes occidentales,
lecture amusante et utile pour les enfans et jeunes gens / M. J. H. Campe. - Nouvelle édition revue et
corrigée par M. Junker... . - Paris : T. Barrois, 1803. – 1 vol. (VIII-232 p.) ; 17 cm.
RES. 8° 33
Campe, Joachim Heinrich (1746-1818)
Voyage et conquêtes de Colomb [Texte imprimé] : ou la découverte de l'Amérique / M. Campe. – 5ème
édition. – Paris : Cordier et Legras, 1810. – 1 vol. (180 p., [1] f. de front.) : pl. et cartes ; 14 cm. Ouvrage traduit de l'allemand de M. Campe, pour l'instruction et l'amusement de la Jeunesse.
RES. 8° 31
Campet, Pierre
Traité pratique des maladies graves qui règnent dans les contrées situées sous la zone torride et dans le
midi de l’Europe… [Texte imprimé] / Pierre Campet, … . – Paris : Chez Bossange, Masson et Besson,
Chez Croullebois, an 10 – 1802. – 1 vol. (496 p.) ; 20 cm.
RES. 8° 156
Caravelle [Texte imprimé] : carnet mensuel de la jeune Martinique. - [Fort-de-France] : [s. n.], 19441945. - Contient 11 numéros reliés : n° 1 de mai 1944, n° 2 de juin 1944, n° 4 d'août 1944, n° 5 de
septembre 1944, n° 6 d'octobre 1944, n° 7 de novembre 1944, n° 8 de décembre 1944, n° 9 de janvier
1945, n° 12 de juillet 1945. - Gérant Pierre Zobda puis Charles Dogué (n° 5-8), puis directeur Ernest
Dogué (n° 9-12).
PER762/1944-1945
Carlier, Auguste (1803-1890)
De l'esclavage dans ses rapports avec l'Union américaine [Texte imprimé] /Auguste Carlier... . - Paris :
Michel Lévy frères, 1862. – 1 vol. (XV-495 p.) ; 23 cm.
RES. 8° 34
Casaux, Charles
Essai sur l’art de cultiver la canne et d’en extraire le sucre [Texte imprimé] / Casaux… . – Paris : Chez
Clousier, 1781. – 1 vol. (VIII-511 p.) : pl. ; 21 cm.
8°H10027
Casgrain, H. - R.
Guerre du Canada.1756-1760. Montcalm et Lévis [Texte imprimé] / H. –R. Casgrain… . – Tours :
Alfred Mame et fils, 1898. – 1 vol. (392 p., 1[f.] de front.) : ill. ; 30 cm.
4°H10007
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OUVRAGES DE LA RESERVE Classement par ordre alphabétique des Auteurs
* Castonnet des Fosses, H.
La Révolution de Saint-Domingue [Texte imprimé] / H. Castonnet des Fosses… . – Paris : A. Faivre,
1893. – 1 vol. (VI-380 p.) ; 19 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

8°H11454
Caumartin, Jean-François-Paul Le Fèvre de (1668-1733)
Rituel du diocèse de Blois [Texte imprimé] / Monseigneur Jean-François-Paul de Caumartin. – Blois :
Chez Philbert-Joseph Masson, 1730. – 1 vol. (598 p. et table) ; 26 cm.
4°H10638
Césaire, Aimé (1913-….)
Batouque [Texte imprimé] / Aimé Césaire ; lithographies de Jean Pons. – Paris : Ateliers populaires de
Paris, 1989. – 1 vol. ([22] p.) : ill. en coul. ; 43 cm. - Conservé en double exemplaire.
RES. F° 5
Césaire, Aimé (1913-….)
Discours sur le colonialisme [Texte imprimé] / Aimé Césaire. – Edition originale. – Nanterre : Editions
Réclame, 1950. – 1 vol. (61 p.) ; 19 cm.
RES. 8° 113
Césaire, Aimé (1913-….)
Discours sur le colonialisme [Texte imprimé] / Aimé Césaire. – 2ème édition. – Paris : Présence
africaine ; (Villefranche-de-Rouergue, impr. de Salingardes), 1955. – 1 vol. (71 p.) ; 19 cm.
RES. 8° 80
Césaire, Aimé (1913-….)
Tropiques [Texte imprimé] : revue culturelle / [directeur de publication Aimé Césaire]. – n° 1 (1941,
avril) - n° 13-14 (1945, sept.). – Fort-de-France : [s. n.], 1941-1945. – 19 cm. – Comprend le n° 1
d’avril 1941, le n° 2 de juil.1941, le n° 3 d’oct. 1941, le n° 4 de janv. 1942. - N'a pas paru entre avril
1942 et février 1943.
8°H11103
Césaire, Aimé (1913-….)
Tropiques [Texte imprimé] : revue culturelle / [directeur de publication Aimé Césaire]. – n° 1 (1941,
avril) - n° 13-14 (1945, sept.). – Fort-de-France : [s. n.], 1941-1945. – 19 cm. – Comprend le n° 10 de
février 1944.
8°H11103/10
Césaire, Aimé (1913-….)
Tropiques [Texte imprimé] : revue culturelle / [directeur de publication Aimé Césaire]. – n° 1 (1941,
avril) - n° 13-14 (1945, sept.). – Fort-de-France : [s. n.], 1941-1945. – 19 cm. – Comprend le n° 13-14
de sept. 1945.
8°H11103/13-14
Chabert de La Charière, Hilaire-François
Opinion de M. Chabert de la Charière, député de la Guadeloupe à l'Assemblée Nationale, sur le projet
de décret présenté au nom des Comités de Constitution, de la Marine, d'Agriculture et de Commerce,
et des Colonies, à la séance du 7 mai 1791, sur les Colonies [Texte imprimé] / M. Chabert de la
Charière. - [Paris] : [Imprimerie nationale], [1791]. - 1 vol. (10 p.) ; 20 cm.
RES. 8 °168
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Chadourne, Louis (1890-1925)
Le Pot au noir [Texte imprimé] : scènes et figures des tropiques / Louis Chadourne ; bois gravés par
Falké. - Paris, G. et A. Mornay ; (Vanves, impr. de Kapp), 1922. – 1 vol. (269 p.) : fig. et couv. ill. en
coul. ; 22 cm. – (La Collection originale.)
RES. 8° 79
* Chanvalon, Jean-Baptiste Thibault de (1725 ?-1785)
Voyage à la Martinique [Texte imprimé] : contenant diverses observations sur la physique, l'histoire
naturelle, l'agriculture, les moeurs et les usages de cette isle, faites en 1751 et dans les années suivantes
/ Jean-Baptiste Thibault de Chanvallon… . - Paris : C.-J.-B. Bauche, 1763. – 1 vol. (VIII-192 p. et
appendice) ; 28 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

RES. 4° 12
RES. 4° 37
* Charlevoix, Pierre-François Xavier de (1682-1761)
Histoire de l'Isle espagnole ou de S. Domingue [Texte imprimé] : écrite particulièrement sur des
mémoires manuscrits du P. Jean-Baptiste Le Pers,... et sur les pièces originales qui se conservent au
Dépôt de la marine / Pierre-François-Xavier de Charlevoix. - Paris : J. Guérin, 1730-1731. - 2 vol.
(XXVIII-482 p. ; XIV-506 p.) : cartes ; 26 cm.
Reprod. : num. BnF (illustrations).

RES. 4° 19/1-2
* Charlevoix, Pierre-François-Xavier de (1682-1761)
Histoire de l'Isle espagnole ou de S. Domingue [Texte imprimé] : écrite particulièrement sur des
mémoires manuscrits du P. Jean-Baptiste Le Pers, jésuite, missionnaire à Saint-Domingue, et sur les
pièces originales qui se conservent au Dépôt de la Marine, … / [Pierre-François-Xavier de
Charlevoix]. - Amsterdam : F. L' Honoré, 1733. - 4 tomes : cartes ; 18 cm.
Reprod. : num. BnF (illustrations).

RES. 8° 2/1-4
* Charton, Edouard (1807-1890)
Le tour du monde [Texte imprimé] : nouveau journal des voyages / sous la direction de Edouard
Charton. - Londres : Librairie Hachette et Cie, 1860. – 1 vol. (426 p.) : ill., 31 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

RES. F° 15
* Charton, Edouard (1807-1890)
Le tour du monde [Texte imprimé] : nouveau journal des voyages / sous la direction de Edouard
Charton. - Londres : Librairie Hachette et Cie, 1866. – 1 vol. (434 p.) : ill., 31 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

RES. F° 16
Charton, Louis
Observations sur la conduite de M. Moreau, dit Saint-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, électeur de 1789, et représentant de la Commune de la dite ville. Pour servir de réponse à l'écrit
improprement nommé "Mémoire justifictatif de M. Moreau de Saint-Méry" [Texte imprimé] / Louis
Charton. - Londres : [s. n.], 30 mars 1791. - 1 vol. (47 p.) ; 19 cm.
RES. 8°187
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Chateaubriand, François-René de (1768-1848)
Atala [Texte imprimé] / Chateaubriand ; illustrations de Gambard, Marold, Rossi. - Paris : E. Dentu,
1842. - 1 vol. (160 p.) ; 14 cm. – (Petite Collection Guillaume).
8°H13645
Chefs d’œuvres politiques et littéraires de la fin du dix-huitième siècle [Texte imprimé] : ou choix des
productions les plus piquantes que les Lumières et le ridicule, la philosophie et la gaité, la raison et la
bizarrerie ont fait éclorre dans cette époque intéressante. – [s. l.] : [s. n.], 1788. – 3 vol. ; 20 cm. –
Comprend : T. I Mémoire au roi présenté par S. A. S. Monseigneur le Duc d’Orléans ; T. II
Observations d’un citoyen sur le rétablissement de la cour plénière ; T. III Sur la traite des nègres,
fragmens traduits de l’anglais.
8°H10618/1-3
Chemin-Dupontès, Paul (1876-….)
Les petites Antilles [Texte imprimé] : étude sur leur évolution économique / P. Chemin Dupontès,... ;
préf. de M. Marcel Dubois. - Paris : E. Guilmoto, [1909]. – 1 vol. (VIII-362 p.-[2] f. de pl.) : carte,
tabl. ; 22 cm. - 1909 d'après le dépôt légal.
RES. 8° 160
Chéruel, Adolphe (1809-1891)
Mémoires sur la vie publique et privée de Fouquet surintendant des Finances d’après ses lettres et des
pièces inédites conservées à la Bibliothèque Impériale [Texte imprimé] / A. Chéruel. – Paris :
Charpentier, 1862. – 2 vol. (XV-519 p. ; 563 p.) ; 22 cm.
8°H11447/1-2
Chomel, Noël (1633-1712)
Dictionnaire oeconomique contenant divers moyens d’augmenter son bien, et de conserver sa santé
avec plusieurs remèdes assurez et prouvez pour un très grand nombre de maladies, et de beaux secrets
pour parvenir à une longue et heureuse vieillesse etc. [Texte imprimé] / Noël Chomel, prêtre, curé de
la paroisse de Saint-Vincent de Lyon ; J. Marret, docteur en médecine, Pierre Roger, docteur en
théologie. – Quatrième édition, revue, corrigée et considérablement augmentée par divers curieux et
par J. Marret, docteur en médecine, enrichie de figures nouvellement dessinées et gravées par un
disciple de feu B. Picard le Romain [et surtout par M. Pierre Roger, docteur en théologie etc] . –
Commercy : Chez Henry Thomas et Compagnie, Imprimeur ordinaire de S.A.R., 1741. – 3 vol. (424522-400 p.) ; gravures ; 42 cm. – Contient Tome premier, supplément au tome premier, tome II.
RES. F°20/1-3
* Cochin, Augustin (1823-1872)
L'abolition de l'esclavage [Texte imprimé] / Augustin Cochin... . - Paris : J. Lecoffre, 1861. - 2 vol.
(XXXVII-483 p. ; 533 p.) ; 24 cm. - Comprend : I. Résultat de l'abolition de l'esclavage ; II. Résultats
de l'esclavage. - Le christianisme et l'esclavage.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

RES. 8° 35/1-2
B1119/1-2
* Code de commerce [Texte imprimé]. - Edition conforme à l’édition originale de l’Imprimerie
Impériale à laquelle on a ajouté l’exposé des motifs et une table analytique et raisonnée des matières. –
Paris : Librairie stéréotype de H. Nicolle, 1807. – 1 vol. (279 p.) ; 17 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

RES. 8° 92
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Code de la Martinique voir Durand-Mollard (T. II, III, IV et V) puis Aubert-Armand (T. VI, VII et VII).
Code des prises [Texte imprimé] : ou Recueil des édits, déclarations, lettres patentes... sur la course et
l'administration des prises, depuis 1400 jusqu'à présent. - Paris : Impr. royale, 1784. - 2 vol. (1230XLII p.) ; 26 cm.
RES. 4° 6/1-2
* Le Code noir [Texte imprimé] : ou Recueil des règlemens rendus jusqu'à présent, concernant le
gouvernement, l'administration de la justice, la police, la discipline et le commerce des nègres dans les
colonies françoises.... . - Paris : Prault père, 1742. – 1 vol. (496 p.) ; 13 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

RES. 8° 5
Code pénal précédé de la loi du 8 janvier 1877. – Fort-de-France : Imprimerie du gouvernement, 1877.
– 1 vol. (92 p.) ; 23 cm.
D101
Colbert, Jean-Baptiste Antoine (1651-1690)
Testament politique de messire Jean-Baptiste Colbert, ministre et secrétaire d’Etat [Texte imprimé] :
où l’on voit tout ce qui s’est passé sous le règne de Louis le Grand jusqu’en l’année 1864 avec des
remarques sur le gouvernement du royaume / [Jean-Baptiste Colbert]. – La Haye : Chez Henry Van
Bulderen, 1704. – 1 vol. (410 p.) ; 17 cm.
8°H10571
Colomb, Christophe
De Insulis inventis [Texte imprimé] : lettre de Christophe Colomb. - Fac-similé.
RES. 8° 110
Colonies. Des articles 1er et 64 de la charte [Texte imprimé]. – Paris : Imprimerie de Auguste Mie,
1831. – 1 vol. (15 p.) ; 21 cm.
RES. 8° 136
Conditions générales des marchés arrêtées le 2 septembre 1851. – [s. l.] : [s. n.], [s. d.]. – 1 vol. (32
p.) ; 28 cm.
4°A10009
* Cooper, Joseph
Un continent perdu ou l'esclavage et la traite en Afrique (1875) [Texte imprimé] : avec quelques
observations sur la manière dont ils se pratiquent en Asie et dans d'autres contrées sous le nom de
système contractuel de la main d'oeuvre / Joseph Cooper ; ouvrage traduit de l'anglais et contenant une
préface de M. Ed. Laboulaye. - Deuxième édition. - Paris : Librairie Hachette et Cie, 1876. - 1 vol.
(160 p.) ; 28 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

4°H10978
Coridun, Victor
Le carnaval de Saint-Pierre (Martinique). Folklore martiniquais. 45 chansons créoles recueillies de
1920 à 1925 / par Victor Coridun. - Fort-de-France : Imprimerie R. Illemay, 1930. - 1 vol. (4 ff. n. ch.,
pp. 4 à 27, 47 ff. n. ch.) ; 16 cm.
RES. 8° 190
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Corneille, Pierre (1606-1684)
Fontenelle, Bernard de (1657-1757)
Chefs d'oeuvres de P. Corneille, précédés de sa vie [Texte imprimé] / par Bernard Le Bovier de
Fontenelle. - Paris : Chez Lefuel, 1820. - 1 vol. (multipagination) ; 14 cm.
8°H13642/1-3
Corneille, Thomas (1625-1709)
Chefs d'oeuvre de Th. Corneille [Texte imprimé]. - Paris : Chez Lefuel, 1820. - 1 vol. (290 p.) ; 14 cm.
- Contient : Ariane, Le Comte d'Essex, Le festin de pierre.
8°H13643
Cothonay, Bertrand
Trinidad [Texte imprimé] : journal d’un missionnaire dominicain des Antilles anglaises / R. P. M.
Bertrabd Cothonay ; préface du R. P. Ch.-Anatole Joyau. – Paris : Victor Retaux et fils, 1893. – 1 vol.
(451 p.) : pl ; 25 cm.
8°H10615
Croze, Firmin de
La Martinique [Texte imprimé] : catastrophe de Saint-Pierre / F. de Croze. – Limoges : [M. Barbou],
[1902]. – 1 vol. (318 p.) : ill. ; 33 cm.
RES. F° 12
Curt, Louis (1722-17.. ?)
Motion de M. de Curt, député de la Guadeloupe, au nom des colonies réunies [27 novembre 1789]
[Texte imprimé] / Louis Curt. - Paris : Baudouin, 1789. – 1 vol. (15 p.) ; 20 cm.
RES. 8° 6
Custine, Adam-Philippe de (1740-1793)
Dumouriez, Charles-François (1739-1823)
Mémoires du général Custine sur les guerres de la République précédés d'une notice sur le général
Dumouriez [Texte imprimé] / [Général Custine], [Général Dumouriez]. - Paris : Chez Philippe, 1831. 1 vol. (384 p.) ; 21 cm. - Porte en page de couverture Vies et mémoires des grands capitaines de la
France sous la République et l'Empire. Custine et Dumouriez. Tome second.
8°H10281/2
Dampier, William (1652-1715)
Nouveau [suite et supplément du] voyage autour du monde où l’on décrit en particulier l’istme de
l’Amérique [etc.] [Texte imprimé]. Tome 1 à 3 / Guillaume Dampier. – Rouen : chez Jean-Baptiste
Machuel, 1723. – 3 vol. : gravures, cartes ; 17 cm. – Index.
RES. 8° 158/1-3
Dampier, William (1652-1715)
Voyage aux terres australes, à la Nouvelle Hollande, etc. fait en 1699 où l’on trouve la description des
isles Canaries, des isles de Mayo et de S. Jago, de la Baye de tous les saints, des forts et de la ville de
Bahia dans le Brésil, etc. ; suivi de Voyage de Lionel Wafer où l’on trouve la description de l’isthme
de Darien dans l’Amérique. Tome IV [Texte imprimé] / Guillaume Dampier. – Rouen : Chez JeanBaptiste Machuel, 1715. – 1 vol. (XX-381 p.) : cartes et pl. ; 16 cm. - Contient une table des matières
(index alphabétique). T. IV du Nouveau voyage autour du monde, où l’on décrit en particulier l’isthme
de l’Amérique, plusieurs côtes et isles des Indes Occidentales, etc., etc.
RES. 8° 97
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Daney de Marcillac, Sidney (1810-1893)
Histoire de la Martinique, depuis la colonisation jusqu'en 1815 [Texte imprimé] / Sidney Daney. Fort-Royal : Imprimerie de E. Ruelle, 1846. - 6 vol. ; 22 cm.
RES. 8° 23/1-6
Daudet, Alphonse (1840-1897)
Contes d'hiver [Texte imprimé] : la fête des toits / Alphonse Daudet ; illustrations de G. Picard. - Paris
: Librairie Borel, 1846. - 1 vol. (106 p.) ; 15 cm. - (Nouvelles Collections Guillaume "Lotus Bleu").
8°H13647
Daudet, Alphonse (1840-1897)
L'enterrement d'une étoile [Texte imprimé] / Alphonse Daudet ; illustrations de Luigi Rossi. - Paris :
Librairie L. Borel, 1900. - 1 vol. (99 p.) ; 15 cm. – (petite Collection Guillaume).
8°H13646
* Daumas, Eugène (1803-1871)
Mœurs et coutumes de l’Algérie [Texte imprimé] : Tell, Kabylie, Sahara / Général Daumas… . –
Paris : Librairie de L. Hachette et Cie, 1853. – 1 vol. (391 p.) ; 18 cm. – Bibliothèque des Chemins de
fer, 2ème série, Histoire et voyages.
Reprod. : num. BnF (intégralité)

B1158
* Davies, John (1625-1693)
The history of the Caribby-Islands [Texte imprimé] : ... with a caribbian vocabulary, rendred into
english by John Davies of Kidwelly / John Davies. – London : Thomas Dring and John Starkey, 1666.
– 1 vol. (351 p. et table) ; 28 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité)

4°H10993
Dayot, Armand (1851-1934 ; inspecteur général des Beaux-arts)
Les peintres militaires Charlet et Raffet [Texte imprimé] / Armand Dayot ; frontiscipe inédit de A.
Willette. - Paris : Ancienne maison Quantin, librairies-imprimeries réunies, [s. d.]. - 1 vol. (100 p. ; 75
pl. hors texte en noir et blanc) ; 28 cm.
4°H11061
Décret de la Convention Nationale du 1er jour du 2ème mois de l'an second de la République Française
une et indivisible, portant que les colonies nommeront au Tribunal de Cassation [Texte imprimé]. Paris : Impr. nationale, an II. – 1 vol. (2 p.) ; 32 cm.
RES. 4° 21
De Imitatione Christi libri quatuor, cum indice et vita Thomae à Kempis [Texte imprimé]. – Paris :
apud Méquignon Juniorem, 1823. – 1 vol. (X-277 p.) ; 11 cm.
RES. 8° 83
De Laet, Jean (1593-1649)
Histoire du nouveau monde [Texte imprimé] : ou description des Indes occidentales, contenant dixhuict livres, par le sieur Jean de Laet, d’Anuers ; enrichi de nouvelles tables géographiques et figures
des animaux, plantes et fruits / Jean de Laet. – A Leyde : chez Bonaventure & Abraham Elfeviers,
1640. – 1 vol. (632 p.) : fig. et cartes ; 36 cm.
RES. F° 7
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* Delarbre, Jules
Les colonies françaises [Texte imprimé] : leur organisation, leur administration. – Paris : BergerLevrault et Cie, 1877. – 1 vol. (206 p.) ; 25 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

RES. 8° 139
Deprépetit, Yves Ange Jean Marie
Dissertation sur la fièvre jaune [Texte imprimé] : présentée conformément à l’article XI de la loi du 19
ventôse an XI, et soutenue à l’Ecole de médecine de Paris, le 3 frimaire an XIII. – Paris : Imprimerie
de Didot Jeune, 1804. – 1 vol. (39 p.) ; 25 cm.
RES. 8° 138
Descourtilz, Jean Théodore (179 ?-1855)
Ornitologia brasileira [Texte imprimé] : ou Historia natural das aves do Brasil : notaveis por sua
plumagem, canto e habitos / J.T. Descourtilz. – Primera ed. portuguêsa. - Rio de Janeiro, Sao Paulo :
Kosmos, 1944. - 2 vol. (228 p., [48] p. de pl.) ; 38 cm.
RES. F° 2/1-2
Descourtilz, Michel-Étienne (1775-1835)
Guide sanitaire des voyageurs aux colonies [Texte imprimé] : ou Conseils hygiéniques en faveur des
Européens destinés à passer aux îles... / Michel-Etienne Descourtilz... . - Paris : C.-L.-F. Panckoucke,
1816. – 1 vol. (XVI-175 p.) ; 22 cm.
RES. 8° 37
Dessalles, Adrien
Annales du Conseil souverain de la Martinique [Texte imprimé] : ou tableau historique du
gouvernement de cette colonie depuis son premier établissement jusqu'à nos jours, auquel on a joint
l'analyse raisonnée des lois qui y ont été publiées... / [Adrien Dessalles]. - Bergerac : J.-B. Puynesge,
1786. – 2 tomes en 1 vol. (XXV-553 p. ; XVIII-401 p.) ; 26 cm.
RES. 4° 17
Dessalles, Adrien
Histoire générale des Antilles [Texte imprimé] /Adrien Dessalles. - Paris, 1847. - 5 vol. ; 23 cm.
RES. 8° 25/1-5
Desvillars, Abbé
Conférences théologiques et morales sur les principaux devoirs de la vie religieuse [Texte imprimé] /
Desvillars. – Lyon : Perisse frères, 1773. – 1 vol. (XVI-464 p.) ; 17 cm.
RES. 8° 86
Devèze, Jean (1753-1839)
Mémoire au roi en son Conseil des ministres et aux Chambres [Texte imprimé] : ou protestation contre
le travail de la Commission sanitaire centrale du royaume, instituée à l’effet d’examiner les
dispositions législatives et administratives qu’il serait utile d’adopter pour organiser le service sanitaire
des côtes et frontières de la France / Jean Devèze. – Paris : C. Ballard, 1821. – 1 vol. (33 p.) ; 23 cm.
RES. 8° 153
Devriès, Maurice
150 ans de conquête des coeurs [Texte imprimé] : [recueil de facsimilés de documents historiques]. Paris : Maurice Devriès, 1942. - 1 vol. (16 p.) ; 33 cm. - Porte en page de titre : L'oeuvre généreuse et
humaine de la France colonisatrice.
RES. F° 24
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Diderot, Denis (1713-1784)
Est-il bon ? Est-il méchant ? [Texte imprimé] : comédie en quatre actes / Diderot ; préface d’Arsène
Houssaye. - Paris : Librairie des bibliophiles, 1884. – 1 vol. (XII-156 p.) ; 18 cm.
8°H10484
Diderot, Denis (1713-1784)
La religieuse [Texte imprimé] / Diderot ; illustrations de Marold et Mittis. - Paris : E. Dentu, 1842. - 1
vol. (329 p.) ; 14 cm. - (Petite Collection Guillaume). – (Petite Collection Guillaume).
8°H13644
* Diderot, Denis (1713-1784)
Alembert, D' (1717-1783)
Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers... [Texte imprimé] /
Diderot, d’Alembert. - Nouvelle édition. - Lausanne y Berne : chez les sociétés typographiques, 17781781. - 36 vol. et 3 vol. de pl. ; 26 cm. - Les Tomes 1-5 portent la date de 1778, les Tomes 6 à 18 et 37,
celle de 1779, les Tomes 19 à 30, 32 et 38, celle de 1780, les Tomes 31, 33 à 36 et 39 celle de 1781.
Reprod. : num. BnF (T. 1 à 5, 9, 12 à 17).

RES. 4° 1/1-39
* Dieudonné
Mémoire adressé à l’Assemblée Nationale, par le fieur Dieudonné, habitant & transfugé de la ville de
Saint-Pierre de la Martinique [Texte imprimé] / Dieudonné. – Paris : Imprimerie Nationale, [s.d.]. – 1
vol. (20 p.).
Reprod. : num. BnF (intégralité).

RES. 8° 88
Dislère, Paul (1840-1928)
Traité de législation coloniale [Texte imprimé] / Paul Dislère… . – 4ème édition. – Paris : Librairie
administrative Paul Dupont, 1914. – 3 vol. (XXVI-534 p. ; 1046 p. ; 764 p.) ; 23 cm.
B1114/1-3
Dislère, Paul (1840-1928)
Traité de législation coloniale. 1er supplément 1906-1907 [Texte imprimé] / Paul Dislère… . – Paris :
Librairie administrative Paul Dupont. – 1 vol. (70 p.) ; 20 cm.
B1114/SUP
Le domaine colonial français [Texte imprimé] : suivi d’un aperçu général sur les colonies étrangères :
histoire, industrie, agriculture, mœurs, vie, coutumes, beaux-arts. – Paris : Editions du Cygne, 19291930. – 4 vol. : pl., fig. ; 31 cm. – Tomes 2 à 4 (lacune T. 1). - Comprend : T. 2 L’Afrique du Nord
(Algérie, Tunisié, Maroc), l’Afrique noire (Afrique occidentale française, Afrique équatoriale
française), T. 3 Madagascar, Côtes française des Somalis, Indochine, Océanie, Saint-Pierre-etMiquelon ; les territoires et les Etats sous mandat (Cameroun et Togo, Syrie et Liban) ; les colonies
étrangères (Empire colonial britannique, colonies hollandaises, colonies belges), T. 4 Les produits
d’origine animale, les produits végétaux, les produits animaux, les arts indigènes, la médecine aux
colonies, le commerce colonial, les carrières coloniales.
4°H10400/2-4
Dorvault
Imbart de la Tour
Lecomte
Les colonies françaises. Régime de la propriété, Régime de la main-d'oeuvre, L'agriculture aux
colonies [Texte imprimé] / par MM. Imbart de La Tour, Dorvault, Lecomte, .... - Paris : Augustin
17
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Challamel, 1900. - 1 vol. (604 p.) ; 25 cm . - (Exposition universelle de 1900). - Notes bibliogr. - Dans
Exposition universelle de 1900 : publications de la commission chargée de préparer la participation du
Ministère des colonies.
RES. 8° 175
Dufougeré, William
Madinina « Reine des Antilles » [Texte imprimé] : étude de mœurs martiniquaises / William
Dufougeré ; préface d’Alfred Lacroix. – 2ème édition. – Nancy ; Paris : Editions Berger-Levrault, 1931.
– 1 vol. (VIII-259 p.) : ill. ; 24 cm.
RES. 8° 107
Dufranc
Mémoire à consulter et consultation pour les Jésuites de France [Texte imprime] / Dufranc. – Paris : P.
G. Simon, 1762. – 1 vol. (pagination multiple) ; 23 cm.
RES. 8° 106
Duhamel du Monceau, Henri-Louis (1700-1782)
Art de rafiner le sucre [Texte imprimé] / Henri-Louis Duhamel du Monceau. – 1764. – 1 vol. (78 p.,
[10] pl.) : ill. noir et blanc ; 42 cm.
RES. F° 18
Dulaurent
Dusausoir, C.
Le culte des hommes libres [Texte imprimé] : ou discours, hymnes et prières à l'être suprême, pour
servir de suite à l'office des Décades / C. Dusausoir, Dulaurent. - Paris : Dufart, Basset, L'Anglois fils,
Veuve Langlois, 1793. – 1 vol. (168 p.) ; 22 cm.
RES. 8° 133
Dumas, Alexandre (1824-1895)
La Princesse de Bagdad [Texte imprimé] : pièce en trois actes / Alexandre Dumas fils. - Paris : C.
Lévy, 1893. – 1 vol. (104 p.) : portr. ; 26 cm.
RES. 4° 27
Dumoret, Marcel
Au pays du sucre [Texte imprimé] / M. Dumoret. – Paris : Librairie d’éducation de la jeunesse, s. d. –
1 vol. (224 p.) : fig. ; 23 cm. - Relié avec : La Martinique [Texte imprimé] / Louis Garaud. – 1 vol. (32
p.) ; 22 cm. - Extrait de la Bibliothèque illustrée des voyages autour du monde par terre et par mer, n°
16 (s. d.).
RES. 8° 125
Dumouriez, Charles-François (1739-1823)
Custine, Adam-Philippe de (1740-1793)
Mémoires du général Custine sur les guerres de la République précédés d'une notice sur le général
Dumouriez [Texte imprimé] / [Général Custine], [Général Dumouriez]. - Paris : Chez Philippe, 1831. 1 vol. (384 p.) ; 21 cm. - Porte en page de couverture Vies et mémoires des grands capitaines de la
France sous la République et l'Empire. Custine et Dumouriez. Tome second.
8°H10281/2
Dupin, Charles (1784-1873)
Discours contre le projet de loi sur le régime des Colonies [Texte imprimé] / par M. le baron Charles
Dupin. Chambre des Pairs, session de 1844-1845, séances des 2, 3, 8, 9, 10, 11 et 12 avril 1845.
8°H10599
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Duplessis, Paul (1820-1861)
Les boucaniers [Texte imprimé] / Paul Duplessis. – Paris : Imprimerie de Schiller Ainé, 1854. – 1 vol.
(364 p.) ; 25 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

RES. 8° 126
Dupré de Saint-Maur, Nicolas-François (1695-1774)
Essai sur les monnoies, ou réflexions sur le rapport entre l'argent et les denrées... [Texte imprimé] /
[N.-F. Dupré de Saint-Maur.]. - Paris : J.-B. Coignard, 1746. - 2 parties en 1 vol. (220-188 p.) ; 26 cm.
RES. 8° 89
* Dupuch, Elie-Louis
Précis historique des troubles survenus à la Guadeloupe depuis l’arrivée des commissaires du Roi à la
Martinique [Texte imprimé] / [E. –L. Dupuch]. – Paris : Imprimerie nationale, 1792. – 1 vol.
(pagination multiple) ; 20 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

C221
* Durand-Mollard
Code de la Martinique. Tome II [Texte imprimé] : [contenant les actes législatifs de la Colonie de 1755
à 1768 inclusivement] / [Durand-Mollard]. – 1 vol. (XXIV-750 p.) ; 19 cm. - Comprend une table
alphabétique et analytique des pièces (p. 638-750) et une table chronologique et analytique des pièces
(lacune p. XVII-XXIV).
Reprod. : num. BnF (intégralité).

RES. 8° 114
* Durand-Mollard
Code de la Martinique. Tome III [Texte imprimé] : [contenant les actes législatifs de la Colonie de
1769 à 1786 inclusivement] / [Durand-Mollard]. - Saint-Pierre de la Martinique : Imprimerie JeanBaptiste Thounens, 1810. – 1 vol. (XLVIII-928 p.) ; 19 cm. - Comprend une table chronologique et
analytique des pièces (p. XV-XLVIII) et une table alphabétique raisonnée des matières (p. 724-928).
Reprod. : num. BnF (intégralité).

RES. 8° 145
* Durand-Mollard
Code de la Martinique. Tome IV [Texte imprimé] : contenant les actes législatifs de la Colonie depuis
1787 jusqu’en 1804 inclusivement / [Durand-Mollard]. – Nouvelle édition par M. Durand-Molard,
sous-secrétaire des Colonies…. – Saint-Pierre : Imprimerie de Jean-Baptiste Thounens fils, 1811. – 1
vol. (LX-854 p. [lac.]). : 20 cm. - Comprend une table alphabétique et raisonnée des matières (p. 733854), un calendrier républicain (lacune p. I-XI) et une table chronologique et analytique des pièces (p.
XII-LX). - Conservé en double exemplaire.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

RES. 8° 115
* Durand-Mollard
Code de la Martinique. Tome V [Texte imprimé] : [contenant les actes législatifs de la Colonie de
1805 à 1812 inclusivement] / [Durand-Mollard]. – 1 vol. (LII-828 p., [lac.]) ; 19 cm. - Comprend une
table chronologique et analytique des pièces (p. I-XVI) et une table alphabétique et raisonnée des
matières (p. 781-828).
Reprod. : num. BnF (intégralité).

RES. 8° 116
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Dusausoir, C.
Dulaurent
Le culte des hommes libres [Texte imprimé] : ou discours, hymnes et prières à l'être suprême, pour
servir de suite à l'office des Décades / C. Dusausoir, Dulaurent. - Paris : Dufart, Basset, L'Anglois fils,
Veuve Langlois, 1793. – 1 vol. (168 p.) ; 22 cm.
RES. 8° 133
* Du Tertre, Jean-Baptiste (1610-1687)
Histoire générale des Antilles habitées par les François, ... [Texte imprimé] / R. P. Du Tertre, … . Paris : T. Jolly, 1667-1671. – 2 vol. (535 p. ; 539 p., 1 [f.] de front.) : cartes et pl. ; 24 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

RES. 8° 61/1-2
Du Tertre, Jean-Baptiste (1610-1687)
Histoire générale des Antilles habitées par les François divisée en deux volumes… [Texte imprimé] /
R. P. Du Tertre. – Reproduction littérale exécutée à l’imprimerie de Th. Durieu et R. de Leyritz, à
Saint-Pierre (Martinique) en 1868 sur l’édition en deux volumes faite. – [Saint-Pierre] : [Th. Durieu et
R. de Leyritz ], [1868]. – 1 vol. (222 p., 1 [f.] de front.) : cartes et pl. ; 26 cm.
RES. 4° 40
* Dutrône la Couture, Jacques François
Précis sur la canne et sur les moyens d’en extraire le sel essentiel [Texte imprimé] / Dutrône la
Couture. – Paris : Duplain, 1790. – 1 vol. (XXXII-382 p.) : pl. ; 21 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

RES. 8° 1
* Edwards, Bryan (1743-1800)
Histoire civile et commerciale des colonies anglaises dans les Indes occidentales [Texte imprimé] :
depuis leur découverte par Christophe Colomb jusqu'à nos jours ; suivie d'un Tableau historique et
politique de l'île de Saint-Domingue avant et depuis la Révolution française / Bryan Edouard ; traduit
de l'anglais de Bryan Édouard par le traducteur des Voyages d'Arthur Young en France et en Italie
[François Soulès]... . - Paris : Dentu, an IX (1801). – 1 vol. (VIII-490 p.) : carte ; 22 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité)

8°H10955
Edwards, Bryan (1743-1800)
The history, civil and commercial, of the British colonies in the West Indies [Texte imprimé] / Bryan
Edwards. – 2ème édition. - London : J. Stockdale, 1794. - 2 vol. (LIV-494 p. ; 520 p., 1 [f.] de front.) :
pl., cartes et tabl. ; 28 cm.
RES. 4° 11/1-2
* Edwards, Bryan (1743-1800)
The history, civil and commercial, of the British colonies in the West Indies [Texte imprimé] / Bryan
Edwards. – 5ème édition - London : J. Stockdale, 1819. - 5 vol. ; 22 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité)

RES. 8° 29/1-5
L’Epine Ernest (1826-1893)
Un parisien dans les Antilles [Texte imprimé] : Saint-Thomas, Puerto-Rico, La Havane, la vie de
province sous les tropiques / Quatrelles ; ouvrage illustré de dessins de Riou. – Paris : E. Plon, Nourrit
et Cie, 1883. – 1 vol. (349 p.) : pl. ; 20 cm.
8°H12582
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* Evreux, Yves d'
Voyage dans le Nord du Brésil fait durant les années 1613 et 1614 par le père Yves d'Évreux [Texte
imprimé] : publié d'après l'exemplaire unique conservé à la Bibliothèque impériale de Paris avec une
introduction et des notes par M. Ferdinand Denis,.... / Yves d’Evreux. - Leipzig ; Paris : A. Franck,
1864. – 1 vol. (XLV-456-X p.) ; 21 cm. - (Bibliotheca americana : collection d'ouvrages inédits et
rares sur l'Amérique).
Reprod. : num. BnF (intégralité).

RES. 8° 38
* Expilly, Jean-Joseph (1719-1793)
Le Géographe manuel [Texte imprimé] : contenant la description de tous les pays du monde, leurs
qualités, leur climat, le caractère de leurs habitans, leurs villes capitales, avec leurs distances de Paris,
et des routes qui y mènent tant par terre que par mer, les changes et les monnoies des principales
places de l'Europe en correspondance avec Paris, la manière de tenir les écritures de chaque nation de
l'Europe, etc. / Jean-Joseph Expilly. - Paris : Couturier fils, 1782. – 1 vol. (VIII-484 p.) : cartes ; 14
cm.
Reprod. édition de 1757 : num. BnF (intégralité).

RES. 8° 12
* Exquemelin, Alexandre-Olivier (1645 ?-1717)
Histoire des aventuriers flibustiers qui se sont signalez dans les Indes [Texte imprimé] : contenant ce
qu'ils ont fait de remarquable...le tout enrichi de cartes géographiques et de figures en taille-douce... /
Alexandre-Olivier Exquemelin. – Trévoux : La Compagnie, 1744. - 3 vol. : ill. ; 18 cm.
Tome 3. Par le sieur Raveneau de Lussan.
Reprod. : num. BnF (vol.1).

RES. 8° 3/1-3
* Extrait des révolutions arrivées à la Martinique [Texte imprimé]. – Rennes : imp. d’Audran, 1790. –
1 vol. (16 p.) ; 19 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

RES. 8° 75
Extrait du journal d’un officier de la Marine de l’escadre de M. le comte d’Estaing [Texte imprimé] :
ou campagne de ce général. – Amsterdam : [s. n.], 1782. – 1 vol. (112 p.) ; 19 cm.
8°H11086
Eyma, Xavier
Le roi des Tropiques [Texte imprimé] / Xavier Eyma. - Paris : Michel Lévy frères, 1860. - 1 vol. (294
p.) ; 19 cm. - (Collection Michel Lévy)
8°H13481
Faguet, Emile (1847-1916)
Madame de Maintenon institutrice [Texte imprimé] : extraits de ses lettres, avis, entretiens,
conversations et proverbes sur l’éducation / Emile Faguet… . – 3ème édition. – Paris : H. Lecène et H.
Oudin, 1887. – 1 vol. (XLIX-186 p.) ; 18 cm.
4°H11004
Faillon, Etienne-Michel (1800-1870)
Histoire de la colonie française en Canada [Texte imprimé] / E. –M. Faillon. – Villemarie :
Bibliothèque paroissiale, 1865-1866. – 3 vol. : portr. et pl. ; 27 cm.
C1397/1-3
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* Feuillée, Louis (1660-1732)
Journal des observations physiques, mathématiques et botaniques faites par ordre du Roi sur les côtes
orientales de l'Amérique méridionale et aux Indes occidentales, et dans un autre voyage fait par le
même ordre à la Nouvelle Espagne et aux isles de l'Amérique, … [Texte imprimé] [Tables des
déclinaisons du soleil pour tous les degrez et minutes de l'écliptique. Histoire des plantes médicinales
qui sont le plus en usage aux royaumes du Pérou et du Chily] / révérend père Louis Feuillée. - Paris : J.
Mariette, 1725. - 3 parties en un vol. (pagination multiple) : fig., cartes et pl. gravées ; 26 cm.
Reprod. : num. BnF (illustrations).

RES. 4° 9
* Feuillée, Louis (1660-1732)
Journal des observations physiques, mathématiques et botaniques, faites par l'ordre du Roy sur les
côtes orientales de l'Amérique méridionale, & dans les Indes occidentales, depuis l'année 1707 jusques
en 1712 [Texte imprimé] / révérend père Louis Feuillée. – Paris : chez Pierre Giffart, 1714. - 2 vol.
(767 p.) : pl. et cartes ; 27 cm. - Suivi au Tome 2 de : «Introduction aux tables des mouvemens du
soleil», de : «Tables des mouvemens du soleil», et de : «Histoire des plantes médicinales qui sont le
plus en usage aux royaumes de l'Amérique méridionale, du Pérou & du Chily...».
Reprod. : num. BnF (illustrations).

RES. 4° 10/1-2
Filson, John (ca 1747-1788)
Histoire de Kentucke, nouvelle colonie à l'ouest de la Virginie [Texte imprimé] : contenant... la
relation historique du colonel Boon,... ouvrage pour servir de suite aux ″Lettres d'un cultivateur
américain″ / John Filson ; traduit de l’anglais par M. Parraud. - Paris : Buisson, 1785. – 1 vol. (XVI,
234 p.) : carte ; 20 cm.
A237
Fontenelle, Bernard de (1657-1757)
Corneille, Pierre (1606-1684)
Chefs d'oeuvres de P. Corneille, précédés de sa vie [Texte imprimé] / par Bernard Le Bovier de
Fontenelle. - Paris : Chez Lefuel, 1820. - 1 vol. (multipagination) ; 14 cm.
8°H13642/1-3
Foray, Jean-Michel
Bengy, Jean de
Bozo, Dominique
Comme un coursier indompté [Texte imprimé] / [Dominique Bozo], [Jean-Michel Foray], [Jean de
Bengy] ; Centre national des Arts plastiques. – Paris : Centre national des Arts plastiques, [1989]. – 1
vol. (pagination multiple) : ill. en coul. ; 45 cm. - La réalisation de cet ouvrage a été conçue à
l’occasion du Bicentenaire de la Révolution française. Exemplaire numéroté n° 30/100.
RES. F° 17
Fournaud, Jean-Baptiste-François
Essai sur la fièvre jaune d'Amérique présenté à l'Ecole de Médecine de Montpellier, pour obtenir le
grade de Médecin et soutenu le 6 messidor an XI [Texte imprimé] / par Jean-Baptiste-François
Fournaud du Saint-Esprit (Martinique). - Montpellier : De l'Imprimerie de Bonnariq, Félix Avignon et
Migueyron, An XI. - 1 vol. (27 p.) ; 26 cm.
RES. 4 ° 47
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* Froger, François (1676-171?)
Relation d'un voyage fait en 1695, 1696 et 1697 aux côtes d'Afrique, détroit de Magellan, Brézil,
Cayenne et isles Antilles par une escadre... commandée par M. de Gennes [Texte imprimé] / Froger. –
Amsterdam, 1702. – 1 vol. (152 p., [1] f. de front.) ; 15 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

RES. 8° 39
Froidevaux, H.
Tantet, Victor
Les colonies françaises. [4], L'oeuvre scolaire de la France dans nos colonies [Texte imprimé] / par H.
Froidevaux, … suivi de Survivance de l'esprit français aux colonies perdues / par Victor Tantet, ... Paris : A. Challamel, 1900. - 1 vol. (356 p.) ; 23 cm. - Bibliogr. p. [203]-205, [248, 293, 346]. Notes
bibliogr. - (Les colonies françaises ; 4). - Exposition universelle de 1900 : publications de la
commission chargée de préparer la participation du Ministère des colonies.
RES. 8° 174
* Gaffarel, Paul (1843-1920)
Les Colonies françaises [Texte imprimé] / Paul Gaffarel… . – Paris : Librairie Germer Baillière et Cie,
1880. – 1 vol. (423 p.) ; 22 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

8°H10278
Gaignat de Laulnais, C.-F.
Guide du commerce, contenant quatre parties [Texte imprimé] / C. -F. Gaignant de Laulnais. - Paris :
Despilly, Durand, Valade, [s.d.]. –1 vol. (IX-444) ; 33 cm.
RES. F° 8
Gallois, Emile (1882-1965)
Costumes de l’Union française [Texte imprimé] / Emile Gallois ; préface de Marcel Griaule. – Paris :
Aux éditions Arc-en-ciel, [1946]. – 1 vol. (12 p. ; 44 pl. en couleur, carte sur la couverture) ; 33 cm.
Exemplaire numéroté 44 sur 1000.
4°H11265
* Garaud, Louis
La Martinique [Texte imprimé] / Louis Garaud. - [Paris] : MM. E. Plon, Nourrit et Cie, [1898]. - 1 vol.
(16-32 p.) : carte, ill. noir et blanc ; 22 cm. - Tiré à part de la Bibliothèque illustrée des voyages autour
du monde par terre et par mer.
Reprod. : num. BnF (intégralité).
8°H12602
* Garaud, Louis
Trois ans à la Martinique [Texte imprimé] : études de moeurs, paysages et croquis, profils et portraits /
Louis Garaud,.... – 2ème édition revue et augmentée. - Paris : A. Picard et Kaan, 1895. – 1 vol. (382 p.,
[1] f. de front.) : ill. ; 31 cm. – (Collection Picard).
Reprod. édition de 1892 : num. BnF (intégralité).

RES. 4° 16
* Garaud, Louis
Trois ans à la Martinique [Texte imprimé] : études de moeurs, paysages et croquis, profils et portraits /
Louis Garaud,.... – 6ème édition revue et augmentée. - Paris : Librairie d’éducation nationale, s. d. – 1
vol. (VIII-344 p., [1] f. de front.) : ill. ; 30 cm. – (Collection Picard).
Reprod. édition de 1892 : num. BnF (intégralité).
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RES. 4° 8
* Garaud, Louis
Trois ans à la Martinique [Texte imprimé] : études de moeurs, paysages et croquis, profils et portraits /
Louis Garaud, … - Paris : A. Picard et Kaan, s.d. – 1 vol. (286 p., [1] f. de front.) : ill. ; 25 cm. –
(Collection Picard).
Reprod. édition de 1892 : num. BnF (intégralité).

RES. 4° 39
Garesche, Hon. W. A.
Complete story of the Martinique and St. Vincent horrors [Texte imprimé] / Hon. W. A. Garesche. – 1
vol. (462 p.) : ill ; 23 cm.
RES. 8° 111
* Garneray, Louis (1783-1857)
A bord d’un négrier [Texte imprimé] : épisode de la vie maritime tiré des Voyages et aventures de L.
Garneray / L. Garneray. – Tours : Alfred Mame et fils, 1840. – 1 vol. (240 p.) : ill. ; 21 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

RES. 8° 103
Garneray, Louis (1783-1857)
Hildreth, Richard (1807-1865)
Janet-Lange (1815-1872)
L’esclave blanc [Texte imprimé] : [le compagnon du père Tom] / [Richard Hildreth] ; illustration de
Janet-Lange, traduction de La Bédollière suivi de Mes pontons [Texte imprimé] : [captivité de Louis
Garneray neuf années en Angleterre] / [Louis Garneray] ; illustrations de l’auteur et Janet-Lange. –
Paris : Typographie Plon frères, imprimeurs de l’Empereur, [s. d.]. -1 vol. (80-68 p.) : gravures en noir
et blanc ; 32 cm. – (Panthéon populaire illustré).
4°H10708
*Gasparin, Agénor de (1810-1871)
De l’affranchissement des esclaves et de ses rapports avec la politique actuelle [Texte imprimé] : pour
faire suite à esclavage et traite / Agénor de Gasparin… . – Paris : Joubert, 1839. – 1 vol. (74 p.) ; 22
cm. – Extrait de la Bibliothèque universelle de Genève.
Reprod. : num. BnF (intégralité)

B1107
Gavard, Charles (1794-1871)
Galerie des maréchaux de France dédiée à l'armée de terre et de mer [Texte imprimé] / Charles
Gavard. - Paris : Au bureau des galeries historiques de Versailles, 1839. - 1 vol. ([168 p.]) : portraits ;
28 cm. - Contient les états de service de 42 maréchaux.
A238
Gazette de la Martinique (1803) [Texte imprimé]. - Saint-Pierre, 1803. – 1 vol. (412 p.) ; 26 cm.
RES. 4° 29
Gazette de la Martinique (1804) [Texte imprimé]. - Saint-Pierre, 1804. - 1 vol. (pagination multiple) ;
26 cm.
RES. 4° 30
Gazette de la Martinique (1805) [Texte imprimé]. - Saint-Pierre, 1805. – 1 vol. (607 p.) ; 26 cm.
RES. 4° 31
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Gazette de la Martinique (1806) [Texte imprimé]. - Saint-Pierre, 1806. – 1 vol. (pagination multiple) ;
26 cm.
RES. 4° 32
Gazette de la Martinique (1829) [Texte imprimé]. - Saint-Pierre, 4 février 1829. – 1 vol. (4 p.) ; 36 cm.
RES. F° 13
Gazette des petites Antilles : 1774-1775 [Texte imprimé]. – 1 vol. (249 p.) ; 23 cm.
RES. 8° 55
* Gouraud, Julie (1810-1891)
Les deux enfants de Saint-Domingue [Texte imprimé] / Julie Gouraud. - Paris : Hachette, 1874. – 1
vol. (303 p.) : pl. ; 18 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité).
8°H10609
* Granier de Cassagnac, Adolphe (1806-1880)
Voyage aux Antilles françaises, anglaises, danoises, espagnoles, à Saint-Domingue et aux Etats-Unis
d'Amérique [Texte imprimé] / A. Granier de Cassagnac. - Paris : Comptoir des imprimeurs-unis, 1842.
- 2 vol (VIII-556 p. ; 481 p.) ; 22 cm. - Comprend : 1ère partie : Antilles françaises ; 2ème partie Antilles
anglaises, danoises, espagnoles.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

RES. 8° 40/1-2
* Grégoire, Henri (1750-1831)
De la Constitution française de l'an 1814 [Texte imprimé] / Henri-Baptiste Grégoire. – 2ème édition. Paris : A. Égron, 1814. – 1 vol. (34 p.) ; 21 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité).
RES. 8° 41
Guermante, Claire
Le jeune marin ou l’éducation maternelle [Texte imprimé]. – 2ème édition. - Tours : Ad Mame et
Compagnie, 1850. – 1 vol. (307 p.) : ill. ; 18 cm.
RES. 8° 144
Gurney, Joseph-John
Un hiver aux Antilles en 1839-40 [Texte imprimé] : ou lettres sur les résultats de l’abolition de
l’esclavage dans les Colonies anglaises des Indes occidentales adressées à Henri Clay, du Kentucky /
Joseph-John Gurney ; traduit de l’anglais par J. J. Pacaud. – Paris : Librairie de Firmin, 1842. – 1 vol.
(358 p.) ; 23 cm.
8°H11319
Hanoteau, Adolphe (Louis-Joseph-Adolphe-Charles-Constant)
Essai de grammaire de la langue tamachek' [Texte imprimé] : renfermant les principes du langage
parlé par les Imouchar' ou Touareg,... / A. Hanoteau. - Paris : Impr. impériale, 1860. – 1 vol. (XXXII299 p.) : planche ; 25 cm.
Reprod. : num. BnF (2ème édition de 1896).

A235
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Haurigot, Georges
Excursion aux Antilles françaises [Texte imprimé] / G. Haurigot. – Paris : H. Lécène et H. Oudin, s. d.
– 1 vol. (236 p.) : pl. ; 22 cm.
8°H10604
Haurigot, Georges
Hue, Fernand (1846-1895)
Nos grandes colonies [Texte imprimé] : Amérique : Les Antilles (La Martinique, La Guadeloupe,
Marie-Galante, Les Saintes, La Désirade, Saint-Martin, Saint-Barthélémy) et la Guyane / Fernand Hue,
Georges Haurigot. – Paris : H. Lecène et H. Oudin, 1887. – 1 vol. (350 p.) ; 17 cm.
RES. 8° 121
Hearn, Lafcadio (1850-1904)
Esquisses martiniquaises [Texte imprimé] / Lafcadio Hearn ; traduit de l’anglais par Marc Logé. – 3ème
édition. – Paris : Mercure de France, 1924. – 1 vol (245 p.) ; 18 cm.
RES. 8° 65
Hearn, Lafcadio (1850-1904)
Fantaisies créoles ; suivi de Rêveries floridiennes [Texte imprimé] / Lafcadio Hearn ; traduit de
l’anglais par Marc Logé. – 3ème édition. – Paris : Mercure de France, 1938. – 1 vol. (196 p.) ; 19 cm.
RES. 8° 93
Hearn, Lafcadio (1850-1904)
Un voyage d’été aux tropiques [Texte imprimé] / Lafcadio Hearn. – Paris : Mercure de France, 1931. –
1 vol. (223 p.) ; 18 cm.
RES. 8° 123
Hearne, Samuel
Voyage de Samuel Hearne, du Fort du prince de Galles dans la baie de Hudson, à l’océan nord,
entrepris par ordre de la Compagnie de la Baie de Hudson, dans les années 1769, 1770, 1771 et 1772,
et exécuté par terre, pour la découverte d’un passage au nord-ouest… [Texte imprimé] / Samuel
Hearne ; traduit de l’anglais par A. –J. N. Lallemand. – Paris : imp. de Patris, an VII. – 2 vol. (LVIII373 p. ; 332 p.) : cartes et pl. ; 21 cm.
RES. 8° 68/1-2
* Heeren, Arnold Hermann Ludwig (1760-1842)
Manuel historique du système politique des États de l'Europe et de leurs colonies depuis la découverte
des deux Indes [Texte imprimé] / Heeren... . – Traduit de l’allemand sur la 3ème édition. - Paris : Jules
Labitte, 1842. - 2 vol. (XVIII-350 p. ; XVII-224 p.) ; 21 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité)

8°H11453/1-2
Hespel d’Harponville, Gustave d’
La reine des Antilles ou situation actuelle de l'île de Cuba [Texte imprimé] : précis topographique et
statistique, histoire, géographie, agriculture, commerce, administration et moeurs par le Vte Gustave
d'Hespel d'Harponville, ancien capitaine de cavalerie / Gustave d'Hespel d'Harponville. - Paris : Gide
et Baudry, Libraires-imprimeurs, 1850. – 1 vol. (II-494 p.) : tabl. et cartes ; 22 cm. - Contient un index
alphabétique des cités, villes, bourgs, villages et hameaux.
RES. 8° 135
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Hildreth, Richard (1807-1865)
Garneray, Louis (1783-1857)
Janet-Lange (1815-1872)
L’esclave blanc [Texte imprimé] : [le compagnon du père Tom] / [Richard Hildreth] ; illustration de
Janet-Lange, traduction de La Bédollière suivi de Mes pontons [Texte imprimé] : [captivité de Louis
Garneray neuf années en Angleterre] / [Louis Garneray] ; illustrations de l’auteur et Janet-Lange. –
Paris : Typographie Plon frères, imprimeurs de l’Empereur, [s. d.]. -1 vol. (80-68 p.) : gravures en noir
et blanc ; 32 cm. – (Panthéon populaire illustré).
4°H10708
Histoire de Toussaint-Louverture, chef des noirs insurgés de Saint-Domingue ; précédée d’un coup
d’œil politique sur cette Colonie et suivie d’anecdotes et faits particuliers concernant ce chef des
noirs,…. [Texte imprimé]. – Paris : Librairie des frères Pillot, 1802. – 1 vol. (154 p.) ; 13 cm.
RES. 8° 95
* Histoire de la Jamaïque [Texte imprimé] / traduit de l’anglais par M. ***, …. - Londres, Nourse,
1751. – 2 vol. en 1 vol. (285-248 p.) : pl. ; 17 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

RES. 8° 62
Histoire de la Jamaïque [Texte imprimé] / traduit de l’anglais par M. ***, …. - Londres, Nourse, 1751.
– 2 vol. (285 p. ; 248 p.) : pl. ; 17 cm.
RES. 8° 63/1-2
Histoire de la Jamaïque [Texte imprimé] / traduite de l'anglois par M. ***,... 1ère et seconde partie. Londres : Chez Nourse, 1751. - 2 vol. (285-248 p.) : gravures ; 17 cm.
RES. 8° 161/1-2
Histoire et description de tous les peuples [Texte imprimé] : Mexique, Guatemala et Pérou. - Paris :
Firmin Didot frères, 1843. – 1 vol. (525 p.) : ill. ; 22 cm. - (L’Univers). - Comprend : Mexique et
Guatemala / M. de Larenaudière ; Pérou / M. Lacroix.
RES. 8° 32
Historisch-geographische Beschreibung der in diesem Krieg von den Engländern eroberten
französischen Antillischen Inseln beson ders von Guadaloupe und Martinique.... [Texte imprimé]. Stutgart : bey J. B. Mezler, 1762. – 1 vol. (264 p.) ; 20 cm. - [Description historico-géographique des
îles Antilles enlevées aux Français par les Anglais et en particulier de la Guadeloupe et de la
Martinique...].
RES. 8° 13
* Hornot, Antoine (pseud. Déjean)
Traité raisonné de la distillation [Texte imprimé] : ou la distillation réduite en principes, avec un traité
des odeurs / Déjean… . – 4ème éd. - Paris : C.-G. Le Clerc, 1777. – 1 vol. (XVI-463 p.) ; 18 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

RES. 8° 85
Houbron, G.
Pour nos frères de la Martinique [Texte imprimé] : séance solennelle du 4 juin 1902 au profit des
victimes de la Martinique / G. Houbron. - Lille : Société de Géographie de Lille, [1902]. - 1 vol. (4 p.)
; 28 cm.
RES. 4° 48
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Houssaye, Arsène (1815-1896)
Histoire du 41ème fauteuil de l'Académie française [Texte imprimé] / Arsène Houssaye. - Paris : C.
Marpon et E. Flammarion, 1886. - 1 vol. (316 p.) : portraits, 1 [f.] de front. ; 19 cm.
8°H11227
Hue, Fernand (1846-1895)
Haurigot, Georges
Nos grandes colonies [Texte imprimé] : Amérique : Les Antilles (La Martinique, La Guadeloupe,
Marie-Galante, Les Saintes, La Désirade, Saint-Martin, Saint-Barthélémy) et la Guyane / Fernand Hue,
Georges Haurigot. – Paris : H. Lecène et H. Oudin, 1887. – 1 vol. (350 p.) ; 17 cm.
RES. 8° 121
Huet, Pierre-Daniel (1630-1721)
Mémoires sur le commerce des Hollandois dans tous les états et empires du monde [Texte imprimé] :
où l’on montre quelle est leur manière de le faire, son origine, leur grand progrès, leurs possessions et
gouvernement dans les Indes… / [P. D. Huet]. – Amsterdam : Chez Emanuel du Villard, 1717. – 1 vol.
(XX-283 p.) ; 17 cm.
8°H11449
Hugo, Abel (1798-1855)
France pittoresque [Texte imprimé] : ou description pittoresque, topographique et statistique des
départements et colonies de la France, offrant en résumé pour chaque département et colonie l'histoire,
les antiquités, la topographie,... etc., avec des notes sur les langues, idiomes et patois, sur l'instruction
publique et la bibliographie locale, sur les hommes célèbres, etc., et des renseignements statistiques sur
la population, l'industrie, le commerce, l'agriculture, la richesse territoriale, les impôts, etc.,
accompagnée de la statistique générale de la France sous le rapport politique, militaire, judiciaire / A.
Hugo. – Paris : Delloye, 1835. - 3 vol. ; 27 cm.
RES. 4° 33 / 1- 3
Hugo, Victor (1802-1885)
Bug-Jargal [Texte imprimé] / Victor Hugo ; illustrations d'A. de Neuville et E. Guilliod. - [s. l.] : [s.
n.], [s. d]. - 1 vol. (36 p.) ; 40 cm. - Roman paru dans une revue, peut-être Le Conservateur littéraire en
1819. - Document mal relié : les pages 17 à 36 précèdent les pages 1 à 16.
BRO. F° 13
Hunault (docteur)
Le tremblement de terre de la Martinique, et le désastre de la ville de Fort-Royal… [Texte imprimé] :
vendu au profit de la souscription Nationale en faveur des victimes de ces désastres / Hunault. –
Angers : Imprimerie de Victor Pavie, 1839.
RES. 8° 91
Huot, J. -J. -N.
Malte-Brun, Conrad (1775-1826)
Géographie universelle ou description de toutes les parties du monde sur un plan nouveau d’après les
grandes divisions naturelles du globe précédée de l’histoire de la géographie chez les peuples anciens
et modernes et d’une théorie générale de la géographie mathématique physique et politique [Texte
imprimé]. Tome sixième : description des deux Amériques, Océanie, table générale / Malte-Brun ; J.J.-N. Huot. – Sixième édition revue, corrigé et augmentée de toutes les nouvelles découvertes. – Paris :
Garnier frères, Libraires-éditeurs, [s. d.]. – 1 vol. (631 p.) : tableaux, gravures ; 27 cm. – Table
alphabétique des pays, villes, mers, golfes, fleuves, etc.
Reprod. édition de 1845-1847 en 6 tomes : num. BnF (intégralité).

4°H11430
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Imbart de la Tour
Dorvault
Lecomte
Les colonies françaises. Régime de la propriété, Régime de la main-d'oeuvre, L'agriculture aux
colonies [Texte imprimé] / par MM. Imbart de La Tour, Dorvault, Lecomte, .... - Paris : Augustin
Challamel, 1900. - 1 vol. (604 p.) ; 25 cm . - (Exposition universelle de 1900). - Notes bibliogr. - Dans
Exposition universelle de 1900 : publications de la commission chargée de préparer la participation du
Ministère des colonies.
RES. 8° 175
Inscriptions et vues intérieures de l’Oratoire de la Sainte Face avec deux portraits de M. Dupont [Texte
imprimé]. – Tours : Imprimerie et lithographie Juliot, 1877. – 1 vol. (25 p.) : portr.; 13 cm.
RES. 8° 96
Instructions sur les fonctions du ministère pastoral [Texte imprimé] : ou méthode pour gouverner une
paroisse et administrer le sacrement de pénitence. – Anneci : Chez C. M. Durand, 1786. – 1 vol. (518
p.) ; 17 cm.
RES. 8° 102
Irving, Washington (1783-1859)
Voyages et aventures de Christophe Colomb [Texte imprimé] / Irving Washington ; traduit de l’anglais
par Paul Merruau. - Tours : Imprimerie Mame, 1843. – 1 vol. (287 p., 1 [f.] de front.) : pl. ; 18 cm.
RES. 8° 128
* Isambert, François André
Mémoire pour les déportés de la Martinique [Texte imprimé] / [François André Isambert]. - Paris :
Imprimerie de J. Tastu, 1824. - 1 vol. (64 p.) ; 21 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité).
RES. 8° 189
Isambert, Gustave (1841-1902)
La vie à Paris pendant une année à la Révolution (1791-1792) [Texte imprimé] / Gustave Isambert. Paris : Ancienne librairie Germer Baillière et Cie, Félix Alcan, 1896. - 1 vol. (324 p.) ; 18 cm.
8°H11224
Jacquard, L.
La Providence des noirs [Texte imprimé] / L. Jacquard. - Rouen : Mégard, 1878. – 1 vol. (120 p.) ; 20
cm. - Bibliothèque morale de la jeunesse.
RES. 8° 42
Jaham-Desrivaux, Louis
Un vieux commandeur [François Marbot], Les Bambous, fables de La Fontaine, travesties en patois
martiniquais [Texte imprimé] / traduit par Louis Jaham-Desrivaux. - Édition revue et augmentée d'une
notice littéraire et d'une traduction française – Paris : J. Peyronnet, 1931. – 1 vol. (248 p.) : portr. ; 23
cm.
RES. 8° 56
Janet-Lange (1815-1872)
Garneray, Louis (1783-1857)
Hildreth, Richard (1807-1865)
L’esclave blanc [Texte imprimé] : [le compagnon du père Tom] / [Richard Hildreth] ; illustration de
Janet-Lange, traduction de La Bédollière suivi de Mes pontons [Texte imprimé] : [captivité de Louis
29

Par Mme Claveau, sous la direction de Mme Taffin, Directrice | Archives Départementales Martinique

OUVRAGES DE LA RESERVE Classement par ordre alphabétique des Auteurs
Garneray neuf années en Angleterre] / [Louis Garneray] ; illustrations de l’auteur et Janet-Lange. –
Paris : Typographie Plon frères, imprimeurs de l’Empereur, [s. d.]. -1 vol. (80-68 p.) : gravures en noir
et blanc ; 32 cm. – (Panthéon populaire illustré).
4°H10708
Janin, Jules (1804-1874)
Alexandre Dumas [Texte imprimé] : mars 1871 / Jules Janin ; portrait à l’eau forte par Flameng. –
Paris : Librairie des bibliophiles, 1871. -1 vol. (94 p.) : portr. ; 16 cm
8°H10485
Janin, J. (S. Sp., le P.)
La ville et la paroisse de Fort-de-France [Texte imprimé] : trois siècles d'une ville coloniale française
(1638-1924) / R. P. J. Janin. - Avignon : Aubanel frères, 1924. - 1 vol. (214 p.) ; 23 cm.
D34
Les Jésuites marchands, usuriers, usurpateurs, et leurs cruautés dans l'ancien et le nouveau continent
[Texte imprimé]. - La Haye : chez les frères Vaillant, 1759. – 1 vol. (388 p.) ; 17 cm.
RES. 8° 82
Johnson, Charles
Histoire des pirates anglois depuis leur établissement dans l’isle de la providence jusqu’à présent,
contenant toutes leurs avantures, pirateries, meurtres, cruautés, excès, etc. avec la vie et les avantures
de deux femmes pirates Marie Read et Anne Bonny et un extrait des loix et des ordonnances
concernant la piraterie. Tome IV [Texte imprimé] / Charles Johnson. – Trévoux : par la Compagnie,
1744. – 1 vol. (LX-356 p.) ; 17 cm.
RES. 8° 101
Johnson, Henry (1698-1760)
Histoire des tremblemens de terre arrivés à Lima, capitale du Pérou et autres lieux [Texte imprimé] :
avec la description du Pérou, et des recherches de terre. 1ère partie / Henry Johnson ; [traduit de
l’anglais par [M. Hales]… . – [s. n.] : La Haye, 1752. – 1 vol. (XVI-445 p.) : cartes et fig. ; 17 cm. –
Traduit par Stephen Hales de : "A true and particular relation of the dreadful earthquake which
happen'd at Lima, the capital of Peru, and the neighbouring port of Callao, on the 28th of october
1746", publié par Henry Johnson et paru à Londres en 1748.
C1356
Johnson, Oliver (1809-1889)
William Lloyd Garrison and his times [Texte imprimé] : or sketches of the anti-slavery movement in
America and of the man who was its founder and moral leader / Oliver Johnson. – Boston : B. B.
Russel et Cie, 1880. – 1 vol. (XVIII-20-432 p.) ; 20 cm.
8°H12002
Jollivet, Thomas-Marie-Adolphe
Des pétitions de quelques ouvriers et ouvrières de Paris pour l’abolition immédiate de
l’esclavage [Texte imprimé] : véritable situation des noirs dans les Colonies françaises / M. Jollivet….
– Paris : Imprimerie Bruneau, 1844. – 1 vol. (20 p.) ; 21 cm.
B179
Jollivet, Thomas-Marie-Adolphe
Questions des sucres [Texte imprimé] / par M. A. Jollivet. - Paris : Imprimerie d'Ad. Blondeau, 1841. 1 vol. (135 p.) ; 22 cm.
B235
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Jollivet, Thomas-Marie-Adolphe
Observations sur un projet d’ordonnance relatif au pécule et au rachat des noirs dans les colonies
françaises [Texte imprimé] / M. Jollivet…. – Paris : Imprimerie de Bruneau, 1844. – 1 vol. (23 p.,
[lac.]) ; 21 cm.
B178
Jurien de la Gravière, Edmond (1812-1892)
Souvenirs d’un amiral [Texte imprimé] / Jurien de la Gravière. – Paris : Librairie de L. Hachette et
Cie, 1860. – 2 tomes en 1 vol. (382-396 p.) ; 19 cm.
8°H11461
Kennedy, William Robert
Sport, travel, and adventure in Newfoundland and the West Indies [Texte imprimé] / W. R. Kennedy. Edinburgh and London : W. Blackwood and sons, 1885. – 1 vol. (XI-400 p.) : fig., planche et carte ; 21
cm.
8°H10954
Kerhallet, Charles-Philippe de (1809-1863)
Manuel de la navigation dans la mer des Antilles et dans le golfe du Mexique [Texte imprimé] /
Charles-Philippe de Kerhallet… . – Paris : Typographie de Firmin Didot frères, 1853. – 2 vol. (594 p. ;
613 p.) : cartes ; 25 cm.
8°H11446/1-2
* Labat, Jean-Baptiste (1663-1738)
Nouveau voyage aux îles de l'Amérique [Texte imprimé] : contenant l'histoire naturelle de ces pays,
l'origine, les moeurs, la religion et le gouvernement des habitants anciens et modernes, les guerres et
les événements singuliers qui y sont arrivez pendant le séjour que l’auteur y a fait / Jean-Baptiste
Labat. – Nouvelle édition augmentée. – Paris : [s. n.], 1742. - 8 vol. ; 18 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

RES. 8° 7/1-8
Lacroix, Alfred (1863-1948)
La montagne Pelée et ses éruptions [Texte imprimé] / Alfred Lacroix. – Paris : Masson et Cie, 1904. –
1 vol. (662-[30] p. de pl.) ; 32 cm.
RES. F° 14
* Lacroix, Pamphile de (1774-1841)
Mémoires pour servir à l’histoire de la révolution de Saint-Domingue [Texte imprimé] / Lieutenantgénéral baron Pamphile de Lacroix. – Paris : Chez Pillet Ainé, 1819. – 2 vol. (XV-416 p. ; 350 p.) :
tabl., carte ; 22 cm.
Reprod. : num. BnF (T. 1)

C431/1-2
* Lacour, Auguste (1805-1869)
Histoire de la Guadeloupe. Tome 1 à 4 [Texte imprimé] / A. Lacour, conseiller à la Cour impériale. –
Basse-Terre, Guadeloupe : Imprimerie du gouvernement, 1860. – 4 vol. ; 23 cm. – Table dans le tome
IV. - Contient 1. 1635-1789, 2. 1789-1798, 3. 1798 à 1803 et 4. 1803 à 1830.
Reprod. : num. BnF (T. 2 et 3)

C213/1-4
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La Gournerie, Eugène de (1807-1887)
Histoire de Paris et de ses monuments [Texte imprimé] /Eugène de la Gournerie. – 3ème édition. –
Tours : Alfred Mame et Cie, 1860. – 1 vol. (468 p.) ; 25 cm.
4°H11060
* La Harpe, Jean-François de (1739-1803)
Abrégé de l'Histoire générale des voyages [Texte imprimé] : contenant ce qu'il y a de plus
remarquable, de plus utile et de mieux avéré dans les pays où les voyageurs ont pénétré ; les moeurs
des habitans, la religion, les usages, arts et sciences, commerce, manufactures... / Jean-François de La
Harpe... . - Paris : Hôtel de Thou, 1780. – 6 vol. : pl. et cartes ; 21 cm. - Tomes X à XVI (lacunes T. I à
IX).
Reprod. : num. BnF (T. 11, 12, 14 à 16).

RES. 8° 43/10-16
* La Harpe, Jean-François de (1739-1803)
Abrégé de l’histoire générale des voyages [Texte imprimé] : contenant ce qu’il y a de plus
remarquable, de plus utile et de mieux avéré dans les pays où les voyageurs ont pénétré ; les moeurs
des habitans, la religion, les usages, arts et sciences, commerce, manufactures… / M. de la Harpe. –
Paris : Hôtel de Thou, 1780. – 2 vol. (572 p. ; 532 p.) : pl. et cartes ; 21 cm. – T. XIV et XVI (lacune T.
I à XIII et T. XV).
Reprod. : num. BnF (T. 11, 12, 14 à 16)

4°H11006/14-16
* Lamartine, Alphonse de (1790-1869)
Toussaint Louverture, poème dramatique [Texte imprimé] / A. de Lamartine. – 2ème édition. - Paris :
Michel Lévy frères, 1850. – 1 vol. (XXXVI-302 p.) ; 23 cm.
Reprod. édition de 1857 : num. BnF (intégralité).

RES. 8° 44
Lameth (Comte de)
Cinquante jours aux Antilles [Texte imprimé] : lettres à un ami / par le Comte de Lameth. - Paris : en
vente à la Librairie de la "France illustrée", 1892. - 1 vol. (191 p.) ; 19 cm.
RES. 8° 193
Lanier, Lucien (1848-19..)
L’Amérique [Texte imprimé] : choix de lectures de géographie accompagnées de résumés, d’analyses,
de notes explicatives et bibliographiques / L. Lanier. – 3ème édition revue et corrigée. – Paris : Librairie
Classique Eugène Belin, 1885. – 1 vol. (656 p.) : pl. et cartes ; 19 cm.
8°H10198
Lapeyrouse de Bonfils, Léonard-Léonce
Histoire de la Marine française [Texte imprimé] / Comte de Lapeyrouse Bonfils. – Paris : Chez Dentu,
1845. – 3 vol. : pl. ; 24 cm.
8°H11274/1-3
* Larroque, Patrick (1801-1879)
De l’esclavage chez les nations chrétiennes [Texte imprimé] / Patrick Larroque… . – 2ème édition. –
Paris : A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 1864. – 1 vol. (245 p.) ; 19 cm.
Reprod. édition de 1860 : num. BnF (intégralité).

8°H11451
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La Trouplinière, Yves de
Les derniers jours de Saint-Pierre (Martinique) [Texte imprimé] / Yves de la Trouplinière. – Paris ;
Tournai : Etablissements Casterman Sté Ame, s. d. – 1 vol. (VIII-219 p.) ; 28 cm.
4°H10991
Laure, Jules-Auguste-Edouard-Joachim
Considérations pratiques sur les maladies de la Guyane et des pays marécageux situés entre les
tropiques [Texte imprimé] / Jules Laure… . – Paris : Librairie Victor Masson, 1859. – 1 vol. (80 p.) ;
22 cm.
C318
* La Vega, Garcillasso de (1539 ?-1616 ?)
Histoire des Incas, rois du Pérou [Texte imprimé] / Garcillasso de La Vega. - Paris : Prault fils, 1744. 2 vol. (373 p. ; 402 p.) : cartes ; 17 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

RES. 8° 69/1-2
* La Vega, Garcilasso de (1539 ?-1616 ?)
Histoire des Incas, rois du Pérou [Texte imprimé] : contenant leur origine, depuis le premier Ynca
Manco Capac, leur établissement, leur idolâtrie, leurs sacrifices, leurs loix, leurs conquêtes... /
Garcillasso de La Vega ; traduit de l’espagnol par Jean Baudoin. – Amsterdam, 1715. - 2 vol. (512 p. ;
492 p.) : cartes ; 17 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

RES. 8° 70/1-2
* Lechevalier Saint-André, Jules
Renseignemens sur les questions coloniales [Texte imprimé]. - Paris : imprimerie et fonderie de E. J.
Bailly, 1841. - 1 vol. (VI-21 p.) ; 23 cm. - Avertissement signé Jules Lechevalier.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

RES. 8° 170
Leclerc, Charles
Bibliotheca americana [Texte imprimé] : histoire, géographie, voyages, archéologie et linguistique des
deux Amériques et des îles Philippines. – Paris : Maisonneuve et compagnie, 1878. – 2 vol. (XX-737
p. ; 102 p.) ; 24 cm. – Comprend : T. I. Bibliotheca americana ; T. II Supplément de novembre 1881.
RES. 8° 147/1-2
Lecomte
Imbart de la Tour
Dorvault
Les colonies françaises. Régime de la propriété, Régime de la main-d'oeuvre, L'agriculture aux
colonies [Texte imprimé] / par MM. Imbart de La Tour, Dorvault, Lecomte, .... - Paris : Augustin
Challamel, 1900. - 1 vol. (604 p.) ; 25 cm . - (Exposition universelle de 1900). - Notes bibliogr. - Dans
Exposition universelle de 1900 : publications de la commission chargée de préparer la participation du
Ministère des colonies.
RES. 8° 175
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Lefort, Pierre
Quelques remarques sur un mémoire de M. le docteur Kéraudren, inspecteur-général du service de
santé de la Marine, etc. ayant pour titre de la fièvre jaune observée aux Antilles et sur les batimens du
Roi, considérée principalement sous le rapport de sa transmission par Pierre Lefort, médecin du roi
[Texte imprimé] / Pierre Lefort. - Saint-Pierre : Chez Fleurot et Turban, 1824. – 1 vol. (39 p.) ; 20 cm.
RES. 8° 130
Lémery, Henry (1874-1972)
La Révolution française à la Martinique [Texte imprimé] / Henry Lémery. – Paris : Chez Larose, 1936.
– 1 vol. (338 p.) : carte, pl. ; 21 cm.
RES. 8° 109
Le Monnier, Guillaume Antoine (1721-1797)
Discours d'un nègre marron, qui a été repris, et qui va subir le dernier supplice [Texte imprimé]
Précédé de Fêtes des bonnes-gens de Canon et des Rosières de Briquebec. - [Paris] : [Le Monnier et
Cie], [1777]. - 1 vol. (208-7 p.) ; 21 cm.
RES. 8°188
Léonard, Nicolas Germain (1744-1793)
Œuvres de Léonard [Texte imprimé] / [Léonard]. – 4ème édition. – Paris : Prault, 1787. – 2 vol. (305
p. ; 278 p.) : ill. ; 15 cm.
RES. 8° 14/1-2
Léonard, Nicolas Germain (1744-1793)
Œuvres de Léonard [Texte imprimé] / [Léonard]. – 4ème édition. – Paris : Prault, 1788. – 3 vol. : ill. ;
15 cm.
RES. 8° 15/1-3
* Le Page du Pratz
Histoire de la Louisiane [Texte imprimé] : contenant la découverte de ce vaste pays, sa description
géographique, un voyage dans les terres, l’histoire naturelle, les mœurs, coutumes et religion des
naturels, avec leurs origines ; deux voyages dans le nord du Nouveau-Mexique, dont un jusqu’à la mer
du Sud / Le Page du Pratz. – Paris : De Bure aîné, 1758. – 3 vol. : cartes et pl. ; 17 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

RES. 8° 20/1-3
Le Pelletier-Duclary
Observations de la commission du Conseil Colonial de la Martinique sur le projet de loi présenté le 14
mai dernier à la Chambre des Pairs [Texte imprimé] / [Le Pelletier-Duclary]. – Pais : Imprimerie
Bruneau, 1844. – 1 vol. (38 p.) ; 21 cm.
D70/C
* Lestiboudois, Thémistocle
Des colonies sucrières et des sucreries indigènes [Texte imprimé] / par M. Thém. Lestiboudois. - Lille
: Imprimerie de L. Danel, 1839. - 1 vol. (168 p.) ; 23 cm. - Table analytique p. 165-168. - Mémoire lu à
la Société royale des sciences, de l'agriculture et des arts de Lille, et inséré dans le recueil des travaux
de cette société.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

B236
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Lettres d'un citoyen sur la permission de commercer dans les Colonies, annoncée pour les puissances
neutres [Texte imprimé]. Première lecture. - [s. l.] : [s. n.], 1756. -1 vol. (225 p.) ; 17 cm.
RES. 8° 167
Lopez
Piguillem
Revert
Dissertation sur la fièvre jaune d’Amérique / par MM. les docteurs Piguillem frères, Revert, Lopez, [et
al.]. – Montpellier ; Chez Auguste Ricard, 1820. – 1 vol. (92 p.) ; 21 cm.
RES. 8° 152
Lota, Antoine-Louis
Essai sur l'étiologie et le traitement prophylactique de la fièvre jaune aux Antilles françaises [Texte
imprimé] : thèse présentée et publiquement soutenue à la Faculté de Médecine de Montpellier le 9
janvier 1858 / par Antoine-Louis Lota. - Montpellier : jean Martel Ainé, Imprimeur de la Faculté de
Médecine, 1858. - 1 vol. (64 p.) ; 26 cm.
RES. 4° 45
Louis de Grenade (dominicain ; 1504-1588)
Additions au mémorial de la vie chrétienne [Texte imprimé] : où il est traité de la perfection de l'amour
de Dieu et des principaux mystères de la vie de nostre sauveur / Louis de Grenade… ; traduit en
français par M. Girard… . - Paris : Pierre le Petit, imprimeur et libraire du roi, 1675. – 1 vol. (824 p.) ;
20 cm.
RES. 8° 134
Louÿs, Pierre (1870-1925)
La femme et le pantin [Texte imprimé] : roman espagnol / Pierre Louÿs. - Paris : Librairie L. Borel,
1899. - 1 vol. (188 p.) ; 20 cm.
8°H11639
Louÿs, Pierre (1870-1925)
Lêda [Texte imprimé] / Pierre Louÿs ; illustrations de A. Calbet. Suivi de Byblis changée en fontaine /
Pierre Louÿs ; illustrations de J. Wagrez. - Paris : Librairie Borel, 1848. - 1 vol. (50-46 p.) ; 15 cm. –
(Collection « Lotus Alba »).
8°H13648
Lucrèce, Jean
Histoire de la Martinique à l'usage des cours supérieur et complémentaire des écoles primaires [Texte
imprimé] : ouvrage illustré de 32 gravures / Jean Lucrèce. - Paris : Imprimerie des Presses
universitaires de France, 1933. - 1 vol. (173 p.) : ill. en noir et blanc ; 19 cm.
RES. 8° 163
Malisset d’Hertereau, J. – A. –B.
La parfaite intelligence du commerce ou se trouvent les connoissances & les resseignemens les plus
utiles à diverses classes de citoyens, & particulièrement aux armateurs, négocians, navigateurs,
commissionnaires, agens, courtiers de commerce, fabricans, Artisans, commis, gens d’affaires, & c.
[Texte imprimé] : le tout distribué de manière à faciliter les recherches des lecteurs / Malisset. –
Paris : Lamy, 1785. - 2 vol. (732-64 p. ; pagination multiple) : tabl. ; 21 cm.
RES. 8° 88/1-2
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* Mallès de Beaulieu, Madame (17..-1825)
Le Robinson de douze ans [Texte imprimé] : histoire intéressante d'un jeune mousse français
abandonné dans une île déserte / Madame Mallès de Beaulieu. – 8ème édition revue et corrigée. - Paris :
Chez Pierre Blanchard, 1828. – 1 vol. (285 p., 1 [f.] de front.) : pl. gravés ; 18 cm.
Reprod. : num. BnF (édition de 1895)

8°H11159
* Malouet, Pierre-Victor (1740-1814)
Mémoires de Malouet [Texte imprimé] : publiés par son petit-fils, le baron Malouet / Pierre-Victor
Malouet. - Paris : Didier, 1868. - 2 vol. (XXIX-456 p. ; 511 p.) : portr. ; 23 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

RES. 8° 73/1-2
* Malte-Brun, Conrad (1775-1826)
Huot, J. -J. -N.
Géographie universelle ou description de toutes les parties du monde sur un plan nouveau d’après les
grandes divisions naturelles du globe précédée de l’histoire de la géographie chez les peuples anciens
et modernes et d’une théorie générale de la géographie mathématique physique et politique [Texte
imprimé]. Tome sixième : description des deux Amériques, Océanie, table générale / Malte-Brun ; J.J.-N. Huot. – Sixième édition revue, corrigé et augmentée de toutes les nouvelles découvertes. – Paris :
Garnier frères, Libraires-éditeurs, [s. d.]. – 1 vol. (631 p.) : tableaux, gravures ; 27 cm. – Table
alphabétique des pays, villes, mers, golfes, fleuves, etc.
Reprod. édition 1845-1847 en 6 tomes : num. BnF (intégralité).

4°H11430
[Manuscrit anonyme du XVIIIème siècle] [Texte manuscrit]. - [Saint-Domingue], [ca 1770-1780]. – 1
vol. (912 p.) ; 22 cm. – Compilation d’histoires anecdotiques ; à noter des réflexions sur la « conduite
des Espagnols envers les Américains ».
RES. 8° 60
* Marlès, Jules Lacroix de (17..-1850?)
Histoire descriptive et pittoresque de Saint-Domingue (Haïti) [Texte imprimé] / M. de Marlès. - Tours
: A. Mame, 1845. - 1 vol. (288 p.) : titre gravé, 1 pl., ill. noir et blanc ; 19 cm. - (Bibliothèque de la
jeunesse).
Reprod. édition de 1862 : num. BnF (intégralité).

RES. 8° 154
* Martin, Louis-Aimé (1781-1847)
Lettres édifiantes et curieuses concernant l’Asie, l’Afrique et l’Amérique [Texte imprimé] : avec
quelques relations nouvelles des missions et des notes géographiques et historiques / sous la direction
de M. L. Aimé-Martin. – Paris : Auguste Desrez, 1838-1843. – 4 vol. : gr. ; 28 cm.
Comprend : T. I. Grèce, Turquie, Syrie, Arménie, Perse, Égypte, Amérique septentrionale ; T. II.
Guyanes, Pérou, Californie, Chili, Paraguay, Brésil, Buenos-Ayres, Indoustan, Bengale, Gingi,
Golconde, Maduré, Carnate, Tanjaour, Marhate ; T. III. Chine ; T. IV. Chine, Indo-Chine, Océanie.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

4°H10514/1-4
[Martinique, précis historique]. – [s. l.] : [s. n.], [1889]. – 1 vol. ([78 p.] ; [lac]) : ill. en noir et blanc ;
19 cm.
D69/K
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* Masson, Frédéric (1847-1923)
Napoléon et les femmes : l'amour / Frédéric Masson. - Nouvelle édition. - Paris : Paul Ollendorff,
1896. - 1 vol. (XXXI-334 p.) ; 19 cm.
Reprod. édition de 1894 : num. BnF (intégralité).

8°H10718
[Mauguin (président du Conseil des Colonies)]
Note lue par M. le Ministre du commerce à l'Assemblée des Conseils d'agriculture, des manufactures
et du commerce dans la séance du mardi 19 janvier 1836 suivie de Lettre du Conseil des délégués des
Colonies françaises à MM. les Ministres du Commerce, des Finances et de la Marine / [Mauguin],
[président du Conseil des Colonies]. - [Paris] : Imprimerie de Guiraudet et Jouaust, [1836]. - 1 vol.
(32-8 p.) ; 26 cm.
RES. 4° 43
Méditations chrétiennes sur les évangiles de tous les jours de l’année et pour les principales festes des
saints avec leurs octaves [Texte imprimé] : par un religieux bénédictin de la Congrégation de Saint
Maur. – Paris : Chez Jacques Vincent, 1726. – 1 vol. (546 p.) ; 26 cm.
4°H10637
* Meignan, Victor
Aux Antilles [Texte imprimé] / Victor Meignan ; ouvrage enrichi de huit gravures dessinées par
Breton. – Paris : Plon, 1878. – 1 vol. (XVI-344 p.) : gr. ; 17 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité).
8°H10608
RES. 8° 16
Mémoire à consulter et consultation pour Jean Lioncy, créancier et syndic de la masse de la maison de
commerce établie à Marseille, sous le nom de Lioncy frères, et Gouffre contre le Corps et Société des
PP. Jésuites [Texte imprimé]. – Imprimerie de P. Alex. Le Prieur, 1761. – 1 vol. (531 p.) ; 16 cm. Conservé en double exemplaire.
RES. 8° 98
Mémoire pour les jésuites des provinces de Champagne, Guyenne, Toulouse et Lyon, opposans et
défendeurs.... [Texte imprimé]. - Paris : J. Chardon, 1761. – 1 vol. (62 p.) ; 17 cm.
RES. 8° 129
Maynard de Queilhe, Louis de (1811-1837)
Outre-mer. I et II [Texte imprimé] / par Louis de Maynard de Queilhe. - Paris : Eugène Renduel, 1835.
- 1 vol. (390-394 p.) ; 22 cm.
RES. 8° 194/1-2
Mercier, Louis-Sébastien
L’habitant de la Guadeloupe [Texte imprimé] : comédie en trois actes et en prose / Mercier. – Paris :
chez Poinçot, 1785. – 1 vol. (160 p.) ; 20 cm.
RES. 8° 59
Mercier, Louis-Sébastien
L’habitant de la Guadeloupe [Texte imprimé] : comédie en trois actes et en prose / Mercier. – Nouvelle
édition. – Avignon : Chez Alphonse Berenguier, An XI-1802. – 1 vol. (53 p.) ; 22 cm.
4°H11005
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Mercure galant, dédié à monseigneur le Dauphin, juillet 1703 [Texte imprimé]. - Paris : M. Brunet,
1703. – 1 vol. (404 p.) ; 15 cm.
RES. 8° 45
Mérilhou, Joseph
Chambre des pairs. Séance du 3 juillet 1844. Rapport fait à la Chambre par M. Mérilhou, au nom d'une
commission spéciale chargée [Texte imprimé] / M. Mérilhou. - [s. l.] : [s. n.], [1844]. - 1vol. (62 p.) ;
20 cm.
RES. 8° 169
Métral, Antoine (1778-1839)
Les esclaves [Texte imprimé] / Antoine Métral. – Paris : Houdaille, 1836. – 2 vol. (285 p. ; 299 p.) ; 21
cm.
8°H11577 et 8°H11578
Migeon, J.
La France et ses Colonies [Texte imprimé] : atlas illustré, 108 cartes dressées … / par MM. Vuillemin,
L. Thuillier, Ch. Lacoste…Texte rédigé par MM. A. Martineau et H. Stein... . - Paris : J. Migeon,
1886. – 1 vol. (105 cartes en couleur) ; 38 cm. – Contient 105 (sur 108) cartes en couleur avec, pour
les départements, une vue de ville et les personnages célèbres. Complet des départements, Paris et
territoires étrangers, manquent cartes dépliantes in fine.
RES. F° 21
Minéralogie et géologie [Texte imprimé] : [cours du 5 mai 1870]. – [s. – l.] : [s. – n.], [1869-1870]. – 1
vol. (587 p.) ; 28 cm.
4°H10430
* Milscent, Claude (....-1794)
Du régime colonial [Texte imprimé] / par Milscent, créole. - Paris : de l'Imprimerie du Cercle social,
1792, l'an 4 de la liberté. - 1 vol. (39 p.) ; 21 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité).
RES. 8° 164
Ministère de la Marine
Etats de population, de cultures et de commerce relatifs aux colonies françaises pour l’année 1838
[Texte imprimé] / Ministère de la Marine. - Paris : Imprimerie Royale, 1840. – 1 vol. (96 p.) ; 23 cm. Extrait des Annales maritimes et coloniales (partie non officielle. –1840)
RES. 8° 58
Ministère de la Marine et des Colonies
Commission instituée par décision royale du 26 mai 1840, pour l'examen des questions relatives à
l'esclavage et à la constitution politique des Colonies : procès-verbaux [Texte imprimé] / Ministère de
la Marine et des Colonies. - Paris : Imprimerie royale, 1840. - 2 vol. (113- 171 p.) ; 31 cm. – Contient :
1ère Partie du 4 au 18 juin 1840 et IIe Partie du 22 décembre 1840 au 12 mai 1841.
4°H10315/1-2
Ministère de la Marine et des Colonies
Compte rendu au Roi de l'emploi des fonds alloués, depuis 1839, pour l'enseignement religieux et
élémentaire des noirs, et de l'exécution des lois des 18 et 19 juillet 1945 relatives au régime des
esclaves, à l'introduction des travailleurs libres aux Colonies, etc. / Ministère de la Marine et des
Colonies. - Paris : Imprimerie royale, 1846. - 1 vol. (119 p.) ; 26 cm.
RES. 8° 166
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Ministère de la Marine et des Colonies
Compte rendu au Roi, par le ministre de la Marine et des Colonies, des recettes et des dépenses faites
pour le service intérieur des Colonies, sur l’exercice 1826. – Paris : De l’Imprimerie Royale, janvier
1829. – 1 vol. (116 p.) ; 30 cm.
RES. 4° 51
Ministère de la Marine et des Colonies
Etat général de la Marine et des Colonies pour l’année 1825 [Texte imprimé]. – Paris : Imprimerie
Royale, 1825. – 1 vol. (246 p.) ; 26 cm. – Relié un feuillet manuscrit daté du 26 mai 1815 et une
double page de notes sur les souvenirs de la prise de la Bastille.
RES. 4° 38
Ministère de la Marine et des Colonies
Etat général de la Marine et des Colonies, 1er janvier 1847 [Texte imprimé]. – Paris : Imprimerie
royale, 1847. – 1 vol. (350 p.) ; 21 cm.
RES. 8° 21
* Ministère de la Marine et des Colonies
Notices statistiques sur les colonies françaises [Texte imprimé] : imprimées par ordre de M. le viceamiral de Rosamel, ministre de la Marine et des Colonies / Ministère de la Marine et des Colonies. Paris : Impr. Royale, 1837-1838. - 2 vol. (III-248 p. ; 271 p.) ; 24 cm. - Comprend : I. Notice
préliminaire. Martinique, Guadeloupe et dépendances. - 1837 ; II. Bourbon. Guyane française. – 1838.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

RES. 8° 72/1-2
Mintz, Sidney Wilfried (1922-….)
Taso, la vie d’un travailleur de la canne [Texte imprimé] / Sydney W. Mintz ; traduit de l’anglais par
Jacqueline Rouah. – Paris : François Maspero, 1979. – 1 vol. (302 p.) ; 22 cm. – (Bibliothèque
d’anthropologie).
RES. 8° 140
Mismer, Ch.
Souvenirs de la Martinique et du Mexique pendant l’intervention française [Texte imprimé] / Ch.
Mismer. – Paris : Librairie Hachette et Cie, 1890. – 1 vol. (290 p.) ; 19 cm.
RES. 8° 122
Molard, Jules
Cours de géographie rédigé conformément au nouveau programme d'admission à l'Ecole spéciale
militaire [Texte imprimé] : Troisième partie. Colonies françaises, Asie, Afrique, Amérique, Océanie.
Croquis / par J. Molard. - Paris : Combet et Compagnie, [s. d.]. - 1 vol. (18 pl.) ; 32 cm.
RES. F° 22
* Molinari, Gustave de (1819-1912)
A Panama [Texte imprimé] : l'isthme de Panama, la Martinique, Haïti : lettres adressées au ″Journal
des débats″ / M. G. de Molinari... . - Paris : Guillaumin, [1887]. – 1 vol. (XI-324 p.,[1] f. de front.) :
carte en coul. ; 19 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité).
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Monicart, Jean-Baptiste de
Versailles immortalisé par les merveilles parlantes des bâtiments, jardins... [Texte imprimé] / JeanBaptiste de Monicart... ; traduit en prose latine par Romain Le Testu... . – Paris, 1720. – 1 vol. (456
p.) : ill. ; 27 cm. - Tome second dédié à monseigneur le Duc d’Orléans.
RES. 4° 24
* Monnier, P.
Description nautique des côtes de la Martinique [Texte imprimé] : précédée d'un Mémoire sur les
opérations hydrographiques et géodésiques exécutées dans cette île en 1824 et 1825 / P. Monnier… . –
Paris : Imprimerie Royale, 1828. – 1 vol. (182 p.) : carte ; 25 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

8°H11312
Monod, Adolphe (1802-1856)
Les adieux d’Adolphe Monod à ses amis et à l’église [Texte imprimé] : octobre 1855 à mars 1856 /
Adolphe Monod. – Paris : Librairie de Ch. Meyrueis et Cie, 1856. – 1 vol. (XII-189 p.) : portr. ; 23 cm
8°H10437
Moreau de Jonnès, Alexandre (1776-1870)
Aventures de guerre au temps de la République et du Consulat [Texte imprimé] / Alexandre Moreau de
Jonnès. – Paris : Pagnerre, 1858. – 2 vol. (464 p. ; 431p.) ; 23 cm.
RES. 8° 17/1-2
C171/1-2
Moreau de Jonnès, Alexandre
Monographie de la couleuvre couresse des Antilles, coluber cursor de De Lacépède [Texte imprimé] /
Moreau de Jonnès. - [Paris] : [s. n.], 1818. - 1 vol. (8 p.) ; 28 cm. - Extrait du journal de physique, de
chimie et d'histoire naturelle, p. 193-200.
RES. 4°50
* Moreau de Jonnès, Alexandre (1776-1870)
Monographie historique et médicale de la fièvre jaune des Antilles... [Texte imprimé] / Alexandre
Moreau de Jonnès. - Paris : Migneret, 1820. – 1 vol. (X-384 p.) ; 21 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité).
RES. 8° 22
Moreau de Jonnès, Alexandre (1776-1870)
Précis historique sur l’irruption de la fièvre jaune à la Martinique en 1802 [Texte imprimé] / [Moreau
de Jonnès]. – [s. l.] : [s. n.], [s. d.]. – 1 vol. (16 p.) ; 20 cm. – Extrait du Bulletin de la Société de
Médicale d’émulation, avril 1816.
D109
* Moreau de Jonnès, Alexandre (1776-1870)
Précis topographique et géologique sur l'île de la Martinique [Texte imprimé] / par le Chef d'escadron
Alexandre Moreau de Jonnès, ... . - [s. l.] : [s. n.], [1817]. - 1 vol. (27 p.) ; 22 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

RES. 8° 191
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* Moreau de Jonnès, Alexandre (1776-1870)
Recherches statistiques sur l’esclavage colonial et sur les moyens de le supprimer [Texte imprimé] /
Alexandre Moreau de Jonnès. – Paris : Imprimerie de Bourgogne et Martinet, 1842. – 1 vol. (275 p.) ;
22 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

RES. 8° 104
Moreau de Saint-Méry, Louis-Élie (1750-1819)
Considérations présentées aux vrais amis du repos et du bonheur de la France à l’occasion des
nouveaux mouvements de quelques soi-disant Amis des Noirs [Texte imprimé] / Médéric Louis Elie
Moreau de Saint-Méry. - Paris : Imprimerie nationale, 1791. – 1 vol. (74 p.) ; 21 cm.
RES. 8° 54
* Moreau de Saint-Méry, Louis-Élie (1750-1819)
Description topographique, physique, civile, politique et historique de la partie espagnole de l'isle
Saint-Domingue... [Texte imprimé] / M. L. E. Moreau de Saint-Méry. - Philadelphie : Médéric-LouisElie Moreau de Saint-Méry, 1796. - 2 tomes en 1 vol. (307-311 p) ; 22 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

RES. 8° 57
* Moreau de Saint-Méry, Louis-Élie (1750-1819)
Description topographique, physique, civile, politique et historique de la partie française de l'isle SaintDomingue… [Texte imprimé] / Médéric-Louis-Elie Moreau de Saint-Méry. - Philadelphie : M.-L.-E.
Moreau de Saint-Méry, 1797. - 2 vol. (788 p. ; 856 p.) : plans ; 26 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

RES. 4° 35/1-2
* Moreau de Saint-Méry, Louis-Élie (1750-1819)
Discours sur l’utilité des assemblées publiques littéraires [Texte imprimé] / M. L. E. Moreau de SaintMéry… . – Parme : Imprimé par Bodoni, 1805. – 1 vol. (28 p.) ; 24 cm
Reprod. : num. BnF (intégralité).

C196
* Moreau de Saint-Méry, Louis-Élie (1750-1819)
Opinion de M. Moreau de S.-Méry [sur la motion de M. de Curt, pour l'établissement d'un comité
chargé de l'examen de tous les objets coloniaux, séance du 1er décembre 1789] [Texte imprimé] /
Médéric Louis Elie Moreau de Saint-Méry. - Paris : Imprimerie nationale, [1789]. – 1 vol. (20 p.) ; 20
cm. - Conservé en double exemplaire.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

RES. 8° 9
* Moreau de Saint-Méry, Louis-Élie (1750-1819)
Recueil des vues des lieux principaux de la colonie françoise de Saint-Domingue [Texte imprimé] /
Médéric-Louis-Elie Moreau de Saint-Méry ; gravures de Ponce, gravures de Phélipeau. - Paris, 1791. –
1 vol. ([35] p. de pl.) ; 46 cm.
Reprod. : num. BnF (illustrations).

RES. F° 4
Morelet, Arthur (1809-1892)
Voyage dans l’Amérique centrale, l’île de Cuba et le Yucatan [Texte imprimé] / Arthur Morelet. –
Paris : Gide et J. Baudry, 1857. – 2 vol. (337 p. ; 323 p.) : carte, ill. ; 24 cm.
C1334/1-2
41

Par Mme Claveau, sous la direction de Mme Taffin, Directrice | Archives Départementales Martinique

OUVRAGES DE LA RESERVE Classement par ordre alphabétique des Auteurs
* Moreri, Louis
Le Grand dictionnaire historique [Texte imprimé] : ou le Mélange curieux de l'histoire sacrée et
profane... / Louis Moreri,... . - Nouvelle édition dans laquelle on a refondu les supplémens de M. l'abbé
Goujet, le tout revu, corrigé et augmenté par M. Drouet. - Paris : les libraires associés, 1759. - 10 vol.,
1 [f.] de front. : portr. ; 39 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

RES. F° 1/1-10
Morris, Charles
The volcano’s deadly work from the fall of Pompéi to thedestruction of St. Pierre [Texte imprimé] :
whit a full explanation in language easily understood of the causes which lead up to these most
disastrous... / Charles Morris... . – [s. l.] : [s. n.], [s. d.]. – 1 vol. (XVI-448 p.) : photogr., ill. ; 24 cm.
8°H10689
Napoléon 3 (empereur des Français ; 1808-1873)
Fragmens historique 1688 et 1830 suivi de Analyse de la question des sucres [Texte imprimé] / Prince
Louis Bonaparte Napoléon. - [Paris] : Administration de Librairie, 1841-1842. - 1 vol. (133-120 p., 1
[f.] de front.) ; 25. - Contient deux titres dans la même reliure.
8°H10671
* Necker, Jacques (1732-1804)
De l’administration des Finances de la France [Texte imprimé] / Necker. – [s. l.] : [s. n.], 1784. – 3
vol. : tabl. ; 21 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

8°H11448/1-3
* Nicolson (le P.)
Essai sur l'histoire naturelle de l'isle de Saint-Domingue avec des figures en taille-douce [Texte
imprimé] / [par le P. Nicolson]. - Paris : Chez Gobreau, 1776. - 1 vol. (374 p.) : gravures ; 20 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

RES. 8° 162
Nouet
[L’homme d’oraison] [Texte imprimé] : [sa conduite dans les voyes de Dieu] : seconde partie de
l’oraison / [Nouet]. – [s. l.] : [s. n.], [1674]. – 1 vol. (463 p. et tables) ; 17 cm.
8°H10790
Ober, Frederick Albion
Camps in the caribbees [Texte imprimé] : the adventures of a naturalist in the lesser Antilles /
Frederick A. Ober. - Boston : Lee and Shepard, 1886. - 1 vol. (366 p.) : ill. noir et blanc ; 20 cm.
8°H10530
Observations présentées à la Chambre des pairs par le Conseil des délégués sur le projet de loi relatif à
la juridiction à laquelle seront soumis, dans les quatre principales colonies françaises, les crimes
commis envers les esclaves [Texte imprimé]. – Paris : Imprimerie de Guiraudet et Jouaust, 1847. – 1
vol. ([lac. p. 1-14]) ; 20 cm.
B185
Observations sur le projet de loi relatif au régime législatif des Colonies présenté par le ministre de la
Marine et des Colonies dans la séance du 15 décembre 1851 adressées à MM. les membres de la
commission nommée par la Chambre des députés pour procéder à son examen, par le Conseil des
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délégués des Colonies françaises [Texte imprimé]. – Paris : Imprimerie de Guiraudet, 1832. – 1 vol.
(38 p.) ; 22 cm.
RES. 8° 137
Oldendorp, Christian Georg Andreas
Geschichte der Mission der evangelischen Brüder auf den caraibischen Inseln S. Thomas, S. Croix und
S. Jan. Herausgegeben durch Johann Jakob Bossart [Texte imprimé] / C. G. A. Oldendorps. - Barby :
C. F. Laur, 1777. - 1 vol. (1068-80 p.) ; 20 cm.
RES. 8°177
Oexquemelin, Jean-Baptiste voir Exquemelin, Alexandre-Olivier
Orbigny, Alcide d’ (1802-1857)
Histoire générale des voyages [Texte imprimé] : Tome III, Voyage dans les deux Amériques / Alcide
d’Orbigny. – Paris : Editeurs Furne et Compagnie, 1859. – 1 vol. (615 p., 1 [f.] de front.) : cartes et
plans ; 27 cm.
RES. 4° 36
* Pardon, Jean-Marie
La Guadeloupe depuis sa découverte jusqu’à nos jours avec deux cartes [Texte imprimé] / Pardon. –
Paris : Librairie Challamel, 1881. – 1 vol. (360 p.) : cartes ; 22 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

RES. 8° 105
* Pardon, Jean-Marie
La Martinique depuis sa découverte jusqu’à nos jours [Texte imprimé] / Pardon. – Paris : Chalamel,
1877. – 1 vol. (367 p.) : cartes ; 23 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

RES. 8° 124
Pécoul, Augustin
« A M. le rédacteur en chef du National » [Texte imprimé] / A. Pécoul. – [Paris] : [Imprimerie de
Guiraudet et Jouaust], [11 juillet 1848]. – 1 vol. (14 p.) ; 20 cm. - Réponse au récit de M. Schoelcher
sur les événements de la Martinique et l'abolition de l'esclavage, faite par M. A. Pécoul au rédacteur en
chef du ″National″, le 11 juillet 1848.
D142
* Pécoul, Augustin
Quelques mots sur nos colonies à propos de la réforme du tarif des sucres [Texte imprimé] / Pécoul. –
Paris : Typographie Panckoucken, 1851. – 1 vol. (23 p.) ; 21 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

B135
* Pelleprat, Pierre (1609-1667)
Relation des missions des PP. de la Compagnie de Jésus dans les isles, et dans la terre ferme de
l'Amérique méridionale. Divisée en deux parties : avec une introduction à la langue des Galibis
sauvages de la terre ferme de l'Amérique / par le Père Pelleprat, de la Compagnie de Jésus. - Paris :
Sébastien et Gabriel Cramoisy, 1655. - 1 vol. ([16]-93-121-[4] p.) ; 17 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

RES. 8° 186

43

Par Mme Claveau, sous la direction de Mme Taffin, Directrice | Archives Départementales Martinique

OUVRAGES DE LA RESERVE Classement par ordre alphabétique des Auteurs
Pélissié de Montemont, J. –B. –M.
Essai sur la fièvre jaune des Antilles [Texte imprimé] : thèse présentée et soutenue à la Faculté de
médecine de Paris, pour obtenir le grade de docteur en médecine / J. –B. –M. Pélissié de Montemont. –
Paris : Imprimerie de Didot le Jeune, 1836. – 1 vol. (37 p.) ; 25 cm.
C1380
Perrenod, A.
Un observatoire à la Martinique [Texte imprimé] / par A. Perrenod. - Saint-Pierre : Imprimerie
Populaire, 1898. - 1 vol. (34 p.) ; 25 cm.
RES. 8° 192
Pétain, Philippe (1856-1951)
Les paroles du maréchal (du 16 juin 1940 au 20 mai 1941) [Texte imprimé] / [Philippe Pétain]. Editées par les soins du Service d’information des Antilles française. – Fort-de-France : Imprimerie
officielle, 1941. – 1 vol. (75 p.) ; 24 cm. – Ouvrage dédicacé « Pour le secours national, l’amiral
Robert » et signé « Robert ».
RES. 8° 149
Petit, Edouard
Organisation des Colonies françaises et des pays de protectorat [Texte imprimé] / Edouard Petit… . –
Paris ; Nancy : Berger-Levrault, 1894-V1895. – 2 vol. (XXIV-[lac.] ; XIV-705 p. avec tables) ; 25 cm.
– Comprend : T. I Organisation administrative, administrative et financière, garde et défense des
colonies (seulement p. 1 à 16); T. II Services pénitentiaires, domanialité, travaux publics, moyens de
communication, justice, instruction civique, cultes, régime commercial, etc…
B1113/1-2
Petit, Emilien (1713-….)
Observations sur plusieurs assertions extraites littéralement de l’histoire philosophique des
établissements européens dans les deux Indes [Texte imprimé] / [Emile Petit]. – A Amsterdam, Paris :
Chez Knapen, 1776. – 1 vol. (323 p.) ; 20 cm.
RES. 8° 157
Petit, Maxime (pseud. Max Legrand)
Les colonies françaises [Texte imprimé] : petite encyclopédie coloniale. Tome premier, introduction,
principes d'organisation coloniale, Algérie, Tunisie, Sahara, Sénégal, Guinée, Côte d'Ivoire, Dahomey
/ sous la direction de Maxime Petit. - Paris : Librairie Larousse, [s. d.]. - 1 vol. (771 p.) :
photographies, gravures, cartes ; 22 cm.
8°H11664
Petit, Maxime (pseud. Max Legrand)
Les colonies françaises [Texte imprimé] : petite encyclopédie coloniale. Tome second. Congo,
Madagascar et ses satellites, La Réunion, Côte des Somalis, Inde, Indo-Chine, Saint -Pierre et
Miquelon, Antilles Guyane, Nouvelle-Calédonie, Etablissements de l'Océanie / Maxime Petit. - Paris :
Librairie Larousse, [s. d.]. - 1 vol. (839 p.) : photographies, gravures, cartes ; 22 cm.
8°H11665
* Petit de Baroncourt, Marc
De l’émancipation des noirs ou lettres à M. le Duc de Broglie sur les dangers de cette mesure ; suivies
de Considérations sur le droit de visite [Texte imprimé] / Petit de Baroncourt. – 2ème édition. – Paris :
Librairie-Edition Amyot, 1845. – 1 vol. (XVI-323 p.) ; 18 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

RES. 8° 100
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* Petit de Viévigne, Jacques
Code de la Martinique [Texte imprimé] / [Petit de Viévigne]. - Saint-Pierre : De l'Imprimerie de Pierre
Richard, imprimeur du Roi et du Conseil Souverain, 1767. - 1 vol. (XX-552 p.- 62 ff. in folio) ; 33 cm.
- Suivi de Recherches sur l'état de la législation dans les Colonies de la France et en Amérique,
manuscrit non daté, non signé, 62 ff. in folio.
Reprod. : num. BnF (uniquement le Code).
RES. F° 23
Piguillem
Revert
Lopez
Dissertation sur la fièvre jaune d’Amérique [Texte imprimé] / par MM. les docteurs Piguillem frères,
Revert, Lopez, [et al.]. – Montpellier ; Chez Auguste Ricard, 1820. – 1 vol. (92 p.) ; 21 cm.
RES. 8° 152
* Pitou, Louis-Ange (1768 ?-1846)
Voyage à Cayenne, dans les deux Amériques et chez les anthropophages [Texte imprimé] : ouvrage
orné de gravures, contenant le tableau général des déportés, la vie et les causes de l'exil de l'auteur, des
notions particulières sur Collot et Billaud, sur les îles Séchelles et les déportés de nivôse, sur la
religion, le commerce et les moeurs des sauvages, des noirs, des créoles et des quakers / Louis-Ange
Pitou, ... - Paris : chez l'auteur, an XIII-1805. – 2 vol. (312 p. ; 405 p) : gr. ; 22 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

RES. 8° 28/1-2
* Plessis, Paul (du)
Les boucaniers [Texte imprimé] / Paul du Plessis. – Paris : Imprimerie de Schiller Ainé, 1854. – 1 vol.
(364 p.) ; 25 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

RES. 8° 126
* Plumier, Charles (1646-1704)
Nova plantarum americanarum genera [Texte imprimé] : ordinis minimorum in Provincia Franciae et
apud insulas Americanas botanico regio / Charles Plumier. – Paris : Joannem Boudot, 1703. – 1 vol.
(21 p., [40] p. de pl.) ; 26 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

RES. 4° 7
* Plumier, Charles (1646-1704)
Traité des fougères de l’Amérique [Texte imprimé] / Charles Plumier. - Paris : Imprimerie Royale,
1705. – 1 vol. (XXXVI-146 p. et tables) : pl. ; 44 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

RES. F° 3
Pollacchi, P.
Atlas colonial français [Texte imprimé] : colonies, protectorats et pays sous mandat / P. Pollacchi. –
Paris : L’Illustration, 1929. – 1 vol. (318 p.) : fig. et cartes en coul. ; 41 cm.
B1203
Poyen-Bellisle, Henry de (1839-….)
Histoire militaire de la Révolution de Saint-Domingue [Texte imprimé] / Henry de Poyen-Belliste. Paris ; Nancy : Berger-Levrault, 1899. – 1 vol. (555 p., [17] p. de cartes) ; 23 cm.
RES. 8° 46
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Prévost de Sansac de Traversay, Auguste-Jean
Les amours de Zémédare et Carina [Texte imprimé] : et description de l’île de la Martinique. – Paris :
Chez Giguet et Michaud, 1806. – 2 parties en 1 vol. (268 p. ; 263 p.) ; 18 cm.
8°H11466
Profession de foi de l'Assemblée générale de la Martinique [10 avril 1790] [Texte imprimé]. - FortRoyal : Sur l'Imprimé du Fort-Royal Martinique ; Bordeaux : Chez A. Levieux, Imp. de la Garde
Nationale Bordelaise, Hôtel de l'Intendance, 1790. 1 vol. (8 p.) ; 21 cm.
RES. 8° 185
* Puydt, Paul-Emile de
Les orchidées [Texte imprimé] : histoire iconographique, organographie, classification, géographie,
collections, commerce, emploi, culture, avec une revue descriptive des espèces cultivées en Europe /
É. de Puydt,... ; ouvrage orné de 244 vignettes et de 50 chromo-lithographies, dessinées d'après nature
sous la direction de M. Leroy, dans les serres de M. Guibert. - Paris : J. Rothschild, 1880. - 1 vol. (X348 p.) : fig. en noir, pl. en coul. ; 28 cm. – Table alphabétique.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

4°H11293
Quatrelles voir L’Epine Ernest (1826-1893)
Quicherat, Jules-Etienne (1814-1882)
Histoire du costume en France depuis les temps les plus reculés jusqu’à la fin du XVIIIème siècle
[Texte imprimé] / J. Quicherat. – 2ème édition contenant 483 gravures dessinées sur bois… . – Paris :
Librairie Hachette et Cie, 1877. – 1 vol. (680 p.) : gr. ; 27 cm
4°H10132
* Raboisson, M.
Etude sur les Colonies et la colonisation au regard de la France [Texte imprimé] / M. Raboisson. –
Paris : Challamel Ainé, 1877. – 1 vol. (126 p.) ; 19 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

RES. 8° 148
Rapport fait au ministre de la Marine et des Colonies, par la Commission instituée pour préparer l’acte
de l’abolition immédiate de l’esclavage [Texte imprimé]. - Paris, 1848. – 1 vol. (51 p.) ; 24 cm. Extraits du Moniteur Universel des 2, 3 et 4 Mai 1848.
RES. 8° 51
Rapport fait au ministre secrétaire d’Etat de la Marine et des Colonies par la Commission instituée
pour l’examen des questions relatives à l’esclavage et à la constitution politique des Colonies [Texte
imprimé]. - Paris : Imprimerie Royale, 1843. – 1 vol. (438 p.) ; 30 cm.
RES. 4° 34
Raynal, Guillaume-Thomas (1713-1796)
Atlas de toutes les parties connues du globe terrestre dressé pour l’histoire philosophique et politique
des établissemens et du commerce des Européens dans les deux Indes / [abbé Raynal]. – [Genève],
[vers 1780]. – 1 vol. ([1] f., IX et 272 pp. plus un f. relié) ; 27 cm.
RES. 4°41
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Raynal, Guillaume-Thomas (1713-1796)
Histoire du Stadhouderat depuis son origine jusqu’à présent [Texte imprimé] / Abbé Raynal. – 4ème
édition. – La Haye : [s. n.], 1749. – 1 vol. (VIII-254 p., 1 [f.] de front.) ; 18 cm.
8°H10953
* Raynal, Guillaume-Thomas (1713-1796)
Histoire philosophique et politique des établissemens et du commerce des Européens dans les deux
Indes [Texte imprimé] / Guillaume-Thomas Raunal. – La Haye : Chez Gosse, 1774. – 7 vol. : gr.,
carte ; 20 cm.
Reprod. édition de 1781: num. BnF (intégralité).

4°H11001/1-7
* Raynal, Guillaume-Thomas (1713-1796)
Histoire philosophique et politique des établissements du commerce des Européens dans les deux
Indes [Texte imprimé] / Guillaume-Thomas Raynal. – Genève : J. L. Pellet, 1783. - 10 vol. ; 21 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

RES. 8° 4/1-10
* Raynal, Guillaume-Thomas (1713-1796)
Révolution de l’Amérique [Texte imprimé] / Abbé Raynal… . – Londres : Chez Lockyer Davis, 1781.
– 1 vol. (XIV-151 p.) ; 23 cm.
Reprod : num. BnF (intégralité)

8°H11465
Réclamation pour les colonies des Antilles, adressées au roi et à la Nation [Texte imprimé]. – Paris,
1789. – 1 vol. (42 p.) ; 19 cm.
RES. 8° 66
* Reclus, Elisée (1830-1905)
Nouvelle géographie universelle [Texte imprimé] : la terre et les hommes / Elisée Reclus. – Paris :
Librairie Hachette et Cie, 1876-1884. – 12 vol. : fig., pl., cartes, portr. ; 28 cm. – Tomes I à VIII
(lacune T. II, T. X à XII). - Comprend : T. I L’Europe méridionale (Grèce, Turquie, Roumanie, Serbie,
Italie, Espagne et Portugal), T. III L’Europe centrale (Suisse, Austro-Hongrie, Allemagne), T. IV
L’Europe du Nord-Ouest (Belgique, Hollande, Iles Britanniques), T. V L’Europe scandinave et russe,
T. VI L’Asie russe, T. VII L’Asie orientale, T. VIII L’Inde et l’Indo-Chine, T. IX L’Asie antérieure.
Reprod. : num. BnF (intégralité)

4°H10145/1-9
* Recueil de divers voyages faits en Afrique et en l’Amérique qui n’ont point esté publiez ; contenant
l’origine, les mœurs, les coutumes & le commerce des habitans de ces deux parties du monde… [Texte
imprimé]. - Paris : L. Billaine, 1674. – 1 vol. (pagination multiple) : carte, ill. ; 26 cm.
Comprend : Histoire de l’isle de la Barbade. Par Lingon ; Description de l’isle de la Jamaïque ;
Relation faite sur les costes d’Afrique… ; Relation de l’origine, mœurs, coutumes, religion, guerres et
voyages des Caraïbes… ; description de l’empire du prêtre Jean.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

RES. 4° 5
* Regnault, Elias (1801-1868)
Histoire des Antilles [Texte imprimé] : et des colonies françaises, espagnoles, anglaises, danoises et
suédoises / Regnault. Suite des Etats-Unis depuis 1812 jusqu'à nos jours / Elias Regnault et Jules
Labaume. Possessions anglaises dans l'Amérique du Nord : Canada, Nouveau Brunswick, Nouvelle
Ecosse, Acadie / Frédéric Lacroix. Les Californies : l'Orégon et les possessions russes en Amérique,
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les îles Noutka et de la reine Charlotte / Ferdinand Denys... . - Paris : Firmin-Didot frères, 1849. - 4
parties en 1 vol. : pl., carte ; 23 cm.
Reprod.: num. BnF (intégralité).

8°H10639
Relation abrégée concernant la république que les religieux, nommez jésuites, des provinces de
Portugal et d'Espagne, ont établie dans les pays et domaines d'outre-mer de ces deux monarchies, et de
la guerre qu'ils y ont excitée et soutenue contre les armées espagnoles et portugaises [Texte imprimé] :
dressée sur les registres de secrétariat des deux commissaires respectifs principaux et plénipotentiaires
de deux couronnes, et sur d'autres pièces authentiques. – Amsterdam : Aux dépens de la Compagnie,
1758. – 1 vol. (60 p.) ; 17 cm.
A297
Relation détaillée des évènemens malheureux qui se sont passés au Cap depuis l’arrivée du ci-devant
général Galbaud, jusqu’au moment où il a fait brûler cette ville et a pris la fuite par les députés de la
partie du nord de Saint-Domingue, à la Convention Nationale, avec un supplément des évènemens
subséquens [Texte imprimé]. – Paris : Imprimerie nationale, an II. – 1 vol. (75 p.) ; 22 cm.
RES. 8° 64
Report of the Committee on the Suppression of the Slave Trade.
RES. 8° 172
Revert
Piguillem
Lopez
Dissertation sur la fièvre jaune d’Amérique [Texte imprimé] / par MM. les docteurs Piguillem frères,
Revert, Lopez, [et al.]. – Montpellier ; Chez Auguste Ricard, 1820. – 1 vol. (92 p.) ; 21 cm.
RES. 8° 152
* Revue Britannique ou Choix d’articles traduit des meilleurs écrits périodiques de la GrandeBretagne. Troisième série. 3e année. N° 36 – Décembre 1835.
Reprod.: num. BnF (intégralité).

RES. 8 °171
* Revue des Colonies [Texte imprimé] : recueil mensuel de la politique, de l’administration, de la
justice, de l’instruction et des mœurs coloniales par une société d’hommes de couleur / directeur de
publication Cyrille Charles Auguste Bissette. – n° 1 (1834, juil.). - Paris : Bureau de la revue des
Colonies, 1834-1835. – 2 vol. ; 23 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

RES. 8° 108/1-2
Revue des Deux Mondes [Texte imprimé]. - Tome XLVIII (1863, novembre), XXXIIIe année,
seconde période. – Paris : Bureau de la Revue des Deux Mondes, 1863. – 1 vol. (1008 p.) ; 24 cm.
RES. 8° 143
Robertson, William (1721-1793)
Histoire de l'Amérique [Texte imprimé] / M. Robertson,... ; traduit de l'anglois [par J.-B.-A. Suard et
H. Jansen]. - Paris : Panckoucke, 1778. - 2 vol. (540 p. ; 552 p.) : carte ; 26 cm.
RES. 4° 25/1-2
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Rochambeau, Jean-Baptiste-Donatien de Vimeur (1725-1807 ; comte de)
Mémoires du maréchal de Rochambeau sur les guerres de la Révolution de 1789 à 1807 [Texte
imprimé] / [Comte de Rochambeau]. - Paris : Chez Philippe, 1831. - 1 vol. (346 p.) ; 21 cm. - Porte en
page de couverture Vies et mémoires des grands capitaines de la France sous la République et
l'Empire. Rochambeau. Tome premier.
8°H10281/1
* Rochefort, César de (1630-1690)
Histoire morale des îles Antilles de l’Amérique. Tome II [Texte imprimé] / César de Rochefort. –
Lyon : Chez Christofle Fourmy, 1667. – 1 vol. (680 p.) ; 15 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

RES. 8° 99
* Rochefort, César de (1630-1690)
Histoire naturelle et morale des îles Antilles de l'Amérique avec un vocabulaire caraïbe [Texte
imprimé] / C. de Rochefort. - Rotterdam : A. Leers, 1658. – 1 vol. (527 p., [1] de front.), portr. de
Jacques Amproux, seigneur de Lorme, ill. ; 25 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

RES. 8° 71
Rochemonteix, Camille de
Le Père Antoine Lavalette à la Martinique [Texte imprimé] : d'après beaucoup de documents inédits /
P. Camille de Rochemonteix... . - Paris : Librairie Alphonse Picard et fils, 1907. – 1 vol. (VIII-290 p.) :
carte ; 23 cm.
8°H10617
* Rochoux, Jean-André
Recherches sur la fièvre jaune et preuves de sa non-contagion dans les Antilles [Texte imprimé] / J.-A.
Rochoux… . – Paris : Chez Béchet jeune, 1822. – 1 vol. (XI-452 p.) ; 21 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

C1377
* Romanet du Caillaud, Joseph (1748-1811)
Voyage à la Martinique [Texte imprimé] : vues et observations politiques sur cette île, avec un aperçu
de ses productions végétales et animales / J. R*** [Joseph Romanet Du Caillaud…. . - Paris : L.
Pelletier, 1804. - 1 vol. (194 p.) ; 21 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

8°H11063
Rondet-Saint, Maurice
Des Antilles à Panama et à Costa-Rica [Texte imprimé] : notes et croquis / Maurice Rondet-Saint. –
Paris : Société d’éditions géographiques, maritimes et coloniales, 1931. – 1 vol. (232 p.) ; 19 cm.
RES. 8° 141
Rosny, Lucien Prunol de
Les Antilles [Texte imprimé] : étude d’ethnographie et d’archéologie américaines / Lucien de
Rosny…. . – Paris : Maisonneuve frères et Charles Leclerc, 1886. – 1 vol. (IV-424 p.) : pl. et portr. ;
28 cm. – Mémoires de la Société d’ethnographie, II, 1885-1886.
C143
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Rouzaud, Jean
Petit catéchisme en français avec le créole en regard à l’usage des créoles d’Haïti et des autres Antilles
[Texte imprimé] / Jean Rouzaud. - Toulouse : Imprimerie des Orphelins, 1873. – 1 vol. (171-9 p.) ; 17
cm.
RES. 8° 90
Roye, Frederick
The burning of Saint-Pierre and the eruption of Mont Pelée [Texte imprimé] / Frederick Roye. –
Chicago ; New York : Continental Publishing Co., 1902. – 1 vol. (192 p.) : carte ; 19 cm.
RES. 8° 120
* Royer, Louis-Charles
Vaudou [Texte imprimé] : roman de moeurs martiniquaises / par Louis-Charles Royer ; illustrations
d'Emile Baès. - Paris : Les Editions de France, cop. 1944. - 1 vol. (131 p.) : ill. en coul. ; 24 cm. Exemplaire numéroté 359 sur 1200 exemplaires.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

8°H13479
Rufz de Lavison, Etienne (1806-1884)
Chronologie des maladies de la ville de St-Pierre (Martinique) depuis l'année 1837 jusqu'à l'année
1856 [Texte imprimé] / par le Dr Rufz de Lavison. - Paris : J. B. Baillière et fils, 1869. - 1 vol. (128 p.)
; 22 cm.
D311
Rufz de Lavison, Etienne (1806-1884)
Galerie historique et critique du dix-neuvième siècle [Texte imprimé] / E. Rufz de Lavison. – Paris :
Au Bureau de la Galerie historique, 1862. – 1 vol. (22 p.) ; 23 cm. – Extrait du 3ème volume.
D139
La Sainte Bible en latin et en françois [Texte imprimé] : avec des notes littérales, critiques et
historiques, des préfaces et des dissertations, tirées du commentaire de Dom Augustin Calmet, abbé de
Senones, … . – Paris : Chez Gabriel Martin, …, 1748. – 12 vol. : cartes et fig. ; 26 cm.
4°H10981/1-12
Saint-Léger
Compte rendu à l'Assemblée Nationale [Texte imprimé] / par M. Saint-Léger, commissaire civil pour
l'isle de Saint-Domingue, le 2 juin 1792, l'an 4e de la liberté. - Paris : Imprimerie nationale, 1792. - 1
vol. (66 p.) ; 21 cm.
8°H10876
Sainte-Beuve, Charles-Augustin (1804-1869)
Galerie des grands écrivains français tirée des causeries du lundi et des portraits littéraires par M.
Sainte-Beuve de l'Académie française illustrée de portraits gravés au burin par MM. Goutière,
Delannoy, Leguay, Nargeot, etc. d’après les dessins de Staal, Philippoteaux, etc. [Texte imprimé] / M.
Sainte- Beuve ; illustrations de MM. Goutière, Delannoy, Leguay [et al.]. – Paris : Garnier frères,
libraires-éditeurs, 1878. - 1 vol. (584 p.) : portraits en noir et blanc ; 28 cm.
4°H11062
Sainte-Beuve, Charles-Augustin (1804-1869)
Galerie des grands écrivains français tirée des causeries du lundi et des portraits littéraires par M.
Sainte-Beuve de l'Académie française illustrée de portraits gravés au burin par MM. Goutière,
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Delannoy, Leguay, Nargeot, etc. d’après les dessins de Staal, Philippoteaux, etc. [Texte imprimé] / M.
Sainte- Beuve ; illustrations de MM. Goutière, Delannoy, Leguay [et al.]. – Paris : Garnier frères,
libraires-éditeurs, 1881. - 1 vol. (648 p.) : portraits en noir et blanc ; 28 cm.
4°H11127
Sainte-Beuve, Charles-Augustin (1804-1869)
Nouvelle galerie de femmes célèbres tirée des causeries du lundi, des portraits littéraires, etc. par M.
Sainte-Beuve de l'Académie française illustrée de portraits gravés au burin par MM. Regnault,
Massard, Nargeot Geoffroy et Delannoy d'après les dessins de M. G. Staal [Texte imprimé] / M.
Sainte-Beuve ; MM. Regnault, Massard, Nargeot [et al]. - Paris : Garnier frères, libraires-éditeurs,
1872. - 1 vol. (564 p.) : portraits en noir et blanc ; 28 cm.
4°H11063
Sainte Croix, marquis de
Emancipation des esclaves aux Colonies françaises [Texte imprimé] : mémoire présenté au
gouvernement / par M. le marquis de Sainte-Croix. - Paris : Louis Rosier, 1835. - 1 vol. (31 p.) ; 21
cm.
RES. 8°165
Sainte Croix, Mis de
Histoire des progrès de la puissance navale de l'Angleterre, suivie d'observations sur l'Acte de
navigation et de pièces justificatives [Texte imprimé] / [Mis de Ste Croix.]. - Yverdon, 1783. - 2 vol.
(XI-371 p. ; 362 p.) : tableau ; 17 cm.
A241/1-2
* Savary, Jacques (négociant)
Le Parfait négociant [Texte imprimé] : ou instruction générale pour ce qui regarde le commerce de
toute sorte de marchandises, tant de France que des pays estrangers / Jacques Savary. - Paris : Jean
Guignard, 1679. – 1 vol. (324 p., [1] f. de front.) : pl. ; 26 cm.
Reprod. édition 1757-1770 : num. BnF (intégralité).

RES. 4° 3
Savérien, Alexandre
Nouvelle théorie de la manoeuvre des vaisseaux à la portée des pilotes [Texte imprimé] / Alexandre
Savérien. - Paris : Vve A. Knapen, 1745. – 1 vol. (262 p.) : pl. ; 20 cm.
RES. 8° 47
Schäffer, D. F.
Voyage cosmographique [Texte imprimé] : ouvrage dédié à la jeunesse / D. F. Schaefer,... ; traduit de
l'allemand et considérablement augmenté dans la partie historique par le cit. H. L. - St. - J. - Paris :
André, an 10 (1802). - 2 tomes (XV-218 p. ; 277 p., 1 [f.] de front.) : pl. ; 17 cm.
RES. 8° 84/1-2
Schérer, Jean-Benoît
Recherches historiques et géographiques sur le Nouveau-Monde [Texte imprimé] / Jean-Benoît
Schérer. - Paris : Brunet, 1777. – 1 vol. (XVI-352 p.) : carte et pl. ; 21 cm.
RES. 8° 48
* Schoelcher, Victor (1804-1893)
Des Colonies françaises [Texte imprimé] : abolition immédiate de l'esclavage / Victor Schoelcher. Paris : Pagnerre, 1842. – 1 vol. (LII-443 p.) ; 22 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité).
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RES. 8° 19
* Schoelcher, Victor (1804-1893)
Histoire de l’esclavage pendant les deux dernières années [Texte imprimé] / Victor Schoelcher. –
Paris : Pagnerre, 1847. – 1 vol. (567 p.) ; 23 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

RES. 8° 53
* Schœlcher, Victor (1804-1893)
La vérité aux ouvriers et cultivateurs de la Martinique, suivie des rapports, décrets, arrêtés, projets de
lois et d’arrêtés concernant l’abolition immédiate de l’esclavage [Texte imprimé] / Victor Schoelcher. Paris, 1849. – 1 vol. (470 p.) ; 21 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

RES. 8° 27
Schœlcher, Victor (1804-1893)
Vie de Toussaint-Louverture [Texte imprimé] / Victor Schœlcher. - Paris : P. Ollendorff, 1889. – 1
vol. (VIII-455 p.) ; 19 cm.
RES. 8° 50
* Scribe, E.
Le code noir [Texte imprimé] : opéra-comique en trois actes / paroles de M. E. Scribe, musique de M.
Clapisson. - [s. l.] : [s. n.], [s. d.]. - 1 vol. (31 p.) ; 25 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

RES. 8° 173
Sheffield, John (1735-1821)
Observations sur le commerce des Etats d’Amérique [Texte imprimé] / Jean lord Sheffield ; traduites
de l’anglais par Mirabeau. – Nouvelle édition fort augmentée avec un supplément. – Paris : chez
Moutardier, an V (1796). – 1 vol. (XVI-335 p.) ; 21 cm.
C1326
Simonin, L.
Le canal de Panama au point de vu commercial, technique et financier [Texte imprimé] / L. Simonin. Paris : E. Dentu, 1885. - 1 vol. (16 p.) ; 24 cm.
8°H11349
Souvenir de la Bellone [Texte imprimé] : eaux-fortes du lieutenant de vaisseau Pâris 1870-71-72 /
Pâris. – [s. l.] : [s. n.], [1870-1872]. – 1 vol. (36 eaux-fortes) ; 24 cm.
8°H11351
Stedman, John Gabriel (1744-1797)
Voyage à Surinam et dans l'intérieur de la Guiane [Texte imprimé] : contenant la relation de cinq
années de courses et d’observations faites dans cette contrée intéressante et peu connues, avec des
détails sur les Indiens de la Guiane et les Nègres ; suivi du tableau de la Colonie française de
Cayenne / J. G. Stedman ; traduit de l’anglais par P. – F. Henry. - Paris : F. Buisson, an VII. – 1 vol.
([44] p. de pl.) ; 29 cm.
RES. 4° 2
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Stoddard, Charles Augustus
Cruising among the caribbees [Texte imprimé] : summer days in winter months / Charles Augustus
Stoddard ... . – Revised and enlarged illustrated. - New York : Charles Scribner’s sons, 1903. – 1 vol.
(X-246 p.) : photogr. ; 21 cm.
8°H10688
Sturm, Christoph Christian
Considérations sur les oeuvres de Dieu dans le règne de la nature et de la Providence pour tous les
jours de l'année. Tome 1 [Texte imprimé] / Christoph Christian Sturm ; traduit de l'allemand de M. C.
C. Sturm,... . - La Haye : P. F. Gosse, 1788. – 1 vol. (XII-448 p.) ; 17 cm.
RES. 8° 87
* Tableaux de population, de culture, de commerce et de navigation, formant pour l'année 1876, la
suite des tableaux insérés dans les notices statistiques sur les colonies françaises [Texte imprimé]. Paris : Imprimerie nationale, 1878. - 1 vol. (295 p.) ; 24 cm.
Reprod. : num. BnF (intégralité).

RES. 8° 184
Tableau des avocats de la Cour Royale de Paris [pour l'année judiciaire 1839-1840] [suivi de]
Règlement de la bibliothèque des avocats [Texte imprimé]. - Paris : Chez veuve Delaguette, 1840. - 1
vol. (125 p.) ; 22 cm.
8°H11350
Tantet, Victor
Froidevaux, H.
Les colonies françaises. [4], L'oeuvre scolaire de la France dans nos colonies [Texte imprimé] / par H.
Froidevaux, … suivi de Survivance de l'esprit français aux colonies perdues / par Victor Tantet, ... Paris : A. Challamel, 1900. - 1 vol. (356 p.) ; 23 cm. - Bibliogr. p. [203]-205, [248, 293, 346]. Notes
bibliogr. - (Les colonies françaises ; 4). - Exposition universelle de 1900 : publications de la
commission chargée de préparer la participation du Ministère des colonies.
RES. 8° 174
Thierry, Augustin (1795-1856)
Dix ans d'études historiques [Texte imprimé] / Augustin Thierry. - Nouvelle édition revue avec le plus
grand soin. - Paris : Garnier frères, [s. d.]. - 1 vol. (464 p.) ; 19 cm.
8°H11221
Thomarel, André
Parfums et saveurs des Antilles [Texte imprimé] / André Thomarel ; préface de Daniel Thaly ;
illustration de Ardachès Baldjian. - Paris : Ebener, 1935. – 1 vol. (42 p.) : pl. en coul. ; 32 cm.
RES. 4° 26
* Traité de paix entre le roi et les puissances alliées, conclu à Paris, le 30 mai 1814 ; suivi des actes du
congrès de Vienne, publiés d'après un des originaux déposé aux Archives du Département des Affaires
Etrangères à Paris, 1816; suivi de Traité et conventions entre le roi et les puissances alliés, conclu à
Paris le 20 novembre 1815 [Texte imprimé]. - Paris : Imprimerie royale, [s. d.]. – 1 vol. (pagination
multiple) ; 29 cm.
Reprod. : num. BnF (Traité et conventions entre le roi et les puissances alliées, conclu à paris le 20 novembre
1815).

RES. 4° 23
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Trumbull White
In the shadow of death Martinique and the world’s great disaster’s [Texte imprimé] : a comprehensive
account of the terrible calamity that befell the isles of the Caribbean sea, stricken by volcanic fires… /
Trumbull White. – [s. l.] : [s. n.], [1902]. – 1 vol. (432 p.) : photogr. ; 24 cm.
8°H10795
Turiault, Jean
Etude sur le langage créole de la Martinique [1ère partie] [Texte imprimé] / Jean Turiault. - Brest :
imprimerie de J.-B. Lefournier aîné, 1874. – 1 vol. (120 p.) ; 23 cm. - Extrait du Bulletin de la Société
académique de Brest, 2ème série, Tome I, 1873-1874. La 2ème partie a été publiée dans le Tome III,
1875-1876.
RES. 8° 52
Vaissière, Pierre de (1867-1942)
Saint-Domingue : la société et la vie créoles sous l'ancien régime (1629-1789) [Texte imprimé] / Pierre
de Vaissière. - Paris : Perrin, 1909. – 1 vol. (384 p., [1] f. de front.) : pl., portr., carte ; 23 cm.
RES. 8° 30
8°H10881
Valin, René-Josué (1695-1765)
Nouveau commentaire sur l'ordonnance de la marine, du mois d'août 1681 [Texte imprimé] : où se
trouve la conférence des anciennes ordonnances, des us et coutumes de la mer / René-Josué Valin. - La
Rochelle : J. Legier, P. Mesnier, 1766. - 2 vol. (XLIII-804 p. ; XII-852 p. et tables) : armoiries ; 26 cm.
RES. 4° 4/1-2
Van Tenac, Charles
Histoire générale de la Marine [Texte imprimé] : contenant les naufrages célèbres, les voyages autour
du monde, les découvertes et colonisations, l'histoire des pirates, corsaires et négriers, exploits des
marins illustres, voyages dans les mers glaciales, guerres et batailles navales, jusqu'au bombardement
de Tanger et la prise de Mogador par le prince de Joinville... / sous la direction de M. Van Tenac,... . Paris : E. et V. Penaud frères, (s. d.). - 4 vol. : pl. en noir gr. sur acier, et en coul. gr. sur bois ; 26 cm. –
Ouvrage dédicacé de l’auteur.
A295/1-4
* Verdun de la Crenne, Jean-René-Antoine de
Voyage fait par ordre du roi en 1771 et 1772, en diverses parties de l'Europe, de l'Afrique et de
l'Amérique, pour vérifier l'utilité de plusieurs méthodes et instrumens servant à déterminer la latitude
et la longitude tant du vaisseau que des côtes, isles et écueils qu'on reconnoît ; suivi de Recherches
pour rectifier les cartes hydrographiques [Texte imprimé] / Verdun de La Crenne,... le chevalier de
Borda,... et Pingré,... . - Paris : Impr. royale, 1778. - 2 vol. (389 p. ; 500 p.) : cartes ; 26 cm.
Reprod. : num. BnF (illustrations).

RES. 4° 14/1-2
Verne, Jules (1828-1905)
Géographie illustrée de la France et de ses colonies, ..., précédée d'une étude sur la géographie
générale de la France, ... Nouvelle édition, entièrement revue, textes et cartes, et donnant l'état
comparatif de l'Alsace-Lorraine avant et depuis 1870, ... [Au lecteur, par J. Hetzel] [Texte imprimé] /
Jules Verne, Théophile Lavallée, M. Dubail ; illustrations par Clerget et Riou, cartes par Constans,
gravées par Sedille . - Paris : J. Hetzel, 1876. - 1 vol. (IV-775 p.) : fig., cartes, fig. au titre ; 29 cm. (Bibliothèque d'éducation).
RES. 4° 42
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Verny, François
La pharmacopée de Bauderon [Texte imprimé] : revue et exactement corrigée en plus de treize cens
endroits, des fautes qui s’étoient glissées dans les précédentes éditions…. - Dernière édition. – Lyon :
Jean Girin et Barthélémy Rivière, 1672. – 1 vol. (415 p. [lac.]) ; 25 cm.
RES. 8° 146
Vickers, Anna
Phycologia Barbadensis [Texte imprimé] : iconographie des algues marines récoltées à l'Ile Barbade
(Antilles) (Chlorophycées et Phéophycées) / Anna Vickers ; texte explicatif de Mary Helen Shaw ;
dessins de Mlles Trottet. - Paris : P. Klincksieck, 1908. – 1 vol. (30 p., [93] pl. coloriées) ; 33 cm. - En
dépit du titre, ne comporte que XXXIV planches.
RES. F° 6
Voltaire (1694-1778)
La Henriade [Texte imprimé] : poème en dix chants suivie de l'essai sur les guerres et de l'essai sur les
poètes du poème de Fontenoy, des discours sur l'homme, des poèmes sur la loi naturelle et sur le
désastre de Lisbonne , du temple du goût et du temple de l'amitié / par Voltaire. - Paris : Librairie
Firmin-Didot frères, 1874. - 1 vol. (377 p.) ; 18 cm. - Livre de prix du Lycée Saint-Pierre de la
Martinique.
8°H13640
Walther, Charles
Quelques mots sur la fièvre jaune [Texte imprimé] : thèse présentée et publiquement soutenue à la
Faculté de médecine de Montpellier le 31 août 1855 / par Charles Walther. - Montpellier :
Typographie de Pierre Grollier, 1855. - 1 vol. (44 p.) ; 26 cm.
RES. 4° 46
Waterton, Charles
Wanderings in South America, the North-West of the United States, and the Antilles, in the years
1812, 1816, 1820 and 1824 [Texte imprimé] : with original instructions for the perfect preservation of
birds, etc. for cabinets of natural history / Charles Waterton... . – London, 1825. – 1 vol. (326 p.) ; 27
cm.
RES. 4° 22
* Weld, Isaac (1774-1856)
Voyage au Canada pendant les années 1795, 1796 et 1797 [Texte imprimé] / Isaac Weld. – Paris :
Imprimerie de Munier, [1799]. – 3 vol. : pl. et cartes ; 22 cm.
Reprod. édition 2006 : num. BnF (T. 2).

8°H11332/1-3
Whitney, John Randolph
True story of the Martinique and St. Vincent calamities being a vivid and authentic account of the most
appalling disaster of modern times including an account of the destruction of Pompéi and
Herculaneum and accounts of all the most noted volcanic eruptions [Texte imprimé] / John Randolph
Whitney. – 1 vol. (560 p.) : ill. ; 22 cm.
RES. 8° 112
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Willyams, Cooper (1762-1816)
An account of the campaign in the West Indies in the year 1794 [Texte imprimé] / Cooper Willyams ;
[drawings by the author]. - London, G. Nicol, B. and J. White, J. Robson, 1796. – 1 vol. (pagination
multiple, [3] f. de pl.) : ill. ; 31 cm. - Notes bibliographiques.
RES. 4° 28
Wimpffen, Alexandre-Stanislas de
Voyage à Saint-Domingue pendant les années 1788, 1789 et 1790 [Texte imprimé] / Baron de
Wimpffen. - Paris, an cinquième de la République (1797). – 2 tomes en 1 vol. (IV-309 p. ; 265 p.) ; 20
cm.
RES. 8° 10
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