

MOREAU DE  SAINT-MÉRY

DESCRIPTION TOPOGRAPHIQUE, PHYSIQUE, CIVILE, POLITIQUE ET HISTORIQUE  DE LA PARTIE FRANCAISE DE L’ISLE SAINT DOMINGUE

3 tomes ; 24 x 15,5 cm ; 1 600 pages



Moreau de Saint-Méry a été un homme de son époque au savoir encyclopédique très sérieux, pris dans la tourmente de la Révolution française et les vicissitudes de ses lendemains. Né en 1750 à Fort-Royal de la Martinique, il mourut à Paris en 1819. Venu en France en 1769, il fit des études de Droit et en même temps, de latin, de mathématiques et d’astronomie. En 1769, il fut reçu avocat au Parlement, puis partit s’installer comme avocat à Saint-Domingue, avec l’appui de nombreuses relations.

Il accumula beaucoup de documents, rédigea des manuscrits et publia en 1784 six  Volumes sur la législation coloniale, dont il devint le spécialiste incontournable. Membre de plusieurs institutions, franc-maçon, il se lança dans les campagnes qui précédèrent la convocation des Etats généraux. Pris à partie par les révolutionnaires en 1792, il alla s’installer aux Etats-Unis d’Amérique où il fit paraître : 
	en 1796 : « Description de la partie espagnole de Saint-Domingue »,  

puis : « Description de la partie française  de Saint-Domingue ». 
Il rentra à Paris où il connut ensuite une série d’épisodes plus ou moins glorieux. 

En 1958, Blanche Maurel et Etienne Taillemite publièrent l’une des oeuvres de ce personnage qui dépeint l’histoire et la configuration d’une partie de l’île de Saint-Domingue aux XVIIe et XVIIIe siècles. Pour rendre ce travail plus aisé à la consultation, ces deux auteurs l’ont doté d’une introduction et d’un index des personnages cités. Ils l’ont également illustré de plans et de cartes.

Cet important ouvrage reste indispensable à la connaissance de l’histoire de la République d’Haïti. Devant l’importance des commandes, les Publications de la Société française d’histoire d’outre-mer ont décidé sa réimpression. Mais cette nouvelle édition sera accompagnée d’un avant-propos de mise à jour et d’une actualisation historiographique. 
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SOUSCRIPTION 
pour les trois tomes (pas de commande séparée)

Prix de vente TTC  :  
Jusqu’au 31 octobre 2003		50 euros
Après cette date			100 euros  
(plus frais de port et d’emballage : 6 euros pour la France métropolitaine
10 euros pour la France d’outre-mer et l’Union européenne ;
18 euros pour l’Étranger hors Union européenne].

Le montant de la souscription est à adresser par chèque bancaire ou  par CCP au siège de la : Société française d’histoire d’outre-mer  (SFHOM), 15 rue Catulienne, 93 200 Saint-Denis
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