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SCIENCES JURIDIQUES 

Saint-Domingue 

Législation - Codes 

Recueils généraux - Textes 

DESAPT, avocat au Conseil, Code général de Saint-Domingue. 
(Paris), 1777, in-8°. 

SAINT-MERY (Moreau de) Loix et constitutions des colollies fran:~ 
çaises de l'Amérique sous le Vent : .. Paris, Quillau, 1784-1786, 6 vol. 
inAo. il. N. P.; B. B. M.; B. S . L. 

Le plus important recueil publié sur la législation des colonies f~allçai~~s des , 
Antilles, compo~é sur des documents officiels aujourd'hui complètement disp,ersés' 
ou disparus. ' , 

ORDONNANCE. Alexandre de Vincent, brigadier des armées du 
Roi, commandant général et par interim .dei Isles françoises de l'AI~1,é:-
rique sous le Vent ' et François Barbé de ?\hrbois, conseil\er du Roi 
en ses ConseilS et eil son , Parlement de Metz, intendant 4e Justicè, 
Police, Finances. de la Guerre et de la Marine des dites Isles. Cap
François, Imprimerie royale, 1787, inAo, 8 pp. B. N. P.; il. P. S. ' 

ORDONNANCE portant tarif des droits de huissiers audie~cier5. 
Du 13 mai 1788. Port-au-Prince, impr. Mozard, 1788, inAo-, 4 pp, 
B. P. S. 

ORDONNANCE du Roi concernant les fonctions des substituts des 
procureurs du Roi résid~ns hors des chefs-lieux des juridictions. Port
au-Prince, impr. Mozal'd, 24 janvier 1789, in-4°, 6 pp. B. P. S. 

RECUEIL DE LOIX sur' les droits d'enregistrement, timbre et des 
patentes. Aux Cayes, impr. Lemery, s. cl., (1790), in-4°, 84 pp. B; 
P. S. ' 

TABLE CHRONOLQGIQUE des décrets et actes du Corps Légis
latif concernant la marine et les colonies, du 8 juin 1789 au 30 avril 
1793. Paris, 1793, in-4°. 

s 



2 BIBLIOGRAPHIE GENERALE ET METHODIQUE D'HAITI 

DESAINT Table chronologique et analytique des lois rendue:; de
puis 1789 concernant la marine et les colonies. (lï89-1799.) Paris, imp. 
nationale. an VIII. in·of') . 

LOIS. (Au nom de la Répuulique française.) Loi contenant divi
sion des Colonies Occirientalcs. Du -f Brumaire. an 6 de la Répuulique 
une et indivisible. Loi concernant l'organisation constitutionnelle des 
colonies. Du 12 Nivôse, an 6 de la Républi(]ll e frallçlise une et indi
visible. (Paris), in-So, 35 pp. B. N. P.; B. P. S. 

Ces lois portent les signatures suivantes: Le ministre de la justice, Lambrecht. 
Pour copie conforme, le secrétaire général de l'Agence du Directoire exécutif à 
Saint-Domingue, Gauthier. 

On lit dans la première loi: «L'île de Saint-Domingue est divisée en cinq 
départements. Ces départements sont: le département du Sud, le département 
de l'Ouest, le département du Nord, de Samana et de l'Ingane.:b Puis suit la 
délimitation de chacun des départements et leurs cantons respectifs. 

LOIS de la Colonie française de Saint-Domingue. S. 1. n. d., in-8°, 
89 pp. B. P. S. 

Ce recueil comprend: 10. Loi sur la division du territoire de la Colonie fran
çaise de Saint-Domingue en départements, arrondissements et paroisses. Du 4 
Messidor, an 9, (13 juillet 1801.) Cette loi fixe la division en six départements: 
le département dn Suq, le département de l'Ouest, le nouveau département qui 
portera le nom de Louverture, le département du Nord, le département du Cibao 
autrefois Samana, le département de 1'0zama, autrefois l'Ing;1no.-20. Lois sur 
les eniants nés hors mariage. Du 29 Messidor, an neuf, (18 juillet 1801).-
30. Loi sur l'organisation des tribunaux. Du 4 Thermidor, an 9, (23 juillet 
1801.).-40. Loi sur les notaires, arpenteurs, officiers de santé, pharmaciens, 
\'endeurs publics et sur les maisons de détention, les concierges et les gardiens. 
Du ~ Thermidor, an neuf (25 juillet 1801.).-50. Loi sur les administrations 
municipales. Du 9 Thermidor an neuf, (28 juillet 1801).-60. Loi sur la garde 
coloniale uon fondée. Du 11 Messidor, an 9, (30 juillet 1801).-70. Loi sur 
les dettes particulières. Du 13 Thermidor an 9, (1er août 1801).-80. Loi 
sur l'administration des finances. Du 15 Thermidor an 9, (4 août 1801).-
90. Loi sur l'administration des domaines coloniaux et biens sequestrés. Du 
17 The'rmidor an 9. (5 aoÎlt 1801).-100. Loi SUt- les émigrés et leurs biens 
,itués à Saint-Domingue. Du 18 Thermidor, an neuf, (6 août 1801) .-110. Loi 
:. ur les greffes supprimés. Du 19 Thermidor, an 9, (7 août 1801).-120. Loi 
qui produit la pré,sentation du département de Louv,erture à l'Assemblée centrale 
de SaÎnt-Domingue.-130. Loi qui indique le mode de constater les décès sur
\ ' t"llilS de causes violentes, aux époques malheureuses de la Révoluti~n et de 
SUPl)léer aux titres de propriété qui ont été perdus ou incendiés. Du 19 Ther
midor. an 9, (9 aoùt 1801).-Loi qui fixe la résidence du gouverneur et qui 
désigne le lieu des séances de l'Assemblée centrale. Du 17 Thermidor, an 9, 
(7 aoüt 180'1) .-140. Loi SUl' la mise en activité des tribunaux. Du 21 Ther
midor, an neuf, (9 août 1801).-150. Loi sur les délits et peines de la com
pétence des tribunaux spéciaux. Du 22 Thermidor, an neuf, (10 août 1801).-
160. l.oi qui règle la manière de procéder aux jugements des délits qui sont 
de la compétence des tribunaux spéciaux.-170. Loi sur les costumes. Du 24 
Thermidor, an neuf, (12 aoitt 1801).-

Toutes ces lois portent les signatures suivantes: Eorgella, président; Rai
mond. Coltet. Gaston Nogerée, Lacour, Roxas. Mugnoz, Mancebo, Et. Viart, 
secrétaire. 

La formule de promulgation est ainsi libellée: Au nom de la Colonie fran
caise de Saint-Domingue. Le Gouverneur ordonne que la loi ci-dessus sera scel
It!e, promul!!,uée et exécutée · dans toute la colonie. Le gouverneur de Saint
Domingue, Signé: Toussaint-Louverture. 
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l\JAN UEL des J ug( s de paix contenant les lois rclative~ à l'exercice 
de leurs fnn ction,;. Cap-François, an \ ' IJ, in-Sa. 

REGLE:\H~NT sur j'organisation judiciaire de Saint-Domingue. 
(Fait all Cap, le 1-+ Ventôse cie 1'::111 Ol1ze. Signé: Dtn. Rochambeall; 
pour copie COniUI1I11(" le Crand Juge de Saint-Domingue, Luclot.) Cap
Français, i11Jpr. P. R011:-> , in-4°, 6 pp. B. r. S. 

REGLEl\'IE)JT concernant ks successions vacantes à Saint-Do
minguc. (Fait a11 Cap, le ::? Ventôse de !'an onze, [21 février 1800]. 
Signé: Dtn . Rochambe:w: pOtlr copie conforme, le Grancl Juge de 
Saint-Domingue. LlIdor.) Cap-Fran(ais. impr. P. Roux, in-4°, 16 pp. 
E. P. S. 

REGLE}I E;\:T sm le mode cle rédaction des actes civils. Cap
Fr;mçais. i11ipr. du g-ll\lVemement. grcl. iJl-+", 20 pp. B. P. S. 

REGLEJ\.fE)rT portant établissement des droits de greffe au profit 
cie la Répllbi i<Ju( clans les tribunaux de première instance et d'appel. 
(Signé: Le général en chef, capitaine général, Leclerc; Par le Capi
taine général, le secrétaire général, Lenoir.) Cap-Français, impr. du 
g01\vernemellt, in-·fo, (j pp. B. P. S. 

GALISSET (E. ~L) Corps cie Droit français ou recueil complet des 
lois, décrets, OrclOll1l:1nces, arrêtés, senatns-consultes, réglements, avis 

. du COllseil d'Etat publiés depuis 1789 jusqu'à 1825 inclusivement par 
ordre et anlloté. Paris, Malher & Cie, 1828, gros in-4°. B. P. S. 

On y trouve ùes décrets, des ordonnances, d~s règlements concernant les 
L'oll)ni~~ ct Sa int- ])omingue. 



HAITI 

Législation - Codes 

Recueils Généraux - Textes 

PROCES-VERBAL (République d'Haïti) d'installation du tribunal 
d'appel du Département clu Sud, des tribunaux de 1ère instance et de 
paix séants aux Cayes. (5 janvier 1809.) Aux Caye!', impr. du Gou

vernement, in-S o
, 15 pp. B. P. S. 

Signé: Chalviré, Glézil, Sambourg, Boneau, French, Boisrond, Lafargue, 
Bauduy, Coquille, Frémont et Gellée, greffier ad hoc. 

EDIT du Roi qui détermine les arJlJoiries cles Princes, Ducs, Comtes, 
Barons et Chevaliers clu Royaume. Cap-Henry, P. Roux .. impr. clu 
Roi, s. cl., grd. in-4°, 13 pp. B. P. S . 
. «Donné en notre palais du Cap-Henry, le 5 avril 1811, l'an huit de l'.indé

pe'ndance et le premier de notre règne. Signé: Henry; par le roi, le ministre 
secrétaire d'Etat, Duc de Morin.~ 

CODE HENRY. Cap-Henry, P. l\OllX, 11l1pr. clu Roi, 1812, in-8°, 
75 pp. B. B. M. 

Ce code est composé de: la loi civile, la loi pénale, la procédure civile, la 
procédure pénale, la loi sur le commerce, celle sur les prises, celle sur la culture, 
ïaloi SUl' le service militaire et la loi pénale militaire.(l) 

Noms des rédacteurs du Code Henry voté le 30 janvier 1812: Corneille 
Brelle, . duc de l'Anse; L. Juge, comte de Terre-Neuve; Julien Prévost, comte 
de Limonade; Simon, comte de Saint-Louis; Jean-Pierre Richard, duc de La 
Marmelade; Charles Charlot, duc du Dondon; Pierre Thomany, comte de la 
Taste; Charles-Pierre, comte de Terrier-Rouge; baron Faraud; baron Dupuy; 
baron Vastey; Bertrand' Lemoine: 

(1) Edit du roi promulguant Je Code Henry et abrogeant toutu lu ancitnnu ordonn3ncc5, ctc. 
HENRY. par la grâce de Dieu. etc. 

L.a nalion haïti('nnl' rIant régie par du lois h,i(t~ pal ua peuple qui n'avait pas ~on gtnic, se~ mœurs 
et !'ion c3r.acttre: 

Les divers gouvernements qui se sont succtdé dan!\ l'île avaient chercbi à remédier à leur Înr;uftisan,e 
par une foule d'arrtrr~, de déclararion!\ locJ.1es qui ne pouV:lifnt complêtf( notre sYHèmr Ié-gidalif. 

Depuis 10nglrmps la nation géntreose sur laquelle nous régnons ric1an'l2Îl de6 lois approprÎéu l ~,U 
mœurs rt à son climat. 

Noire ph'mih~ prnste, {'n montant sur le trÔne fut c(ln!'.-.Ct,~ e ;. rrocurtr .1 ~ot=(" pt"uf,Je ct bi{'nhit, 
garantir dt ,;on bonhrur et dt son existence polltique, bue de la motalr et frein de srs pali.'\:Ïonr;. 

Notre Consril pri\'i fut chargé de la rédaction d'un Code de lois qui pussent con\'enir aux ]-bïrÎen.!> 
Son tr;\vail, (ruit de ses laborieuses et u\'antes méditations, dEbattu. discuté solennellement sou 1'1: nos 
ycux, au Grand Con!>cil d'Etat, nous avon5 voulu, déterminé, statuc par notre prcstnt Edit perpétuel: 
voulons, détuminons et slatuons ce qui su il: 

.I\rt. ler.-Les lois ci\'il,~s., de commerce, des pri ... .:s. dr 1.1 prou:dun: cÎvilt. de la police correctionnelle 
t'l criminelle, de la procédure criminelle, -de c\J'hurc, cdles militairr!, et la loi pénale militairc, ~onl 
réllnir5 rn un scul corps de lois sous le titre de Code Henry qui fieul régira It ro)'aumc, 

Art. 2.-L~ publication du Code aura lieu le 24 dt ce mois dam; notre capital't. ct succr:'tsi\'cment 
dans lu aulre~ viHes d bourgs de nolre royaume. 

Art. 3.-VouJon~ que lcs lois qui composrnt ce Code Hrnry ~oient en exécution dans tOUle l't>(tndue 
de notrc ro)'aume du jour de leur promulgation. 

j\rt. 4.-A d.J.lcr de la promulg.J.tion du pré~;ent Code, {oute~ h'" lois ancjcnn~ ," . Edits, ordonn.J.occs, 
règlrments tt arrêtés ayant déjà tr;tilf d~s mJ.lihes contenur~ dans le présrnt Code sont ft dcmeurcnf 
abrogés, CI di·fen.o;es sont f;litcs de les citer ct d'y avoir recours en justice. Mandons ~t ordonnons que 
les présentes, rnêlucs de notrr .o;ce3U, soient adte~sécs .il toutes !t'!ii cours, aux tribunaux tt 3UIOtiti!: 
J.dminÎstr;lIÎ\"('s Jlour qu'ils J~s trans(rl\'~nt d.llB leurs. nl gi~ltts, Ics ob!iien'tnt ('t lts f,1~Sl'n( obsrrver d;1D~ 
tout le royaume: t'( le ministrc de la Justicr t'St chargi dc leur promulgation. 

Oonn\' ;tU p.J.bi!i de notre bonne "ille du Cap-Htnr)'. le 20 fhritr 1812. l'an neuf de lïndépcndanct, 
('1 de nOire r'-'ene le prcmitr. 

SigUf: HI' nri. Par Il' Roi. Lr S'.'CH:t;tÏTI.' d'El JI. ministf(' dc\ ;tfbir\'~ étr.1ngèrfs. Comte d( Limonade. 
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-CODIGO formacln pOl' los :\egros d<: la Isla de Santo Domingo, 

de la parte frances? hni estado de Hayti, sancionado pOl' Henrique 
Cristoval, traduciclo dei frances por Juan Lopcz Cancelada. Cadiz, 

Qu:ntina, in-4°, 164 pp" avl'C portraits de Biassou, Toussaint-Lou

verture, Dessa l ines, Ch ristophe. 

ORDO:\TNA:\TCE dll Roi qui fiÀc les droits de justice et autres. 
Cap-Henry, F. I~(lux. illlpr. du Roi, s. d., grd. in-4 °, 29 pp. B. P. S. 

«Donné au Palais de Sans-Souci, le 28 janvier 1816, l'an 13 de l'indépen
ùance, etc... Signé: Henry; par le Roi, le secrétaire d'Etat, ministre des af
fa ires étrangères, comte de Limonade.:' 

LOI relative il l'organisation du Tribunal de Cassation. Port-au

Prince, im]). du gouvernemcnt, s. d., in-4°, 8 pp. B. P. S. 

«Fort-au-Prince, le 26 juillet 1817. Le président de la Chambre des repré
sentants, Baudouin; les secrétaires, Muzaine, Lefranc. Le président du Sénat, 
Simon; le sec rétaire, ]. B. Bayard. Le président de la République ordonne etc ... 
Signé: Pétion; par le prés ident, le secrétaire général, B. Illginac», 

U JI "ur l'orgnn;satio!1 et les attributions du Tribunal de Cassation 
et celie l't'lat i\'(: il la récusation des membres de la Cour de cassation. 

Port-au-l'r ine<:. illlpr. nat., 1904, in-BD, 14 pp. 

LOI relat ive aux appOij~lelll('nts des fonctionnaires publics, employés 
011 salariés de J'Etat, (h s ufficiers, soldats des troupes dc terre et de 
Iller de la Répuuliql1t'. Port-au-Prince, i1l1p. du gouvernement, s. d., 
in-B o, 10 pp. B. p, S. 

«Port-au-Prince, le 7 <lOtIt 1817. Le président de la Chambre des représen
tants, Balldouin; les secrétaires, Muzaine, Lefranc. Le président du ~nat, 
J.arose; le secrétaire, N. Viallet. Le président ordonne etc ... Signé: Pétion; 
par le président, le secrét. gral., Inginac.» 

LOl snr l'nrganisation des tribunal!); de la H.épublique. (Port-au
Prince, ill1pr. du gou vefll('lllen t ,) , s. d ., in-So, 22 pp. B. P. S. 

f.foi't-<lII-Prince, le 15 mai 1819. Le président de la Chambre des représen
tants, Lafarge; les secrétaires, Desnoyers jne., Gédéon. Le président du Sénat, 
Lamothe; le secrétaire, N. Vialet. Le président ordonne etc... Signé: Boyer; 
par le _président, le secrét. général, Inginac.» 

LOI portant division du territoire de la H.épuh1ique en arrondisse
ments , com11lunes, etc., du 17 octobre 1821. (Port-au-Prince, impr. du 
gouvernement,), s. d., in-4 ° , 12 pp. NOltv. édition, Aux Cayes, i1l1pr. 

nationale, 1875, in-RD. 10 pp. 

BULLETT:.J DES LOTS. Organe de la Chambre des représentants 
des conlll1UneS de la République d·Haïti. Nos. 1 et 2. Année 1824. 

Port-au-Prince, il11pr. du gouvernement, pet. in-fol. 

1 
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BULLETIN DES LOIS, Organe de la Chambre des représentants 
des communes de la République d'Haïti, Nos, 3, 4, 5, 6, et 7, Année 
]832. Port-au-Prince, impr. du gouvernement, pet. in-fol. 

BULLETIN DES LOIS. No. L (Port-au-Pririce, impr. nat., 1846), 
in-8°, 34 pp. B. S. L. 

Contient: Proclamation du président Riché. Adresse du Sénat aux citoyens 
de la République. Constitution de la République d'Haïti. Arrêté du président 
de la République portant nomination du Cabinet du 16 novembre 1846. 

" BULLETIN DES LOIS de la République d'Haïti . 1861. Aux Cayes, 
impr. nat., 1864, in-4°, 72 pp. B. S. L. 

BULLETIN DES LOTS. No. 1. Année IS70. Port-au-Prince, imp. 
nat., s. d., in-4°, 70 pp. Réimprimé aux Cayes, impr. naL, s. d., in-4°, 
74 pp. B. S, L. 

BULLETIN DES LOIS. No. 2. Année 1870. Port-au-Prince, impr. 
na1., in-4°, 70 pp. Réimprimé aux Cayes, impr. nat., in-4 °, 68 pp. B. 
S. L 

BULLET1N DES LOIS. No. 3. Année 1871. Cap-Haïtien, impr. 
nat., in-4 °, 63 pp. B. S. L " 

BULLETIN DES LOIS. No. 4. Année 1872. Port-au-Prince, lmp. 
!laL, in-So, 116 pp. B. S. L. 

BULLETIN DES LOIS. No. 5. Année lS73, IS74. Cayes, lmp. 
nat., in-So, 145 pp, B. S. L. 

BULLETIN DES LOIS. No. 6. Année lS75. Aux Cayes, imp. nat., 
in-So, 197 pp. B. S. L. 

BULLETIN DES LOIS. No. 7. Année 1876. Cayes, impr. nat., 
in-8°, 140 pp. B. S. 1.. 

" "BULLETIN DES LOIS. No. 8. Année lS77. Port-au-Prince, Imp. 
!lat., in-So, 154 pp. B. S. L. 

BULLETIN DES LOIS. No. "9. Année lS78. Port-au-Prince, imp. 
l~at., in-So, 260 pp. B. S. L. 

BULLETIN DES LOIS ET ACTES. No. 10. Année IS79. Cap
Haïtien, impr. nat., in-8°, 72 pp., tahle IV pp. B. S. L. 

BULLETIN DES LOIS ET ACTES. No . Il. Année 1880. Aux 
Cayes, illlpr. nat., in-So, 6S pp. B. S. L. 

BULLETIN DES LOIS ET ACrES. ~o. 12 .. '\nnt:.:: IS81. Port
au-Prince, imp. nat., 1881, in-So, 100 pp. B. S. L. 
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llU_LETIN DES LOIS ET ACTES. No. 13. Année IS82. Cap
Haïtien, impr. nat., in-BOo 72 pp. B. S. L. 

BULLETIN DES LOIS ET ACTES. No. 14. Année 1883. Port
an-Prince, IS84. impr. Vve. J. Chenet, in-8°, 100 pp. B. S. L. 

BULLETIN DES LOIS ET ACTES. No. 15. Année 1884. Port
au-Prince, il11p. Vve. J. Chenet, 1886, in_So, 95 pp. B. S . L. 

BULLETIN DES LOIS ET ACTES. No. 16. Année 1885'. Port
au-Prince, il11p. nat., in-So, 137 pp. B, S. L. 

BULLETIN DES LOIS ET ACTES. No. 17. Année 1836. Jacmel, 
impr. nat., IS93, in-8°, 93 pp. B. 5, L. 

BULLETIN DES LOIS ET ACTES. No. 22. Année 1891. Paris, 
Vve. Ch. DUIIod & P. Vic, in_S o, 367 pp, B. S. L. 

BULLETIN DES LOIS ET ACTES. Année 1917. Edition offi
cielle . Port-au-Prince, impr. nat., 1915. in_So, 192 pp. B. S. L. 

BULLETIN DES LOIS ET ACTES. Année 1918. Edit. officielle. 
Port-àu-Prince, impr. tiat., 1919. in-8° , 325 pp. B. S. L. . 

BULLET1N DES LOIS ET ACTES. Année 1919. Edit. officielle. 
Port-au-Prince, imp. naL. 1920. in-So, 392 pp. B. S. L. 

BULLET1N DES LOIS ET ACTES. Année 1920. Edit. officielle. 
Port-au-Pr.ince.imp. nat.. 1922, in-So, 257 pp. B. S. L. 

BU;LLETTN DES LOIS ET ACTES. Année 1921. Edit. officielle. 
Port"au-Prince, imp. nat. ; 1923. in-So ;236 pp. il. S. L. 

. BULLETIN DES LOIS ET ACTES. Année 1922. Edit. officie.lle: 
Port-au-Prince. imp. nat.. 1924. in-So

• 252 pp., et supplément 45 pp. 
B. S. L. . 

BULLETIN DES LOIS ET ACTES. Année 1923. Edit. officielle. 
Port-au-Prince. imp. ilat.. 1926, in-8°, 333 pp., et 1 p. errata. B. S.L. 

BULLETIN DES LOIS E1' ACTES. Année 1924. Edit. officieltç. 
Port-au-Prince , imp. nat., 1927. in-So, 342 pp. B. S. L. 

.' BULLETIN DES LOIS ET ACTÈS. Année i925, Edit. officielle. 
Port·au ~Prince. impr. Aug. · A. Héraux. 1927, in-8°. 277 pp. B.. S. L. 

. . " . .. ' 

BULLETIN DES LOIS ET ACTES. Année 1926. Edit. officielle'. 
Port-au-Prince, impr. Aug. A. Héraux, 1927, in-So, 446 pp. B: S. L. 

Conti~nt loi et tarifs sur les Douanes de la République: 
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BULLETIN DES LOIS ET ACTES. Année 1927. Edit. officielle. 
Port-au-Prince, imp. nat., 1928, in-8°, 316 pp. B. S. 1.. 

BULLETIN DES LOIS ET ACTES. Année 1928. Edit. officielle. 
Port-au-Prince, imp. nat.. 1929, in-8°, 376 pp. B. S. L. 

LINSTANT-PRADI~E Recueil général des lois et actes du Gou
vernement d'Haïti depuis la proclamation de son indépendance jus
qu'à nos jours. 1ère édit.. Paris, 1851-1856. NOl1v. édit., Paris, Au
guste Durand, 1860-1881, 6 vol. in-8°. B. S. L. 

Tome l, 1804-1808, in_8°, XVII et 526 pp.; tome II, 1809-1817, in-8°, 580 
et table VIII pp.; tome III, 1818-1823, in-8°, 640 pp., et table XXlll pp. tome 
IV, 1824-1826, in-8°, XIV et 512 pp.; tome V, 1827-1832, in-8°, 496 pp. 
et table XVI pp.; trune VI, 1834-1839, in-8°, 5591 pp., et table XII pp. 

Dans le 1er. volume de la 1ère. édition le nom de l'auteur est: S. Linstanl. 
Tome l, 2ème. édit., Paris, Pédone-Lauriel, 1886. 

EDOUARD (Emmanuel) l{ecueil général des lois et actes du Gou
vernement d'Haïti et documents histor.iques. (Collection Linstant Pra
dine.) Paris, Pedone-Lauriel, 1888, 2 vol. in-8°, B. S. L. 

Tome VII, 1840-1843, précédé d'un supplément aux: années 1838 et 1839 du 
tome VI, (Collection Linstant Pradine), in-8°, 382 pp., table de matières XIV: 
tome VIII, 1843-1845, pp. 

GANTHIER (Claudius) Recueil des lois et actes de la République 
d'Haïti de 1887 à 1904. New·York, 1907-1912, 3 vol. in-So. B. S. L. 

Tome l, 1887-1894, gTOS in-8°, 1074 pp. et errata; tome II, 1895-1899, 
in-So, 564 pp. et errata; tome III, 1900-1904, in-8°, 598 pp. 

CHAU"fETTE (Gustave) Recueil des lois usuelles de la Répu
blique d'Haïti, co\lationnées sur les textes officiels et annotés. Pre
mière partie. Port-au-Prince, impr. Amblard, 1900, in-8°, 167 pp. 

Cette 1ère partie seute a été publiée. 

CHAUMETTE (Gustave) Recueil des lois modificatives des codes 
haïtiens collationnées sur les textes officiels. Port-au-Prince, in-4°. 
2èmc édit., augmentée des lois promulguées en 1898. Port-au- Prince, 
1899, in-4°, 37 pp. 

CHAUMETTE (Gustave) Recueil contenant: 1°. loi autorisant des 
l'ég'!ements cie police concernant les navires étrangers et nationaux:, 
ceux du cQmmerce, ceux fai:;ant le cabotage, la pêche etc., voyageant 
dans les eaux d'Haïti. 2°. A rrêté fixant le service cie la surveillance des 
wharfs. rades et port:; de la République et l'éclairage des navires. 
3°. Règlement général de police maritime. 4°. Loi sur la police sani-
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tair.e. 5°. Arrêté qui interdit l'entrée des navÎres dans les ports de la 
République, de six heures du soir à six hemes du matin. Port-au
Prince, impr. l'Abeille, 1904, in-8°, 57 pp. 

ANNUAIRE DE LEGISLATION HAITIENNE publié par E. 
Mathon, avocat, contenant les lois votées par les Chambres législatives 
en l'année 1904 et les principaux arrêtés d'intérêt général. Port-a\!
Prince, impr. J. Verrollot, 1905, in-So, 100 pp. B. P. S.; B. S. L. 

ANNUAIRE DE LEGISLATION 1-1 AITIENNE publié par E. 
Mathon, avocat, contenant les lo:s \'otée~ par les Chambres législatives 
en l'année 1905 et les principaux arrêtés d'intérêt général. Deuxième 
année. Port-au-Prince, impr. J. Verrollot, 1906, in_go, 146 pp. B. P. 
S.; B. S. L. 

ANNUAIRE ... Troisième année. Port-au-Pr.ince, imp. J. Verroliot, 
1907, in-8°, 137 pp. B. P. S.; B. S. L. 

ANNUAIRE .. . Quatrième année. Port-au-Prince, imp. J. Verrollot, 
1908, in-So, XI ct 182 pp. B. P. S.; B. S. L. 

ANNUAIRE ... Cinquième année. Port-au-Prince, imp. J. Verrollot, 
1909, in-8°, IX et il pp. B. P. S.; B. S. L. 

. ANNGAIRE ... Sixième année. Port-au-Prince, impr. J. Verrollot, 
1910, in-8°, VII et 77 pp. B. P. S.; B. S. L. 

ANNUAIRE ... Septième année. Port-au-Prince, impr. J. Verrollot, 
1911, in-8°, VII et 230 pp. n. P. S.: B . S. L. 

ANNUAIRE DE LEGISLATION HAITIENNE publié par E. 
Mathon, avocat, contenant les lois votées par les Chambres législatives 
en l'année 1911 et les contrats, les décrets et les principaux arrêtés d'in
térêt général. Huitième année. Port-él'u-Prince, imp. J. Verrollot, 
1912, in-So, X et 158 pp. B. P. S.; B. S. L. 

ANNUAIRE ... Neuvième année. Port-au-Prince, impr. J. Verrollot, 
1913, in-8°, II et 198 pp. B. P. S.; B. S. L. 

ANNUAIRE de LEGISLATION HAITIENNE publié par E. Ma
thon , avocat, contenant les lois votées par les Chambres législatives 
en l'année 1913 et les principaux arrêtés d' intérêt général. Dixième 
année. Port-au-Pï;nce. 1914, in-So. II et 268 pp. B. P. S.; B. S. L. 

ANNUAIRE ... Onzième année. Port-alI-Prince, impr. J. V" rrollot, 
1915, in-8°, VI et 104 pp. B. P. S.; B. S. L. 
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ANNUAIRE .. , Douzième année. Port-au-Pr~nce, Ilnp. de l'Abeille, 
1916, in-8°, XXIV et 129 pp. B. P. S. ; B. S. L. 

ANNUAIRE .. . Treizième année, Port-au-Prince, imp. de l'Abeille, 
1917, in-8°, VIII et 137 pp. B. P. S.: TI. S. L. 

' AN~'U'AIRE ... Quatorzième année. Port-au-Prince, imp. de l'A
beille, 1919, in-8°, VI et 87 pp. B. P. S.; B, S, L. 

ANNUAIRE DE LEGISLATION HAITIENNE. Table générale 
des matières. Années 1904 à 1913, publié par Me. E. Mathon. Port
au~Prince, imp. Edmond Chenet, 1914, in-8°, 43 pp. B. P. S.; B. S. L. 

, , REGNIER (Léonce) Législation usuelle des Conseils communaux 
de la République. Port-au-Prince, imp. de l'Abeille, 1906, in-8°, 287 
pp. 

LOIS, ARRETES ET ACTES du Gouvernement d'Haïti. Année 
1906. Publié avec l'autorisation du Département de l'Intérieur. Port
au-Prince, imp. E. Malval, 1907, in-8°, 152 pp. B. S. L. 

BULLETIN DE LOIS relatives aux biens du Domaine national. 
Port-au-Prince, imp. nat., 1908, in-8°, 35 pp. 

BULLETIN GENERAL DES LOIS de la République d'Haïti ac
tuellement en vigueur et réunies dans un ordre méthodique, 'publié 
p~r Charles Bouchereau, avocat, ... Première partie. Port-au-Prince, 
Haïti, impr. Edm. Chenet, 1910, grd. in-4°, de 412 pp. B. P . S. 

RECUEIL DE LOIS sur les Conseils communaux. Port-au-Prince, 
imp. nat., 1911, in-So. 81 pp. B. P. S . 

. RECUEIL DE LOIS. Port-au-Prince, lmpr. nat., 1885, in-8°, 24 
pp. 

Contient: Loi du 16 novembre 1864 sur les pensions civiles, sUIvie d'un 
tableau fixant le chiffre de ces pensions.-Loi du 17 novembre 1864 sur les 
pensions militaires, suivie d'un tableau fixant le chiffre des pensions suivant le~ 
grades militaires.-Loi du 24 septembre 1884 remettant en vigueur les den x 
précédentes lois abrogées par celle du 21 février 1871. 

RECUEIL DE LOIS. Jacmel, impr. nat., 1885, in-8°, 46 pp. 

Contient: Loi du 21 février 1825 relative aux formalités à remplir pour cons
t,ater la perte des titres de ceux dont les propriétés sont sous la main mise de 
l'Etat... (Enquête supplétive.) Loi du 14 juin 1841 sur les successions vacante s. 
Loi du 14 août 1877 sur la vente, les échanges, la ferme et les concessions tem
poraires des biens appartenant à l'Etat. Loi du 27 février 1883 portant con
cession conditionnelle de terrains du domaine national. Loi du 15 mars 1883 
sur la vente pour cause d'utilité publique de certains biens du domaine national. 
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RECUEIL DE LOIS relatives aux biens du rlOlllaine national. 
Port-au-Prince, imp. nat., 1908, in-So. 35 pp. 

Contient : deux circulaires des 4 juillet et 10 septembre 1908 du secrétaire 
cI'Etat de l'intérieur, J. B. V, Leconte, aux administrateurs des finances; la' loi 
du 21 août 1908 sur le domaine national, (Echange d'immeubles contre les 
biens du domaine de l'Etat.-Fermage des biens domaniaux. Formalités à ·rem
plir. Conditions imposées aux soumissionnaires.-{;oncessions temporaires; 
concessions définitives.) Loi du 27 février 1883 portant concession condition
nelle des terraius du domaine national.-Loi du 7 septembre 189:7 rapportant 
:elle du 15 mars 1883 autorisant la vente de certains biens du domaine national 
pour cause d'utilité publique et conditionnant les acquisitions par l'Etat de' pro
priétés privées.-Loi du 14 juin 1841 sur les successions , vacantes.-Loi· .du 
21 février 1825 relative aux formalités à remplir pour constater la perre des. 
titres de ceux dont les propriétés sont sous la main mise de l'Etat... 

kECUEIL DE LOIS. Cap-Haïtien, iti1primeric nationale, s. d., 
in-8° , 53 pp. et 7 pp. 

Contient : Loi sur l'enregistrement, 53 pp. Loi relative à l'organisation' dt 
la conservation des hypothèques, 7 pp. 

:LOI sur les encanteurs. Port-au-Prince, imprimerie nationale. 1 ,8~6, 

in-4° , 3 pp. TI. S. L. 

,LOI sur l'organisation judiciaire ciu 8 juin 1835. (Port-au-Prince, 
impr. clu gouvemement, s. cl.,) in-8°, 32 pp. B. P. S. 

DECRET sur la division du territoire cie la République . Port-Ré
publicain, impr. nat., 1843, in-4°, 8 pp., avec tab!. TI. S. L. 

DECR ET qui règle le s effets de la lo i martiale. Port- Républicain. 
impr. nat.. 1843, in-4°, 4 pp. B. S. r .. 

LOI sur l'arpentage. Port-au-Prince, tmpr. nat., 1845, in-4°, 10 pp. 
B. S. L. 

LOI sur l'organisatioll cIe la pol ice. Port-au-Prince. ill lP, nat. 1850. 
in-go, 20 pp. Réimprimé aux Cayes. il11pr. na t. , 1882, in-So. 

LOI su r le notariat. Port-au- Prince. impr. T. Bouchereau. 1862. 
ill-R o. 11 pp. B. S. L. 

LOI su r 1<::5 Conseils com11luna ux. Port-au-Prince, illlpr. nat.. 1866, 
in-X' . 13 pp. n. <' 1 

,,-). 1 ~ . 

! .or sur le Conseil ùe,; notable:; ('[ d'ar\'01l(li~~e nl'.. nt5. Port-au
r)rince. imp. nat., s. cl ., in-4°, 8 pp. B. S. L. 

«Donné à la Maison Ilationale du Port-au-Prince, le 12 septembre 1845, an 
-.\ 2\:. de l'indépendance. Le vice-président du Conseil d'Etat, C. A. Jn. Simon: 
les secrétaires, Jh. Courtois, N. Pre. Louis. Au nom de la République .. . DOfil"~ 
au palais national du Cap-Haïtien, le 22 septembre 1845, an 42e. de l'indé
pendance, Louis Pierrot; pal' le président, le secrétaire d'Etat au département 
de l'in té rieur et de l'agriculture, J. Paul; le secrétaire d'Etat au département de 
lïnstrwtion publique et des cultes, B. Ardol1in .• 
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DECRET qui fixe la iorlllule du serment des fonctionna ires publics. 
Port-au-Prince, illlp. nat., placard in-fol. B. S. L 

«Donné en la Maison nationale du Port-au-Prince, le 19 mai 1845, an 42e. 
de l'indépendance., le vice-président du Conseil d'Etat, Rameau; les secrétaires, 
Jh. François, A. 1!1. Simon. Au nom de la République, le président d'Haïti 
ordonne que le décret ci-dessus... Donné au palais national du Cap-Haïtien le 
10 juillet 1845, an 42e. de l'indépendance, Louis Pierrot; par le président, le 
secrétaire d'Etat de la justice, de l'instruction publique et des cultes, B. Ardouin:.. 

LOI sur l'organisation des conseils militaires et sur la forme de pro
céder devant 'les dits conseils. Port-au-Prince, impr. nat., 1860, in-4°, 
22 pp. B. S. L. 

Lor concernant les mines, minières et carrières. Port-au-Prince, 
imp. nat. 1860, in-Bo, 11 pp. B. S. L. Nouvelle Loi. Port-au-Prince, 
imp. nat.. 1904, in-Bo. 10 pp. 

LOI portant tarif des frais à percevoir dans les tribunaux de la 
République. Port-au-Prince, impr. du Réveil, 1868, in-3°, 47 pp. B. 
S. L. 

LOI portant tarif des frais à percevoir dans les tribunaux de la Ré
puhlique. Port-au-Prince, imp. nat. , (1875), in-3°, 51 pp. B. S. L. 

LOI sur l'ordre des avocats. Aux Cayes, imprimerie nationale, 
1881, in-8°, 7 pp. B. S. L.: B. P. S . 

LOI sur les Conseils communaux. Port-au-Prince, impr. nationale, 
1882, in-8°, 14 pp. B. P. S. 

LOI sur la conservation des hypothèques. ' Port-au-Prince, imp. 
Allg. A. Héraux, 1386, petit in-4°, 9 pp. B. S. L. 

LOI Sllr l'enregistrement. Port-au-Prince, iIllpr. Aug. A. Héraux, 
1886, in-Sc, 53 pp. B. P. S. 

VIARD (Ducis) Légi slation Usuelle. Loi sur j'arpentage suivie de 
comn,entaires, par Ducis Viard. Port-au-Prince. imp. H. Goldmann 
& Co .. 1887, in-8° , 49 pp. B. P. S. 

VINCENT (Sténio) et LHERISSON (L. c.) La législation de 
['Instruction publique de la République cl 'Haïti. (1804-1895.) Exposé 
historique et commentaires , etc. Paris, Dunot, 1895, gr·d. in-8°, VT et 
734 pp. 13. N. P. : B. C. W. : B. P. S.: B. S. L. 

LOI du 16 juillet 1896 sur la liquidation judiciaire. Port -au-Prince, 
lmpr. nat., 1896, in-8°. 

Loi de circonstance, fut rapportée peu de temps après. 
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LOIS ELECTORALES de la République cl'Haïti mises en ordre 
et publiées pour les élections g'énérales de 1902, 10. Loi électorale du 
24 août 1872; 20. Dispositions de la loi du 6 novembre 1849 et du dé
cret du 22 juin 1867; 30. Loi du 20 octobre 1881. Port-au-Prince, imp. 
J. Verrollot, 1902, in-8°, 22 pp. 

LOI ELECTORALE. Port-au-Prillce. impr. nat., 1907, in-8°, 13 pp. 
Comprend: Loi du 24 août 1872, suivie des articles 23, 24, 26, 27, 28, 29, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 et 38 de la loi du 6 novembre 1849 et des articles 
4, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 22, 23. 24, 25, 26, 27 et 28. du Décret du 
22 juin 1867 . . 

LOI ELECTORALE du -t aotIt 1919. (Département de ('[ntérieu:r.) 
Port-aucPrince, irnpr. nat.. 1919, in--t°, 20 pp. B. S. L. 

, " 

LOI ELECTORALE du 4 août 1919 avec les modifications qui y 
ont été apportées par celles des 19 septembre 1925 et 21 septembre 
1927 et les dispositions spéciales aux amelldements. (Département de 
l'Intérieur.) Port-au-Prince, imp. nat., 1927. in-4°, 18 pp. 

NAU (Maurice) et TELHOi\IME (Nemours) Législation électo
rale. Recueil contenant les lois et actes relatits aux Assemblées élec
torales 1817-1930. Port-au-Prince, 1930, in-8°, 136 pp., appendice II 
pp. B. S. L. 

LOI électorale du 7 juillet 1930. Port-au-Prince, imp. nat., 1930, 
in-8 D

, 19 pp. B. S. L. 

LES ELECTIONS de 1917. Ce que doit savoir l'électeur. Recueil 
de lois, décrets, arrêtés, etc., à l'usage des électeurs et des can.didats, 
Port-au-Pnince, 1916, in-4°, 53 pp. B. P. S. 

LOI sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. Port-au
Prince, impr. nat., 1904, in-8 D

• 16 pp. 13 . S. L.; 13. P. S. 

~\IILLERY (Charles) T ari t des frais à percevoir dans les tribunaux 
de la République ... Po rt-au-Prince. impr. cie l'Abeille, 1906, in-4°, 
61 pp. 

Contient loi ct tarif et un tableau général de tous les barreaux de la Répu
blique, 

LOI sur la police relative aux personnes arrivant de l'étranger dans 
les ports ouverts de la République ou qui en partent pour les voyages 
d'outre mer. Port-au-Prince, imp. nat., 1903, in-4°, 4 pp. 

PROJET DE LOI sur le régime ues prisons, déposé sur le bure::lll 
je la Chambre des représentants il la séance du 1er juin 1904, par 
Mons ieur le clépiIté ' Mùrat Claude . Port-au-Prince, imp . nat.. 1904, 
i!1_~ o , 15 pp. B. P. S. 
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Lor sur la pension civile et militaire. Port-au-Prince, imp. du 
gouvt., 1854, in-4°, 16 pp., suivie d'un tableau fiX8.nt le chiffre des 
pensions. N ouv. loi, Port-au-Prince, impr. nat., 188·~, in-8°, N ouv. 
loi, Port-au-Prince, impr. nat.. 1908, in-8° J 5 pp, 

LOI sur le recrutement de l'année. Port-au-Prince, imp. nat., 1909, 
in-8° , 14 pp, B. p, S. 

LOI sur le timbre et modifications y apportées. Port-au-Prince, 
impr. cie l'Abeil\e, 1910, in-8°, 19 pp. R. p, S. 

HERAUX (Aug. A.) Décret du gOllYerncment prOVISOIre cIe 1843 
sur la réiorme du droit civil et criminel annoté par Aug. A. Héraux. 
Port-au-Prince, (impr. Aug. A. Héraux), ;11-8°, 7 pp, B. S, L. 

BOUCHEREAU (Charles) La législation scolaire d'Ha'iti. Lois, 
arrêtés, règlements et programmes en vigueur. Paris, 1911, Armand 
Colin, in-8°, 292 pp. Nouv. édit., Pod-au-Prince, ·Împr. H. Amblard, 
in-4°, 410 pp, et 1 tableau. Dernière édit., Port-au-Prince, 1923,2 vol. 
in-4° . 

LOIS DE POLICE ET DE SURETE. Port-au-PrÏllce, Librairie 
ha'itienne, Gustave Chaumette, édit., 1915, pet. in-4°, 13 pp. 

LOIS réglementant le séjour des étrangers en Haïti, celle qui modifie 
le 1°. de l'article 394 du Code pénal et ceIle réglementant le service 
cleo 1)ilsse-ports. (Département de l'Intériettr.) Port-au-Prince, impr. 
nat" 1913, in-8°, 8 pro 

LOIS instituant les tribllnaux d 'app~ l; réorganisant le Tribunal de 
Cas~ation: sur l'organ;sation judiciaire. Port-au-Prince, :mpr. Ang. 
A. Héraux, 1918, in-4°, 34 pp. 

Les tribunaux d'appel furent institués par la loi impériale du 7 juin 1805 
portant organisation des tribunaux de l'Empire; toutefois, c'étaient plutôt les 
juges des tribunaux civils qui avaient été transformés en juges d'appel,-appel 
des décisions des justices de paix. La loi du 24 aoftt 1808 établit deux tribu
naux d'appel : l'un à Port-au-Prince, comprenant le département de l'Ouest et 
l'autre aux Cayes le département du Sud; la partie septentrionale du pays com
['rend le royaume de Christophe. La loi organique du 15 mai 1819 supprime 
ces tribunaux par son article 1er. ainsi conçu : «La justice sera rendue dans la 
République par des juges de paix, des tribunaux civils et par le tribunal de cas
sa tion.» 

La constitution de 1843, celles de 1867, 1879 et de 1889 ont institué des 
tribunaux d'appel qui n'ont jamais fonctionné. 

La loi de 1918 organisant les tribunaux d'appel a été rapportée par celle du 
CU!lseil d'Etat, du 16 mars 1928, en vertu de l'art. 89 de la constitution de 
:918. modifiée par les amendements du plébiscite des 10 et 11 janvier 1928. 
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CODE CIVIL }),11.\1TT PlIblié p:!r tin citoyen de la RépubliC}ue. 
(Paris), 1826, i ll_~ o , 352 pp. B. B. :'IL 

Prelilièr" édition ùu code civil d'Haïti . 
Le code civil d'Haïti '1 été promulgué le 27 mars 1825; il est composé des 

lois snivantes : Loi No. 1er. sur la promulgation, les effets et l'application des 
lois en général.-Loi No. 2 sur la jouissance, la perte ou la suspension des 
droits civils et politiqnes.-Loi No. 3 sur les actes de l'état civil.-Loi No. 4 
déterminant le dornicile.-Loi No. 5 concernant les absents.-Loi No. 6 sur 
le mariage.-Loi No. 7 sur le divorce.-Loi No. 8 sur la pat~rnité et la filia
tion.-Loi No. 8 bis sur la puissance paternelle.-Loi No. 9 sur la minorité, 
la tutelle et J'émancipation.-Loi No. 10 sur la majorité, l'interdiction et le 
conseil judiciaire.-Loi No . Il sur la distinction des biens.-Loi No. 12 sur 
la propriété.-Loi No. 13 sur J'usufruit, l'usage et l'habitation.-Loi No. 14 
sur les servitudes ou services fonciers.-Loi No. 16 sur les différentes Il?aniéres 
dont on acquiert la propriété.-Loi No. 16 sur les successions.-Loi No. 17 sur 
les donations entre vifs et les testament s.-Loi No. 18 sur les contrats ou les 
obligations conventionnelles el; général.--,-Loi No. 19 sur les engagements· qni 
se forment sans convention.-Loi No. 20 sur le contrat de mariage et. les de
voirs respectifs des époux.-Loi No. 21 sur la vente.-Loi No. 22 sur J'é 
change.-Loi No. 23 sur le contrat de louage.-Loi No. 24 sur le contrat de 
société.-Loi No. 25 sur le prêt.-Loi No. 26 sur le dépôt et le séquestre.
Loi No. 27 sur les contrats aléatoires.-Loi No. 28 sur le mandat.-Loi No. 29 
sur le cautionnement.- Loi No. 30 sur les transactions.-Loi No. 31 sur la 
contrainte par corps en matière civile.-Loi No. 32 sur le nantissement.-Loi 
No. 33 sur les privilèges et hypothèques .-Loi No. 34 sur l'expropriation forcét' 
et J'ordre entre les créanàers .-Loi No. 35 sur la prescription. 

CODE CIVIL dTL\ITI Nou\'. é<Et., Angers, 1826. in -So. 

CODE CIVIL D'HAI'fI. Paris, illlpr. Lahure, 1864, in-8°, 348 pp. 

TI. S. L. 

LINSTANT-PHADINE Les Cocles haï t:ens anllCltés, contenant 1°. 
la conférence des articks entre eux; r. SO llS chaque article les' titres 
des lois et des actes tant anciens que nouveaux qui les expl iquent, les 
complètent, les modifient, les arrêts du tribunal de cassation; 3°. une 
table générale et une table analytique et alphabétique des matières. 
Code civil. Paris, plus ie m s édit., in-SC B. l'. S.; D. S. L. 

CODE CIVIL D'HAITI. Port-au-Prince, impr. T. Bouchereàu, 
1876, in-R. 

BORNO (Louis) Code civil d 'Haïti anlloté a"ec une conférence des 
a rticl es entre eux et leur correspondance avec les articles du Code 
civil français, précédé de la constitution du 9 octobre 1889 et suivi 
d'un appendice contenant les princ ipa les lois ayant trait au code civil 
d'Haïti . Paris, Giard & Brière, 1892, in-12°, 531 pp.; préface X pp. 
E. N. P. ; B. C. W.: R. P . S. : B. 5. L 
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LES. SIX CODES D'HAITI suivis d'une table raisonnée des ma
tières. Port-au-Prince, 1828, in-12 °, 738 pp. (Imprimé à Angers, 
France.) B. B. M. 

Cont,içnt: Code civil, code procédure civile, code de commcrce, code d' ins
tr'uction criminelle, code pénal et code rural. 

LOI MODIFIANT les articles de celle No, 7 du Code civil. Insti
tuaiù la séparatio'n de corps et permettant le mariage entre les époux 
divorcés. Port-au-Prince, (Haïti), imp. Aug. A. Hérallx, 1920, in-4°, 
4'pP; 

LINSTANT -PRADINE Les Codes haïtiens annotés. contenant 10
• 

la conférence des' articles entre eux ; 20. sous chaque article les titres 
des .lois et des actes tant anciens que nouveaux qui les expliquent, les 
complètent, les modifient, les arrêts du tribunal de cassation; 30. une 
table générale et une table analytique et alphabétique des matières. 
Code de procédure civile.-Code de Commerce. Paris, plusieurs édit. 
in-8°. B. P. S.; B. S. L. 

Le code dc procédure civile d'Haiti a été promulgué le 3 mai 1826, remplacé 
paT celui promulgué le 18 juillet 1834. Le dernier code a été promulgué le 
9 juillet 1836. . 

, Le c·ode de procédure est composé des lois suivantes: Loi No. 1 sur le mode 
de pr.océder à la justice de paix.-Loi No. 2 sur les tribunaux civils.-Loi No. 3 
sur les voies extraordinaires pour attaquer les jugements.-Loi No. 4 sur 
l'exécutioll des jugements.-Loi No. 5 sur les procédures diverses.-Loi No. 6 
sur les procédures relatives à l'ouverture d'une succession.-Loi No. 7 sur \es 
arbitrages.-Loi No. 8 sur la cassation des jugements en matière civile et com
merciale.-Loi No. 9 sur les dispositions générales.-

Le Code de commerce a été promulgué le 28 mars 1826; il est composé d('s 
lois suivantes: Loi No. 1er. sur le commerce en générar.-Loi No. 2 sur 1. 
commerce maritime.-Loi No. 3 sur la faillite et banqueroutes.-Loi No. 4 
sur la juridiction commerciale. 

CODE DE PROCEDURE CIVILE. Port-au-Prince, imp. du Peu
ple, 1880, in-8°, 202 pp. 

LEGER (J. N.) Code de procédure civile annoté. New-York, 
1902, in-8°, 261 pp. Nouv. édit., 1916, in-8°, 347 pp. 

MORPEAU (M.) Code de procédure civile annoté avec commen
taires, jurisprudence et formules. Port-au-Prince, impr. de l'Abeille, 
1909, in-8°, 488. B. S. L. 

Le tome l seul a paru; un fnc . du tome II, Port-au-Prince, 1932, in_8°. 

CODE DE PROCEDURE CIVILE avec les dernières modifica
tions, édité par Aug. A. Héraux, avo(at. Port-au-Prince, impr. Aug. 
A. Héraux, 1ère. édit. 1924, in-8°, 263 pp. 2ème édit., Port-an-Prince, 
1928, in-8°. 

La 2ème édit. contient les dernières modifications apportées aux lois relatives. 
à la lIouvelle organisation judiciaire. 
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LOI qui remet en vig ueur le Code de procédure c ivile portant la 
date du 18 juilltt 1834, pour la loi No . 1er et celle du 9 juiliet 1835 
pour les lois suivantes . Port- au-Prince, imp. nat., .. placard in-fol. 

B. S. L. 
", Donné au palais national du Cap-Haïtien, ce 4 août 1845, an 42e. de l'in

dépendance, Louis Pierrot; par le président, le secrétaire d'Etat au département 
de la justice, de l'instruction publique et des cultes, B. Ardouin.» 

LOI portant modification aux titres XI et XII, art. 585 à 652 du 
Code de procédure ciyile du 8 juillet 1835. (Port-au-Prince, ) in-8°, 

12 pp. B. S. L. 

LOI. Département de la Justice. L oi modificative du Code de pro
cédure civile . P ort-au-Prince, imp. nat. , 1921, in-4 ", 57 pp. B. P. S. 

CODE DE COMMERCE D'HAITI Port-au-Pïince, imprimerie du 
Peuple, 1880, in-8° . 

POUJOL (:\Jcxandre) Coùe de commerce d'Haïti contenant la con
férence des art icles des codes entJ'(~ eux et leur correspondance avec 
les articles du Code de commerce frança is, les textes nouveaux qui 
le complètent ou le modifient: précédé d 'une introduction historique, 
des notions de procédure civile et cOlllmerciale et suivi des lois les 
plus usuelles se rapportant au commerce. Berlin, R. V. Deckers' 
V erlag. s. d ., ill-8°, 200 pp. B. C. W. B. N. P. 

BORNO (Louis) Code dt commerce haïtien, mis au courant de la 
législation en v igueur, comparé avec le Code de commerce français 
et contenant, outre la conférence des articles entre eux, des notes de 
doctrine ct de jurisprudence haïtienne et françai se. P ort-au-Prince, 
impr. de l'Abeille, 1910, in-So, 360 pp. 

CODE PE~AL d'HAJ'fI . P ort-ail-Prince. lmpr. du g ouvernement, 
1826, pet. in-4 °, lOS pp . B. P . S. 

CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE D'HAITI. P ort-au
Prince, 1836, in-8°, 90 pp. 

Le Code d 'instruction criminelle d'Haïti a été promulgué le 31 juillet 1835; 
il est composé des lois suivantes : Loi No. 1er. sur les dispositions prélimi
naires.-Loi No. 2 sur la police judiciaire et les officiers et agents de police 
qui l'exercent.-Loi No. 3 sur les tribunaux de police.-Loi No. 4 sur le 
tribunaux criminels et le jury.-Lo i No. 5 sur les manières de se pourvoir contre 
les jugcments .-Loi No. 6 sur quelques procédures particulières.-Loi No. 7 
sur les réglemcnts de juges et les renvois d'un tribunal à un autre.-Lo i No. 8 
sur que lques obj ets d ' intérêt public et de sûreté générale. 

Le Cod e pénal a été promulgué le 11 aoüt 1835; il est cc rr.posé des lois 
suivantes : Loi N o. 1er sur les dispositions générales.-Loi No. 2 sur les peines 
en matière criminelle et correctionnelle et sur leurs effets.-Loi No. 3 sur les 
personnes punissa bles, excusables ou responsables, pour crimes ou délits.-Loi 
No. 4 sur les crimes, les délits et leur punition.-Loi No. Ii sur les contraven
ti ons de police et peines. 
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CODE D'INSTRUCTION CRDHNELLE D'HAITI. Anx Cayes, 
impr. impériale, 1852, in-8° carré, 88 pp. 

caDE D'INSTHUCTION CrUMINELLE D'HAITI éditt par F. 
Elie Dubois. Port-au-Prince. impr. Jh. Courtois, 1862, in-8°. 

CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE D'HAI'fJ. Port-au
Prince, (février 1886). in-4°, 90 pp. B. S. L. 

LINSTANT-PRADINE Les Codes haïtiens annotés contoenant 1°. 
la conférence des articles entre eux; 2°. sous chaque article les titres 
des lois et actes tant ancicns que nouveaux qui les ex pl iquent, les com
plètent, les modifient, les arrêts du tribunal de cassation; 3°. une 
table générale des matières; 4°. une table chronologique des arrêts. 
Code d'Instruction criminelle et Code pénal. Paris, Pedone-Lauriel, 
in-8°. Plus. édit. B. P. S.; B. S. L. 

CHAUMETTE (Gustave) Code pénal et Code d' instruction , cri
minelle annotés, par Gustave Chaumette. Cap-Haïtien, Haïti,. chez 
l'auteur. Paris, V. Giard & E. Brière, 1901. in-BD, 127 pp. B. N. P. 

NAU (Léon) Code cl'inst. crimine1Je, Code pénal annoté!; ,: avec 
annexes. Paris , 1909, in-12°, II et 347 pp. 

LOI qui remet en vigueur le Code d'instruction criminelle du 31 
juillet 1835 et la loi qui l'amende, du 19 septembre 1836. Port-au
Prince, imp. nat .. , s. d., (1845), in-4°, 6 pp. B. S. L. 

LOI du 12 juillet 1920 modificative de certaines dispositions du 
Code d'Instruction criminelle. (Département de la justice.) Port-au
Prince, impr. nat. , 1921 , in-S o, 47 pp. 

HEHAUX (Aug. A.) Code d'instruction criminelle avec les der
nières modifications. 1ère édit. Port-au-Prince, impr. Aug. A. Hé
raux, in-8°, II et 130 pp. B. S. L. 

THE RURAL CODE OF HAYTI 111 French and english, with a 
prefactory letter to the Right Hon. the Earl Bathurst. LonGon, 1827, 
in-8°, 100 pp. B. B. M. 

La lettre préface est du traducteur. 

KINGSLEY (Z.) The Rural Code of Hayti literally translated. 
Together with letters from that cOl1ntry concerning its present con
dition. New York, 1838, in-8°. 
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S.\INT-A;'dAND Code rural d'Haïti publié avec cOlllmentaires et 
formul'lire. 1ère édit. Port-au-Prince, 1866, in-4°. Plusieurs édit. 
2éme. édit .. par A. Guyot, (Paris, 1872), in-8°. Nou\'. édit., par le 
Départcnlent dt: l'Agriculture, Paris, 1890, in-Ro, \'HI et 168 pp. B. 
C. \\ '. Nou\' . édit., Port-au-Prince, illl]Jr. du Messager, ElOI, in-So, 
VnT ~, 168 pp. B. P. S. Xouv. édit.. Port-au-Prince, itnpr. Vve. J. 
Chenet. !<)()3, pet. in-8°, X et 177 pp. li. P. S. NotI\,. édit., Port-au
Prince, !mpr. «L'Avenir», 1~, in-4°, 177 pp. Nouv. édit., 1913, illlpr. 
Edmond Chenet, in-So, IX et 125 pp. Nouv. éd., sous le titre: Code 
rtlrai ~[ législation comlllunaie. Port-au-Prince, impr. Edmond C!le
nt'! . 11)2'). in-8c . Edit. spéc ial e, Port-au-Prince, impr. nat. 1912. ill-8° .. 
précéd~ â u rapport de la Commission de révisioll du Code rmal. 
L e::; memhre:, de la conlllli~si(Jn: St. l\Jrtrtin Boisrond Canal. Dr. Ch. 
1'. Cha:·jot. Frédéric Doret, Abel Daumec, Emile Nau, Chs . .M. Du
pu)' . A. G. Boco; le président, Auguste Bonamy; le rapporteur, Ca
ll1ill ,. Bruno: le secrétaire, Charles Dehotlx. 

Lt; Code rural aété promuli{ué le 6 mai 1826 . 

CODE PENAL MILITAIHE. Aux Cayes. impr. nat., 1862. in-4°, 

:; -1 pp. B. S. T .. Plusieurs édit. 

(UDF PENAL 1HLITAIRE pour les troupes de terre et de 111er 
de :;], Rép uhlique, précédé de la loi sur l'organisation des Conseils 
militaire- et sur la forme cie procéder devant les dits conseils. Les 
Cay(· .,. Haïti. Imp. Ach. Bonnefil. s. cl.. in-8°, 55 pp. B. P. S. Nouv. 
édit" P nrt-au-Prince. impr. de l'.'\beille. 1907. in -Ro, 39 pp. 

\' .-\l; (:v f aurice) et TELHOMME (Nemours) Code dOl11anial C011-

tena m te " lois et actes relatifs aux droits de propriété en Haïti, à l'ar
prùtal,:'e et au notariat. 18Q..1.-1930. Port-au-Prince, Nemours Tel
hO I!lIl' (' . \ (),10. in-8 ° . 3:;8 P!I. B. S. r .. 



DOCTRINE - JURISPRUDENCE 

Haïti 

IMBERT Thèse pour la licence ::ioutenue par Marie-Antoine- Vic
tor Imbert, né au Port-au-Prince. (Haïti). [Faculté de droit de Pa
ri s. ] Paris, Vincholl. 1838, grd. in-4", 31 pp. B. P. S. 

Jury: Président, M. Duranton; suffragants, MM. Demante, Bugnet, Oudot, 
[lrofesseur; Pcrrcyve, suppléant. 

IMBERT Thèse pour le doctorat par Marie-Antoine-Victor Imbert, 
né au Port-au-Prince, (Haïti.) [Faculté de droit cie Paris.] Paris, Vin
chon fils. 1842, grcl. in-4° , 35 pp . B. P. S. 

Th~se soutenue le jeudi 17 février 1842, à onze heures et demie. Jury: Pré
sident, M. Duranton, professeur; suffragants, MM_ Demante, Oudot, Perreyvc. 
professeurs: Colmet Daage, suppléant. 

MULLERY Manuel de la Justice de paix. Port-au-Prince, impr. 
Bouchereau, 1871, in-Sc. 1ère édit., 1840. (?) 

MULLERY Catéchisme élélllentaire de Procédure calqué sur les 
principes fondamentaux consacrés par les meilleurs jurisconsultes fran
çais et mis en rapport avec la législation haïtienne et la jurisprudence 
établis par les arrêts du Tribunal de Cassation de la République. 1ère 
édition, 1860, in-8°. NOll\·. édit .. conforme à la précédente publiée par 
Mullery-Fombnlll, nev eu de l'auteur. Paris. typogr. Gaston Née, 1891, 
2 vol. in-8°. B. S. L. 

LABASTILLE Thèse pour la licence soutenue par Jacques Dupont 
Labastille, né aux Cayes, Haïti. (Faculté de droit de Paris.) Paris, 
typo. Cosson &: Cie., ISôO. :n_~o. 72 r:r. B. P. S. 

Jury d'examen: Président, M. Duverger, professeur; suffragants, MM. Bra
yard. professeur, Bufnoir, Gide, agrégés. 

BRLJNO Thès-: pour la licence par J oseph-Dél11osthènes Bruno, né 
au Port-au-Prince, (Haïti.) IFaculté de droit de Paris.] Paris, Charles 
de Mourgues frères. 1861, in-8° . 108 pp. B. P. S. 

Jury d'examen : Président, M. Bugnet, professeur; suffragants : MM. Pellat, 
Ronnier, Devalroger, profes se urs , M. Bufnoir, agrégé. 
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DEL V A Thèse pour la licence so utenue par Louis-Alexandre Del
va, né à Port-au-Prince, (Haïti.) [Faculté de droit de Paris . .! Paris, 
impr. E. Thullot, 1862, ill-8°, 88 pp. 13. P. S. 

J ury d'examen: Président, M. Valette, professeur; suffragants: MM. Royer
CoUard, Duverger, professeurs, Labbé, Vernet, agrégés. 

POITEVI~ l(éHexioll Slir l'article 479 dll Code civil cl'Haïti, par J. 
M. Poitevin, a\·ocat. A ,\ Ir. B. Laferrière, aussi avocat. S. \. Il. d., 
in-8c 17 pp. TI. P. S. 

CA U \T\ (Gélléral) Etudes sur la Just ice militaire. (Cap-}-Jaïtien, 
imp . nat.). s. d., in-4° , 1ère partie, 57 pp.; 2ènle part., 41 pp.; 3ème 
part., 108 pp. B. S. L. 

LiHe r. Org'anisation des tribunaux militaires.-Livre II. Compétence,
Livre III. Procédure.-Livre IV. Pénalités. 

MENOS (Solon) Thèse pour la licence par Solon Ménos, né à 
l'Anse-à-Veau, (Haïti), le 9 mars 1859. (?) [Faculté de droit de 
Paris.] Paris, F. Pichon, (1878), in-8°, 70 pp. B. P. S. 

Jury ,d 'examen: Président, M. G. Demante; suffragants: MM. Chambellan, 
Dcsjardin", professeurs, Garsonnet, agrégé. 

l\IE~OS (Solon) Dt.' la Séparation dc~ patrimoines. Paris, Cotillon, 
1881. itl-S o, XI et 2-U pp, Thè,: e pour le Doctorat en droit. 

,SER\-I.\rCEXT (Théf)gène) Guide de l'officier de l'Etat civil 
d'Haïti, Purt-au-Prince, 1882, in-8°, 97 pp. 

SER \- [:--.rCE:-JT (Théugène) Code fo rmulaire cie l'Etat civil d'Haïti. 
Paris. ~ lr!, r. Chaix, 18..'1:-;. grd , ill-SC, +ôS pp. B. l', S.; B. S. L. 

SER\ï~CE\"T (Théogenc) Code ionnlliaire du notariat. Port
au- Prince, in-8 c

. 

ETrEN~rE (Lollis Delord) De b pïOcédure civile devan t la Jus

tice de pa;". Traité sOlllmaire et élémentaire par demandes et réponses, 
mis ù b portée (Les étudi:lIIt, en droit, ~uivi de forl1\ule s d'actes et 

d'un appendice dl' lois . (f-laris), 1886, in-8 c
, VI et 27+ pp. 

JE.\N-JOSI':[)H (Dal!J~\lIar) Des institutions judiciaires et de la 

Ju~t; ce de paix en Haïti.,. Paris, impr. V\'e. Ethiou Péroll et fils, 1887, 
in-8°, XXfT et 711 pp, H. S. L. :--.rOliV. édit., Paris, iVlarchal & Bil

lard, 1897, 2 vol. in-8" . TOllle l, XVI et 340 pp ., tOllle II. II et 394 

pp. B. N. l'.: B. S. L 



22 BIBLIOGRAPHIE GENERALE ET METHODIQUE D'HAITI 

DEVOT (Justin) La Nationalité et son influêl1ce quant à la jouis
sance et à l'exercice des droits. Examen de la loi No. 2 du Code ci
vil d'Haïti et des chapitres I et II de la constitution du 9 octobre 1889. 
Paris, Pichon, 1893, in-8°, 171 pp. B. P. S.; n. S. L. 

Des Haïtiens dc naissance.-Acquisition de la qualité d'Haïticn par natu
ralisation.-Perte de la qualité d'Haïtien.-Droit des Haïtiens. Conditions 
juridiques des étrangers en Haïti, etc. 

JUSTE\' (Joseph) Etudes sur les Institutions haïtiennes. Paris, A. 
ChalIamel, 1894-1895, 2\'01. in-8°; tome l, VIn et 164 pp., tome II, 
VIII et 157 pp. B. N. P.; B. C. \V. 

Jl;STIN (Joseph) De la Nationalité en Haïti, suivie d'un Aperçu 
historique sur le droit haïtien. Port-au-Prince, imp. de l'Aheille, 1905, 
in_So, XIII, et 336 pp. B. P. S.; B. S. L. 

JUSTIN (Joseph) De l'organisation judiciaire en Haïti. Ha-vre, 
impr. Duval & Davoult, 1910, in-8°, 264 pp. B. C. W. 

CHAN'CY (Emmanuel) Guide complet de la police judiciaire en . 
Haïti. 1er. et 2e fascicules. Port-au-Prince, imp, H. Amblard, 1895, 
in-4°, 40 pp. 3ème. fascicule, Port-au-Prince, 1895, illlp. Amblard, 
in-4° , 66 pp. TI. P. S.; B. S. L. 

HERAUX Réquisitoires prononcés par M. Edmond Héraux, an
cien substitut du commissaire du gouvernement près le Tribunal de 
cassation de la Répuhlique d'Haïti, avec le texte des arrêts. Corbeil, 
(Seine et Oise), 1896. impr. typo Ed. Crété, in-So, IX et 395 pp . B. 
P. S. 

MAC-GUFFIE (James lVI.) Etude du billet à ordre, de la saisie 
conservatoire, des dommages-intérêts. (Signé: James M. Mac-Guffie; 
Gonaïves 15 janvier 1897.) Port-au-Prince, imp. H. Chauvet & Cie., 
1897, in-4°, 19 pp. 

Cette étude est suivie d'une consultation du Comité de ta Gazette du Palais, 
signée de Me. J. Thesmar, avocat à la cour, rédacteur à la Gazette du Palais. 

~IAC-GUFFIE (James) Etude sur le dépôt. Port-au-Prince, lInpr. 

H. Chauvet & Cie., 1897. in-S D
, 10 pp. B. S. L. 

H.OSEMOND (Jule~) Droit haïtien. De l'abolition Je la mort ci
vile . Etudes sur nos institutions juridiques. Port-au-Prince, imp. J. 
C. Donat. S. d., (1899), in-4°, 33 pp. B. S. L. 

CURIEL (Elie) Droit haïtien. De la contrainte par corps en ma
tière cO Ill111erc:ale. Thèse pour b licf'nce. t'nrr-al,l-'P ri1:ce, impr. J. 
\·e:· ,o llot. 1899, in-8°, rH et 72 pp. B. S. L. 
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DENNIS (Fernand) De l'acquisition de la nationalité haïtienne par 
la naissance. Port-au-Prince, impr. H. Amblard, 1900, in-So, 29 pp. 

, SYLVAIN (Benito) Du sort des indigènes dans les colonies d'ex
ploitation. Paris, L. Boyer, 1901, in-Sa, 528 pp. (Thèse de cioctorat 
en droit. Faculté de Paris.) B. P. S.: B. S. L 

PlUCE (Hannihal) Aperçus sur l'institution communale. Port-au
Prince, impr. l\Ime. F. Smith, 1902, in-8°, 43 pp. B. P. S. 

PRICE (Hanllibal) Cours de Droit administrati f cOlltenant l'exposé 
des principfs, le résumé de la législation administrative cians son der
nier état, la comparaison de cette lé.gislation avec les principales lois 
étrangères . Port-au-PrInce, imp. H . Amblard, 1906 in-8°, 175 pp. 2ème. 
édit., Hâne, imp. Duval & Dayo\Iit, 1910, in-8°, 516 pp, B. P. S.; 
B. S. L. 

Cours professé par l'auteur à l'Ecole de droit de. Port-au-Prince. 

PRIeE. ·( Hannibal) Dictiollna,ire de l'Administration haïtienne. Port
au-Prince, imp. E. Malval, 1906, 2 vo\. in-Ba. Tome l, IV et 212 pp.; 
tome II, 101 pp. Nouvelle édit. revue et augmentée, Port-au-Prince, 
imp. Chéraquit. 1923, gros in-S a, V et 634 pp. B. P. S.; B. S. 1.. 

POUJOL (Alexandre) De la nationalité dans la République d'Haïti. 
Extrait . de la Revue Générale de Droit International Punlic. Paris, 
Pedone. 1902, in-8°, 32 pp. B. N. P. 

DURAND (Constantin R.) Des fonctions judiciaires du Corps 
législati f, Cap-Haïtien, impr. «La Conscience», 1904, in-Bo, 86 pp 

HOLLY (Dr. Alonzo P .) Haïti et l'intervention étrangère. Etude 
au point de Y\le du Droit international. La doctrine Monroë.-La doc
trine Diaz.-La neutralité d'Haïti . Port-au-Prince, imp. H . Chauvet 
& Cie., 1902, in-8''', 36 pp. 

BREDY (J. M.) De la nullité du mariage pour cause d'erreur dans 
la personne. Port-au-Prince, impr. Amblard. 1901, in-8°, 41 pp. B. 
N. P . ; B. S. L. 

AUDAIN (Dr. Louis père) Du changement de nationalité parmi les 
Haïtiens, par le Dr. Louis Audain père, licencié en droit. Port-au
Prince, impr. Mme. F. Smith, 1903, in-4°, 16 pp. 

FIRMIN (A.) 2ème Lettre Oll\'erte aux ~Iemhres de la Société de 
Législation de Port-an-Prince. (Sig né : A. Firmin. St. Thomas, le 
10 ju illet 1905.) Basse-Terre, in-4°, 31 pp. 
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ROSEMOND (Jules) L'abolition de la mort civile. Port-au-Prince, 
(Haïti), impr. Donat, s. d., in-8°, 33 pp. (Thèse de licence.) B. S. L. 

AUGUSTE (Granville B.) De la prétendue possession d'état de 
l'enfant naturel. Port-au-Prince, imp. de l'Abeille, 1912, in-So,56 pp. 
B. P. S. 

Conférence contradictoire, :Me. Uon Lahens soutenant la négative. 

LAHENS (Léon) De la possession d'état en matière de fil!ation 
naturelle. Port-au- Prince, imp. ùe l'Abeille, in-8°, 49 pp. (1912.) 
B. S. L. 

Thèse de licence, (controverse), soutenue devant Me. Léger Cauvin, direc
teur de l'Ecole de droit de Port-au-Prince. 

AUGUSTE (Luc Nemours) De la distinction du mandat salarié 
et du louage de service. Paris, librairie Sirey, 1914, in-Sa, 106 pp, 
B. P. S. 

Thèse de doctorat, Faculté de piuis. 

VIEUX (Isnardin) Les lois de police et de sûreté commentées et 
annotées par Isnardin Vieux. Port-au-Prince, imp. Spilker, 1911, in-
8°, 46 pp. B. S. L. 

VIEUX (Isnardin) Etude sur la Convention americano-haitienne. 
Port-au-Prince, impr. Edmond Chenet, 1915, in-8°, 41 pp. B. P: S. 

SORAY (Félix) La Convention passée entre Haïti et les Etats
Unis d'Amérique en septembre 1915 constitue-t-elle un prote<:torat? 
Conférence proposée par le Conseil de l'Ordre des avocats du barreau 
de Port-au-Prince. Thèse affirmative. Port-au-Prin<:e, imp.de l'A
beille, 1918, in-8°, 20 pp. B. P . S. 

SORAY (Alexandre E.) Conférence juridique. Question commer
ciale. En cas de perte du navire l'armateur est-il responsable envers 
les chargeuIôs? Port-au-Prince, imp. de l'Abeille, 1918, pet. in-So, 20 
pp. B. P. S. 

KERNISAN (Clovis) De la propriété immobilière en Haïti. Paris, 
1922, in-8°. B. N. P. 

Thèse de doctorat, Faculté de Paris. 

APOLLON (Daniel) Loi de l'appel annotée, Port-au-Prince, impr. 
Chéraquit, 1927, fascicule No. l, in-8°, p. \.-32; ffnc. No. 2. in-8°, p. 
33-96. 

VIAU (Alfred) :Manue\ de Droit universitaire d'Haïti par quest ions 
et réponses à l'usage des cours normaux, Ecoles normales et des 
membres du Corps enseignant. Première partie. De l'Enseignement 
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primai re. (P()rt-au-Pri llce), im!1 . M. Cachette, 1928. pet. in-8° , IV 
et 72 pp. 2e. partie. Port-alI-Prince. imp. 1\1. Gachette, 1930, in-8°, 
67 pp. 

BEAUVOIR (Vilfort) Le contrôle financier du gouvernement des 
Etats-Unis d'Amérique sur la République d'Haïti. Préface de M. 
Marc Réglade, professeur à la Faculté de droit de Bondeaux. Paris, 
libr. du Recueil Sirey, 1930. in-8°, XI et 268 pp. B. S. L. 

Thèse de uoctorat, Faculté de Bordeaux. 

ARDOUIN (B.) Instruction sur le Jury, par B. Ardouin , commi5-
saire du gouverrïemellt près le tribunal civil du Port-au-Prince. Port
au-Prince, impr. du gouvernement. octobre 1829, ill-So, 39 pp. B. P. S. 

LAMOUR (Saladin) Recueil d'opini ons sur quelques points de ju
risprudence et de législation: Port-au-Prince, impr. Alcibiade Cour
tois, 1865, in-8°, 190 pp. B. P. S. 

10. Sur la nécessité de conserver en Haïti l'institution du jury en matière 
criminellc.-20. Sur l'urgente nécessité de modifier quelques peines trop sé
vères contenues au Code pénal d'Haïti, et de procéder à une juste et équitable 
graduatioll.-40. Citation d'un grand nombre de décisions judiciaires enta
chées d'erreurs graves rendues par quelques tribunaux du pays de 1830 à 1843, 
suivie dt: quelques considérations générales touchant l'exécution légale des lois 
aux fins d')- éviter l'a rbitraire. 

BULLETIN OFFICIEL du Tribunal de Cassation. Eugène Bour
jolly, directeur. Port-au-Prince, impr. naL, 1862-1863, 41 livraisons, 
in-8° de 12 à 14 pp. chJ.que livr. 

BULLETIN DES AHRETS du Tribunal de Cassation. Section ci
vile . . Port-au-PTlince, impr. nat., 1888, in-4°, 60 pp. 

BULLETIN DES ARRETS du Tribunal de Cassation rendus en 
matière civile et criminelle. Année 1889. Port-au-Prince, imp. Vve. 
J. Chenet, 1890, in-8°, 65 pp. 

BULLETIN DES AI< HETS du Tribunal de Cassation rendus en 
matière civile et criminelle. Année 1890. Publié sous la direction de 
1\1. Dalbémar Jean Joseph, président du Tribunal de Cassation. Paris, 
Merchal ct Billard, 1891, in-8°, VIII et 271 pp. 

BULLETIN' DES ARRETS du Tribunal de Cassation rendus en 
mat:ère3 civile et criminelle. Année 1905. Port-au-Prince, 1907, in-8°, 
292 pp. 

BULLET[~ DES ARRETS du Tribunal de Cassation. Année 1900. 
Rédigé et publié par l\Ionsieur le sénateur Bourjolly, · ancien Com
missaire du gouvernement et juge au Tribunal civil et du Tribunal de 
Cassation. Port-au-Prince, 1906, in-So, 145 pp. 
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BULLETIN DES ARRETS du Tribunal de Cassation rendus en 
matière civile et en matière criminelle. Année 1907. Puhlié sous la 
direction de Mr. Lamartinière Denis, juge au Tribunal de Cassation, 
ayec l'autorisation du Département de la Justice. Port-au-Prince, impr. 
Amblarcl, 1909, in-So, 378 pp. . 

BULLETIN DES ARRETS du Tribunal de Cassation rendus en 
matière civile et en matière commerciale. Publié sous la direction de 
la Société de Législation, avec l'autopisation du Département de la . 
Justice. Année 1911. Fascicule No. 1. Port-au-Prince, im'p. H. Am
blard, 1912, in-8°, p. 1 à 82; Fascicule No. 2, Année 1911, Port-au
Prince, 1912, p. 83 à 146; Fas<:. No. 3, Année '1912, Port-au-Prince. 
1913, in-8°, p. 147 il 306. 

BULLETIN DES ARRETS du Tribunal de Cassation. Année 
1911. Publié sous la direction de la Société de Législation avec l'au
torisation du Département de la Justice. Matière criminelle. Port-au
Prince, impr. H. Amblard, 1912. in-8°, 63 pp. 

BL'LLETIN DES ARRETS du Tribunal de Cassation rendus en 
matière civile. Année 1912. Port-au-Prince. imp.H. Amblar.d, 3 /fnc., 
in-8°, 331 pp. 

BULLETIN DES ARRETS du Tribunal de Cassation rendus en 
rilatière criminelle. Année 1912. Port-au-Prince, imp. H . AmMard, 
1913. :n-8". 2 /fnc. 117 pp. 

BULLETIN DES ARRETS du TrIbunal de Cassation. ' Année 
1913 publié sous la direction de la Société de Législation ave~ l'auto
risation du Département de la Justice. Matière civile. Fascitttle No. 1. 
Port-au-Pr.ince. in-8°, p. 1 à .32. 

BULLETIN DES ARRETS du Tribunal de Cassation rendus en 
matière civile et criminelle. Année 1913. Port-au-Prince, imp. H. 
Amblard, in-8, 133 pp. 

BULLETIN DES ARRETS du Tribunal de Cassation. 1929. Port
au-Prince, (Haïti), impr. Edmond Chenet. 1929, in-go, 153 pp . 

. BULLETIN DES ARRETS ç\u .Tribunal de Cassation . . Port-au
Prince. Haïti, imp. Edmond Chenet, 1929, in-8°, 185 pp . 

. BULLETIN DES ARRETS du Tribunal de Cassation. Publié par 
le Département de la Justice. Livraisons mensuelles de 18 à 20 pp. 
1ère. année octobre-septembre 1929; 2ème année, octobre lm-sep
tembre 1930; 3ème année octobre 1930. ' 



PROCES 

Saint-Domingue 

MEMOIRE pour le sieur José Baudin, natif de l'île de Ré, né
gociant-armateur au Cap-François, isle et côte de Saint-Domingue 
en Amérique, appellant de la sentence rendue par le sieur Le Maitre, 
juge par commission au siège de la ville du Cap, le 19 décembre 1732 
et demandeur en prise à partie contre le Sr. Le Maitre; contre Pierre 
Archin, cc%innnaire des droi ts succe ss ifs appartenant aux héritiers 
du sieur Pierre Cherron. vivant , l'un des associés du Sr. Baudin. inti
mé. Et le Sr. Pierre Jean Le Maitre faisant fonction de juge au siège 
du Cap, défende.ur à la prise à partie contre lui formée par requête 
du 8 juillet 1733. (Paris) , 1738, in-fol., 46 pp. 

MEMOIRE pour Mc. Claude Denis de Ronceray, ci-devant susbti
tut dll procureur dllRoi ail siège royal de St.-Louis. à Saint-Domin
gue, contre M. le procureur généra!. Paris, 1765. in-4°, 17 pp. 

MgIVrOT RE pour le siem O 'Gorman, capitaine de dragons et Cat. 
Charloue Cauve!, ~on épouse; le baron de Haumont et S. Cauvet, 
son épouse, dell1ancleurscon!re ?IL Bourgeois de Boines, défendeur. 
P a ri s, 1782, in_4° , 67 pp. (>t 3 lahle<lux. Supplément ct plaidoyer Il 
et 87 pp . 

Relatif à une propriété à Sainl- Domingue. 

MEMOIRE pour le sieur J. H. M. Decourt de la Tounclle, habitant 
de la Petite Anse, contre :M. L. N. Dumesnil, conseiller du Roi, subs
titut de Mr. le procureur général au siège royal et en l'Amirauté du 
Cap. Imp. royale de Saint-Domingue, 1767, in-4°, 28 pp. 

MEMOIRE pour Messire P . A. de Laye, conseiller au Conseil su
périeur du Cap-François, défendeur et demoiselle T. N. de Laye, 
épouse de Messire :M. L. de R oge r)' , défenderesse contre demoiselle J. 
M. de Laye de Brigueville, demanderesse. Paris , 1767, in_4° , 60 pp. 

MEMOIRE pour le sieur de Noailles, grand prévot et inspecteur 
général des Maréchaussées de Saint-Domingue, contre la dame ~-Ia
rie-Anne Godfroy, veuve du sieur Duvivier-BotJr,gogne, le sieur Ro
h([t d'Argoult, maréchal des camps et armées du roi, commandant il 
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Saint-Domingue et dame Charlotte des Cossa!', son épouse, fille du 
premier lit de la dame Bourgogne. Paris, 1770, in-4°, 107 pp. et un 
plan. 

Relatif à la possession d'une concession au lieu nommé «Mare du Cayman». 
On y trouve cités, outre les intéressés, le sieur Gosse, habitant de Léogâne en 
1718, les nommés Cavelier, 7 mai 1719 et Scaramouche, 1727, ce dernier nègre 
libre, Jean Richard Cazcau, 1726 etc. 

MEMOIRE pour le sieur André-Michel, imprimeur au Cap, ' dé
ten11 es-prisons royales, appellant, défendeur et accusé, contre Me. 
Doré, doyen des notaires du Cap et contre le procureur général du 
Roi. Cap, chez N. Guillot, imprimeur brevêté du Roi, 1773, in-4°, 
19 pp. 

REPLIQUE du sieur Portelance au plaidoyer de Me. Lingllet pour 
le sieur TraneI. (Paris) , 1773, in-4°, 31 pp. 

Relative à une habitation située au Quartier-:Morin; on y tl'ouve cités J. 1.. 
de Silvecanc, de Madelinc, de Luynes, de Mazère. 

MEMOIRE à consulter pour les sieur et dame Noguès et Payen 
de Boisneuf, héritiers de la clame veuve Bidonne. Précis pour les 
mêmes contre M. de Castera, brigadier des armées, et pièces justifi
catives. (Paris), 1777, in-4°, 138 pp. 

PRECIS pour le sieur Fleury, habitant du quartier de Matador, 
isle de Saint-Domingue, contre le sieur Soubira, habitant du Cap. 
Paris, 1782, in-4°, 10 pp. 

MEMOIRE pour la demoiselle Thérèse Grand Homme de la Gen
netière, de Port-au-Prince. (Paris), 1787, in-8°, 40 pp. 

ARRET du Conseil supérieur cie Saint-Domingue qui cond,pune 
Delasalle, ci-devant greffier , du Conseil supérieur du Cap, COj1.1umax 
à être pendu par effigje sur la place publique du Cap pour avoir violé 
et spolié le dépôt de plusieurs sommes versées en ses mains en la dite 
qualité et qui bannit pour cinq ans du ressort de la Cour Febrel, 
complice du dit Delasalle et en outre le conda.mne en trois livres 
d'amende. Port-au-Prince, illlpr. royale, 1787, grd. in-fol. B. P. S. 

MEMOIRE à cons11lter et consultation pour la dame veuve Guit
teney la mère ct la clame Perroti, sa fille, héritières ùe feu Guitteney 
négociant au Cap, rcp;'ésenté par Beaudeuf, négoci,lllt al] Cap contr,e 
le s:eui- A!lard au s"j négoci ant au Cap. Cap-François. 1788, in-4°, 
S9 pp. 
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OHD00JN/\NCE qui condamne le sieur Davy, capitaine du navire 
Le Prudent en cinq cents livres d'amende pour n'avoir fait tmnspor
ter à J'hôpital un de ses matelots malades que la veille cie sa mort. 
Du 20 scptembre 1788. Port-au-Prince, impr. Mozard, 1788, grd. in
fo\. B. P. S. 

" PRECIS pour :Mes. Garnier du Tessé, Leroi, Chapron et Barrous
;sel, procureurs en la Sénéchaussée de Port-de-Paix contre Me. Mar
san . Port-au-Prince, impr. Mozard, septembre 1789, in-4 °, 21 pp. 
B. P. S. 

J'HEcrs sur appointement à mettre pour le chev. de Rodouan, 
marqui s de Dammartin, substitut du Port-de-Paix, contre Me. Ban
dot, avocat et procmc11r à Bar-le-Duc et sa femme, hériticrs de }Ie. 
Bandot, leur fils, décédé à Saint-Domingue, défendeurs . Paris, 1789, 
in-4 °, 18 pp. 

!\RRET du Conseil supeneur de Saint-Domingue concernant les 
procès arriérés dans les sénécbaus::iées t:t amirautés de son ressort . Du 
S mai 1789. Port-au-Prince, chez Bourdon, impr. du Roi, in-4° , 14 
pp., avec un grand tableau de procès. 

ARl<ET du Conseil supérieur ci e Saint-Domingue, du Il décembre 
1788. Port-an-Prince, imp. Mozard, 1789, in-4° 32 pp. B. P. S. 

VU par la Cour au procès extraordinairement instruit en icelle, à la requète 
de ?vl e. François Duboys Delamolignière, ancien conseiller à l'ancien Conseil 
supérieur du Port-au-Prince, demandeur et accusateur contre l'auteur, les au
teurs , compl ices et adhérents de la diffamation répandue dans la colonie, atten
tatoire à SOli honneur ct à sa réputation, défendeurs accusés le Procureur géné
ral du Roi en la Cour, joint. 

Et encore à la requête du dit procureur général du Roi, accusateur contre 
le dit Me. Duboys-Delamolignière, accusé et les sieurs Jean Roussilhe, demeu
rant en cette ville, Delagroix, demeurant à Léogâne, Joseph Fradin, représen
tant les héritiers Brun)', habitant à la petite plaine de Tiburon, Joseph Augustin 
Charlier, habitant au Quartier de Nippes, Augustin Delpech, ancien négociant 
tn cette vi1\e, et :Maurel, tous co-accusés. 

DOllné au Port-au-Prince, en Conseil, le onze décembre 1788. Signé : Cani
vet et de 'Marbois. 

Arrêt ordonnant la lacération des pages 35 ct 36 de l'écrit intitulé «Mé
moire à consulter et Consultation» pour Me. Duboys de la Molignièrc. 

ORDONNANCE portant diverses condamnations pour contraven
tions aux règlements concernant le transport dans les hôpitaux du 
Hoi des matelots et gens de mer malades. Du 20 janvier 1789. Port
au-Prince, impr. Mozanl, 28 janvier 1789, grd. in-fol., 2 pp. B. P. S. 

AH.nET du Conseil supérieur de Sa int-Domingue contre le sieur 
Mercier de la Passière, habitant au Quartier de Saint-Louis et con
sorts. Du 26 mai 1789. Port-au-Prince, Îlllp. \t{llzard, 1789, in-4°, 
12 pp. B. P. s. 
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MEMOIRE pour Denis Castanet, négociant au Cap-François, isle 
de St. Domingue, contre Alexandre Barrillon, son aSS0Cle. (Paris), 
impr. Renaudière, Prairial an 8, juin 1800. in-8, VIII et 282 pp, 
B. S. L. 

CAUSE portée devant le Tribunal de commerce de la Seine par Je 
citoyen Castanet, négociant et habitant au Cap-François, isle de St. 
Domingue, contre le citoyen Borrillon, son associé, Paris, Desenne, 
Prairial an 8, (juin), in-8°. 



PRO CES 

Haiti 

APERÇU des principaux faits dans l'affaire entre Mr. J. J. Huhs, 
demandeur et J. R. Bernard, défendcl!r. Port-au-Prince, (avril 1822), 
in-8°. 26 pp. B. P. S. 

MEi\10IRE de Pierre-Louis Bernier. Port-au-Prince, imp. Joseph 
Court'l :,. in_So, 28 pp. (Santo-Domingo, 1er février 1826) suivi d'une 
comultat ion et de moyens de cassation, in-So 22 pp. (Signé: Frankliu, 
Port-au-Prince, 12 avril 1826.) B. P. S. 

['r..;rDOYER de Me. Blanchet, avocat, contre le président de la 
Répuoliqu{' d'Haïti devant le tribunal civil du Hâvre. (Audience du 
3 mai 1827.) Paris, 1827, in-So, 91 pp. 

ME~[O[j{E pour S. Ex. le président de .la République d'Haïti, 
contre Me . Blanchet, avocat, slIr la questioll morale de ce procès, par 
l\le. r~ ~,mhert, avocat ù la Cour. Paris, 1827, in_So, 164 pp. 

ME~[OI R.E du citoyen David St. Preux contre le citoyen Belwnce 
Bara. Port-au-Prince, septemhre 1829, in-8°, 26 pp. 

l\{E!\[OIRE pour le citoyen ~'Ierlet aîné, négociant, contre le fils 
et la \ ' Ctl \' e Laborde, représentans de feu Frédéric Laborde, associé 
QU citoyen Merlet au Port-au-Prince, Port-au-Prince, impr. Joseph 
Courtois, 1830, in-8°, 45 pp. 

l'IIEMOIRE pour le citoyen Guillaume Grandchamp et la citoyenne 
Cla:ire Grandchamp. ·Port-au-Prince, imp. Joseph Courtois, 1839, 
in-8° . 

DESÜAYES ' Fils. ' Réponsè ' pour lé 1l1ineuf Nemours Nazère 
Gr;and Champ au mémoire publié pour le citoyen Guillaume Grand 
Champ. Port-au-Prince, impr. Josefih Courtois; '1839, in-8°. 

PLAfDOYERcoritre Céligny Ardouin, l'administrateur, par Hé
rard . D~trnesle. Aux Cayes, 1841, in-8° . 

REQUETE en cassation pour l'abbé Raphaël Pisano, éuré de la 
paroissè de Baynet, résidant en ce bourg, ayant Me. Franklin pour 
défen3el'.t' constitué. (Port-au-Prince, 20 juin 1842(, in-4°, 14 pp. 
B. S. " 
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RECUEIL DE PIECES officielles relatives à l'ins l ruction préli
minaire sui\'ie contre les personnes impliquées dans l'horribl e pillage 
qui eut lieu au Cap-Haïtien après le tremblement de terre du 7 mai 
dernie r. 1ère Partie. 1 er juillet 1842. Port-ali-Prince, il1Ypr. du Gou
vernement, irt-4°, 64 pp. 2èl11e Partie. Septembre 1842. Port-au-Prince. 
impr. du Gouvernement, in-4°. III pp. B. P. S.; B. S. L.: B. F . O. 

i'vIEMOIRE pour les propriétaires de l'habitation Monrepos contre 
ceux de Ratan, toutes deux forlllées ùe la ci-devant hab itati on Cotte, 
située au Trou-Bordet. commune du Port-au-Prince, relativement au 
partage de leurs eaux. Port-ali-Prince, imp, Jh. Courtois, in-8°, Il 
pp. (Signé: Zelmine Smith. née Inginac. Port-au-Prince, le IS aoùt 
1846.) B. P. S . 

. DEFENSE du baron D. Lafond, conseiller à la Cour de Cassation 
contre le pamphlet du sieur Muller)'. Port-au-Prince. imp. T. Bou
chereau, 1856, in-So. 29 pp. B. P. S. 

L'INJUSTICE écrasée par la raison et le droit. Port-ali-Prince, 
imp. E. Robin, 1875, in-8°, 40 pp. B. P . S. 

Brochure contenant toutes les pièces relatives à un procès de B. E . \Vhitty 
contre Miot, Scott & Co., du Port-au-Prince. 

PROCES entre Mr. Féréol Silvie, négociant, (Paris), Mes . A. Blon
clet et L. Duchatellier et ML Chambeau Débrosse. nég'ociant, (Port
au-Prince), Me. C. Archin. Port-au-Prince, impr. Battist et Brown, 
1876. in-4°, 19 pp, 

Brochure signée A. Blondet, conseil de M. Féréo\ Silvie. 

COMPTE RENDU des procès entre ?l'L Féréol Silvie, négociant à 
Paris, et Mr. Charnbeau Débrosse, négociant à Port-au-Prince, avec 
obsen'ations sur un arrêt du Tribunal de cassation du 17 juin 1880, 
par Me. A. Blonclet, avocat conseil cie Mr. Sylvie. Port-au-Prince, imp, 
Enélus Robin, 1880, in-4°, 49 pp. . 

DEBROSSE (c.) Une infamie, par C. Débrosse. (Port-au-.Prince), 
s. d .• in-4°, 4 pp. 

Réplique à certaines allégation~ de Silvie. 

MEMOIRE et pièces justificatives de p, H. Lhérisson. (Liquida
tion Lhérisson-Breckenridge & Co.) Jacmel. impr. de l'Indépendance 
d'Haïti, 1877, in-8°, S7 pp. B. P . S, 

PLAIDOYER cie Me. Edmond Lespinasse, sténographié par MM. 
n Marcelin et J. Barthe. Tribunal de Ca.ssation, audience cltL lundi 
11 mai 1885. (Port-au-Pr i t~ ce) , s. cl .. in-So, 22 pp. 
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PLAIDOYER de Me. Solon j'dénos. Tribunal de Cassation, audience 
du Il mai 1885. (Port-au-Prince), s. d. , in-8°, 31 pp. 

Ces deux plaidoyers ont été présentés à l'occasion de ["opposition formée par 
les accusés Cols, d'Alména, Croswell et consorts contre une ordonnance de la 
Chambre d'instruction dans l'affaire de vol de mandats au préjudice de la 
Banque Nationale cI'J,-{aïti. 

PROCES clu général Salo!1lon contre les héritiers de l'ex-président 
Fabre Geffrard. Port-au-Prince, imp. Aug. A. Héraux, s. d., in-4°, 
64 pp. B. 5, 1.. 

COlltiellt: 10. Requête du général Salomon aux juges du tribunal civil du 
Port-au-Prince.-20. Jugement contradictoire du tribunal civil du Port-au
Prince en date du 20 décembre 1882.-30. Certificat du greffier du Tribunal 
de Cassatioll en date du 13 février 1884, attestant que l'arrêt du 24 juillet 
1883 a été brÎllé.-40. Arrêt de renvoi du 7 août 1883.-50. Jugement con
tradictoire du tribunal ' civil des Gonaïves en date du 31 mars 1884.-
60. Moyens de pourvoi contre ce dit jugement.-70. Défenses en cassation 
produites par le général Salomon en faveur du dit jugement.-80. Dispositif 
de l'arrêt rendu en sections réunies par le Tribunal de Cassation en date du 
19 mars 1885.-90. Pièces à l'appui. 

Avocats des parties: Mes. J. c. Antoine et Jh. Archin, avocats du général. 
Salomon et H. Baussan. avocat des héritiers Geffrard. 

PROCES du général Salomol! contre les héritiers de l'ex-président 
Fabre Geffrard. Jugement exceptionnel du tribunal civil de Port-au
Prince en date du 6 juin 1882. Arr-êt du Tribunal de Cassation du 6 
Illars 1883 maintenant le dit jugement. Arrêt définitif du Tribunal 
de Cassation rendu en sections réunies, le 6 juin 1885. Port-au-Prince, 
impr. Aug. A. Héraux, s. d ., grd. in-4°. B. S. L. 

PROCES CRIMINEL relatif au vol de mandats commis au pré
judice de la Banque Nationale d'Haïti . 1884-1885. Port-a.u-Prince, 
1886, grd. in-8° carré, III et 234 pp. 

Publié par le Département de ta Justice et contenant tes pièces et document 
relatifs à ce procès. . 

-ETHEART (Liautaud) La Vérité à Mr. Vouillon. Port-au-Prince, 
imp. R. Ethéart, 1884, in_4°. 120 pp. B. S. L. 

Relative au procès précédent. Mr. Vouillon ancien directeur de ta Banque 
Nationale d'Haïti. 

MEMOIRE sur la position de feu James Bean McGlIffie, par James 

M. McGuffie. Port-au-Prince, 1891, in-8°. 

UNE REPLIQUE à iVfonsieur James M. Mc-Guffie . (Port-au-Prin
ce), 1895, in-8°, 14 pp . (Signé: Emile J. Mc-GlIffie. Gonaïves, 1er 

septembre 18!J5.) 
Contestation entre tes héritiers James Bean Mc-Guffie pour le règlement de 

la succession de ce dernier. 
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A MES JUGES. (Signé: ulrich Duvivier, rédacteur au journal 
«L'Echo d'Haïti». Port-au-Prince, le 10 juin 1899.) In-fol., 2 pp. 

«En lisant, en effet, les pièces du dossier vous verrez et tous ceux qui les 
liront sans passion verront que le principal grief à ma charge est un article d'e 
journal. L'article incriminé et que l'autorité n'hésite pas à ql1alifier de séditieux, 
vous l'avez sans doute lu. Il est du reste en vos mains. S'il m'a valu la priSOI! 
de la part de ceux dont il critiquait la conduite bien repréhensible aux: yeux: de 
tous ceUx qui pensent sainement, il m'a fait connaître, en retour, le courant de 
l'opinion générale du pays par les nombreuses marques d'approbation et le~ 
félicitations dont j'ai été l'on jet.» 

Procès de la Consolidation : . 

AFFAIRES DE LA C:O~SOLID..-\TION. Titres roses. Ordonnan
ce de la Chambre du Conseil cI'instruction criminelle cie Port-ali-Prince. 
Port-au-Prince, impr. n3r :onate, 1904. ill--+o, 28 pp. 

AFFAIRE DE LA CO~SOLID.\TIO:\. Ordonnance dc la Cham
bre du Conseil d'in~lntctio!l crill1inellede Port-au-Prince, relative 
au~ bons consolidés 12 et 6'7"0 et <lUX obligations de la dette intérieure 
convertie. (Titres bleus.) Port-au-Prince, impr. nationale, in-4°, 27 pp. 

/\. PROPOS de la loi du 26 avril I<JOO sur les consolidés 12~/o et 6'}"0 
Cap~Haït!en, impr. dl! Progrès, 190-+, in-Ro, 9 pp. B. S. L. 

AFFAIRE DE LA CO:\SOLIDATION. Ordonnance de la Cham
bre du Conseil d'instruction criminelle de Popt-au-Princc, relative à la 
consolidation de la dette intérieure 5~1c. (Titn's roses.) Port-au-Prince, 
impr. nat., 1906, in-4°, 157 pp. 

Ord~l1nance signée des juges: A, Poujol, juge instructeur; V. Valmé, ]. Du
pont Day et Durin Mège, greffier. 

L'AFFAIl{E DE L\ CONSOLID.\TION. Puurvoi en cassation 
des accusés . (Signé: Lespinasse, ~Ijchcl-Orest~; Seymour Pradel, avo
cats.) Port-au-Prince, illlp. Mille. F. Smith, 1904, in-8°, S6 pp, 
.. Deux. éditions à 300 exemplai"res chacune. 

AFFAIRE DE LA CONSOLHH TION. Arrêt du Tribunal de 
Cassation. 14 sfptembrc !C)()..t.. ·Port-al1-Princc, impr. Allg. A. Héraux. 
(190-+), in-.j. ° , .1\) pp . 

. ACTE D'ACC1..'SXrrO;\1 du Commissaire du Gouvernenlent ··P. 
Lespès. Affaire des consolidés. rtres rO!:ies. Port-au-Prince. (Imp~: 
nat., 190·L) in-8°, 7 pp. hl , S.·L 

ACi'E D'ACCUSATIO\f du cOl1lllli~saire du Gouvernement P. Les
pès. Affaire cles consolidés. Titres bl<-l1s. (Port-au-Prince, impr. nat., 

1904), ln-8°, 4 pp. 
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ACTE D'ACCUSATION rédigé con tre P ourcely Faine. Port-au
Prince. Port-au-Prince, il11pr. nat., l()lO, in-So, 13 pp. 13. P. S. 

Signé: le chef du Parquet, Louis M idouin; les substituts, Alfred Thibaud, 
av.; Jule s Rosernond. av.; Lys Latortue, av. 

POUH.QUOI ce proc0s? Nouvelles qlt e ~ t i()lb posées ù iVre. Clunet. 
Port-au-Prince, 1904, ;n-S", 22 pp. 

CONSIDERATIONS Sili' !;] COil Sulid1t;on. Port-au-Prince, 1904, 
in-4°, l fi pp. B. P. S. 

TH E COMyIlSSIO~ U F E?\\ ] U l R y ;u cl vu ific3tioll instituted by 
a R esolut ion uf lhe President u i the Republic on the 21st March 1903. 
Repo rl s and docl1ments anno,ed. Port-au-Prince, National Printing 
Oflî ce , lSIO+, grcl. in_c :

ù
, 37:; pp. iL J'. :-:; . 

Traduction du rapport de la Commission instituée pour investiguer sur le f. 
opérations de la consolidation et autres pièc~5 y relatives. 

L'AF FAlkE DE L;\ CONSUI.I U:\TJ()N. ])oCli!llCnts et pièces 
ju djc j ;1in: ~. l'llrt-;tu-J'r i n l'c , ;m p. J, \ ' ,: r;'u li' Ji, l'JO.), gm,; in-4". 574 
pp . B. P. S. ; B. S. L. 

Cc vulume contient les ducuments et pièces judiciaires se rapportant au 
procès de la Consolidation. Il est divisé en quatre parties. La 1ère. partie 
comprend en interrogatoires et pièces diverses l'information du juge d'instruc
tion Léon Nau, le fait de fausse émission 10. d'obligations 5% de la dette 
inté ricnrc ciln solidée ; 2 °. des consolidés 12'/,, ; 3 °. des consolidés 6o/c.-La 2éme. 
partie comporte l'information du magistrat instructeur A. Poujol sur le fait de 
fausse émission de titres roses 5% et des documents y relatif s.-La 3éme. 
partie renferme les arrêts des 8 et 29 août et du 14 se,ptembre 1904, réquisi
toires et mémoires et enfin la 4ème. des jugements divers, des réquisitoires et des 
arrêts. 

«On a dit,-et c'est le reproche dans lequel se cantonnent. presque tous les 
advcrsaires du gouvernement du général Nord Alexis,-que le procês de la 
Consolidation était une œuvre de passion et de haine. Ce serait uniquement 
dans le !Jut d'atteindre certains personnages politiqqes que l'action publique 
aurait été mise en mouvement pour la répression d'une des fraudes les plus 
colossales des temps modernes. 

«Inutile de faire justice, pour le quart d'heure, de ces calomnies intéressées. 
Le vent emportera tous les propos de violence et de colère que colportent ac
tuellement les mécontents que le regret du Pouvoir a aigris et qui ne trouvent 
plus, dan s son exercice abusif, la satisfactton de leurs appétits malsains, l'assou
vissement de leurs rêves de rapines et de vengeance. Un jour, ce sont les faits 
seuls qui parleront et qui plaideront la pureté des intentions du général Nord 
Alexis. 

«De là, l'utilité de ce recueil de documents et de pièces judiciaires relatifs 
au Procès de la Consolidation. 

(Dans le recul du temps , lorsque toutes les passions seront éteintes, lorsqlle 
l'apaiscme!Jt des esprits sera vCllu-que la partialité des uns, l'irritation et le 
dépit des autres n'obscurciront plus les yeux et que la claire vision des choses 
ar>paraitra dans tout l'éclat de la vérité,-ilsera plus aisé de dégager la philo
sophi e de l'heure trouble que le Pays a vécue dans les transes e.t les difficulté~ 
Jé tout es sortes. 

«Ce sera la tâche propre de l'historien de démêler à travers les péripéties du 
drame où nous avons été tous acteurs ou témoins, la pensée maitresse de l'au
teur, l'idée qui en manlue la haute utilité politique et sociale. Rien ne facilitera 
mieux cette tâche nécessaire que les documents recueiIIis et mis en ordre ici.» 
(préface, pp. [; et 6.) 
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L'AFFAmE DE LA CONSOLIDATION, Pourvoi des sieurs F. 
Hermann & Co. contre un jugement du tribunal civil cie Port-au
Prince, (30 juillet 1906.) Tribunal de cassation. Section civile. Pré
sidence de 1\'1. Edmond Héraux; ministère public, 1'.1. Sténio Vincent 
Audience du 29 novembre 1906. Conclusions de Ivre. Sténio Vincent. 
Port-au-Prince, imp. Aug. A. Héraux, 1906. in-Bo, 14 pp. 

DOCUMENTS relatifs au procès civil entre: 1°. l'Etat représenté 
par Monsieur Charles Sambour, administrateur principal des finances 
de Port-au-Prince, 2°. le sieur Pierre Anselme, séquestre judiciaire des 
biens du contumax Pourcely Faine et 3°. les sieurs F. Hermann & Co. 
imprimés, publiés et mis en orùre par A. G. Vatel, publiciste et juge 
suppléant au tribunal civil de Port-au-Prince. Première partie. Port
au-Prince, 1906, in_8°, 55 pp. 

DOCUMENTS relatifs au procès civil entre l'Etat représenté par 
l'administrateur des financ es de Port-au-Prince et MM. F. Hermann 
& Co. 2ème partie. Port-au-Prince, 1906, in-go. 

UNE HERESIE judiciaire. (Signé: Arteaud, avocat, ancien chef 
du parquet du Cap-H<tïtien.) Cap-Haïtien, 1904, in-4 °, 13 pp. 

Justification de J'auteur, Affaire de la Consolidation. 

LAFONT ANT (Nicolas Stéphen) Courtes explications à mes con
citoyens. par Nicolas Stéphen Lafontant.. .. St. Thomas, Lightbourn's 
Press, s. d., pet. in-8 °, 6 pp. (1904.) B. S. L. 

Justification de l'auteur, Affaire de la Consolidation. 

TERLONGE (Windsor) Ma justification. S. 1. n. d., in-4°, 8 pp. 
R S. L. 

Affaire de la Consolidation. 

TERLONGE (Windsor) Procès de la Consolidation. L'affaire du 
dock de Bizoton. Port-au-Prince, imp. de J'Abeille, 1909, pet. in-So, 
27 pp. B. S. L. 

~HEZAN (Em.) Ma justification. Port-au-Prince, pet. in-8°, 12 pp. 
Affaire de la Consolidation. 

GEDEON (G.) Le Procès de la Consolidation. Commentaires et 
réflexions. Port-au-Prince, imp. Edmond Chenet, 1909, in-4° VII et, 
52 pp. B. P. S.; B. S. L. 

Justification de l'auteur. 

PAULIN (F. P.) Justification. Port-au-Prince, impr. Saint Jac
ques, 1912, in-So, 38 pp. B. S. L. 
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Procès politiques - Justice militaire 

PIECES OFFIClELLES. Procédure ct jugement des nommés Jcan
Pierre Richard, général de division, commandant la ville du Cap
Haïtien, Henry Cimetière, colonel, BelzlIJ1ce, commandant, et Domi
nique, capitaine, conyaincus dll crime de haute trahison. Port-au
Prince, i:npr. dll gouvC'Iï1Clllellt, s. d., (1821), in-4°, 7 pp. B. !). S. 

REFUTATION d'un rapport d'une Commission chargée par le pré
sident d'Haïti de l'examen du dossier des accusés politiques du Cap
Haïtien, publié par le journal La République, dans les nun,\ér.os 50 et 
51 de 1860, acquittés par une Commission militaire et exilés par le 
président Geffrard. (Signé: ?\'I. Clément.) Paris, illlp . Aubry, s. cl .. in-
80 ,24 pp. B. r. S. 

PŒCES OFFICIELLES relatives à la conspiration Prophète, à 
l'assassinat du 3 septembre 1859 et au procès des individus impliqués 
dans ces deux affaires. Publiées par ordre du gouvernement. Port
au-Prince, imp. cie l'Opinion Nationale, 1861, in-8°, 274 pp. et une 
autre édit.. in-Sa, 336 pp. B. P. S.; B. S. L. 

PROCES du général Joseph-Altidor-llippolite Lucas et du colonel 
Coligny-Colin publié par les soins de la famille du général. Jallvitr 
1879. Lille. impr. 1.. Dannel, 1879, grd. in-8°, RI pp. B. S. L. 

Président du Conseil spécial militair~: l~ général Udicourt; accusateur mili
taire: L. Dominique. Défenseur: Me. Archin ainé, avocat. 

ORDONNANCE de la Chambre du Conseil. (Insurrection de J'Ar
tibonite.) Signé: Jh. Dupont Day, L. St. Just Nicolas, Ed. Valès, S. 
G. Geffrard. Port-au-Prince, impr. nationale, 1908, in-Sa, 26 pp. B. 
P. S. 

Relative à l'imurn'ction A. Firmin dans l'Artibonite. 

ACTE D'ACCUSATION. (Insurrection de l'Artibonite.) Signé: C. 
Innocent Michel-Pierre. Port-au-Prince, 1908, in-4°, 6 pp. 

Relatif à l'insurrection de A. Firmin dans l'Artibonit~. (Débarquement des 
exilés général Jean Jumeau et A. Firmin ~t des amis politiques de ce dernier.) 

ACTE D'ACCUSATION, (Affaire du 15 mars 1908.) rédigé par 
Jules Rosemond, avocat, substitut du commissaire du gouvernement 
prè~ le tribunal civil de ce ressqrt. Port-au-Prince, impr. nationale, 
1910, grd. in-Sa, 10 pp. 

])ITssé contre le général Nord Alexis, ancien président d'Haiti, et ses auxi
liaires qui avaient procédé aux exécutions sommaires dans la nuit du 15 mars, 
des frères Coicol1 et autres. 
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JUGEMENT du 31 mars 1911 du Conseil de guerre siégeant au 
Cap-Haïtien. (Insurrection Ctus. Leconte.) In-fol., 3 pp. 

Jugement ainsi signé: Gédéus Gédéon, président; Agénor Alexis, vice-prési
dent; R. Osson, Alexandre Bernardin, Ulyssemard Mars, juges, assistés des 
greffiers Edouard Léveillé, L. Ernest Dupuy. 

UN PROCES parlementaire. Aux hommes de bien de tous les par
tis. (Signé: Camille Nau, avocat. Port-au-Prince, le 10 septembre 
1873.) Port-au-Prince, impr. T. Bouchereau, 1874, grd. in_8° carré, 
31 pp. B. S. L. 

Ecrit pour défendre le président Geffrard frappé, à sa chute du pouvoir, de 
banissement à perpétuité et mis en état d'accusation. 

REPONSE au rapport de la Commission d'Enquête parlementaire 
et à l'ordonnance de la Cha.mbre du Conseil de Port-au-Prince. (Haïti) , 
par le général H. Monplaisir, ex-secrétaire d'Etat de la guerre et de la 
marine. (Kingston, Jamaïque, 16 novembre 1912), in-8°, 41 pp. 

LE PRO CES pour les élections législatives du 10 janvier 1924. 
Port-au-Prince, impr. Edmond Chenet, 1923, in-8° , 45 pp. B. P . S. 

Publié par «l'Union Patriotique)), Comité du Port-au-Prince, contient : 1. 
Avant-propos.-2. Allocution du 30 septembre 1923 par Me. Georges Syl
vain.-3. Les élections législatives devant la justice.-4. Jugement Léon 
Pierre.-5. Ordonnance Barau.-6. Le procès électoral devant l'opinion. 

Tribunal des Prises 

AFFAIRE «HAYTIAN REPUBLIC» Jugement du Tribunal des 
Prises. Procès-verbaux.-Pièces annexes. 1888. Port-au-Prince, impr. 
de la Jeunesse, 1889, in-8°, VI et 54 pp. 

Affaire de contrebande de guerre, (débarquement de troupes, d'armes et de 
munitions à Saint-Marc par ce vapeur américain), sous le gouvernement du 
président Légitime. Tribunal des prises constitué le 21 novembre 1888: Hugon 
Lechaud, président; Maximilien Laforest, Justin Dévot, Jacques Nicolas-Léger, 
Dantès Fortunat, juges; Emmanuel Léon, commissaire du gouvernement: 
Christian Duchatellier, greffier. 



GENERALITES 

'Saint-Domingue 

ELOGE FUNEBRE du Comte d'Ennery et Réforme judiciaire à 
Saint-Domingue. Paris. imp. nat.. s. d., in-4°. 154 pp. B. P. S. 

Haïti 

STATUTS de l'Ecole libre de Droit du Port-au-Prince. Port-au
Prince. 1885. in-8° , Il pp. 

APPEL. Aux citoyens du Port-au-Prince, des Cayes. de }acmel, 
d'Aquin. de l'Anse-à-Veau, de Miragoàne, du Petit-Troll. du Petit
Goâve et de Léogâne. S. 1. n. d., in-fol. , 2 pp. B. P . S. 

Appel pour Ulle souscription en faveur du juge de paix de l'Anse-à-Veau, 
Gabriel Traytouens. Signé: E. Maignan, Arnoux, Charlemagne, L. Lechaud 
fil s. Thibaud Louis, Turenne Leblanc. Glandaz; S. Brouard, secrétaire. . 

RAPPORT. Commission de révision des lois de pension et de jus
t ice militaire. Port-au-Prince, im[>. nat., s. cl. , in-8°, 12 pp. B. S . L 

Le président, général Cauvin; les membres, O. Jeanty, D. Abellard, C. Victor, 
Prudent jeune, V.' Laporte, 80co. 

DISTRIBUTION DE PRIX. Ecole nationale de Droit. Distribu
tion de prix, janvier 1894. Port-au-Prince, imp. H. Amblard, gro. 
in-So, 18 pp. B. P . S. 

Contient discours du directeur de l'Ecole, Me; J. L. Dominique, compte-rend,~ 
et palmarès. 

AUGUSTE (Dr. Nemours) Lettre ouverte à Mr. L. Nau, juge d'ins-. 
tructioll il p1'OpoS de la loi du 25 avril 1900, sur les consolidés 12% et' 
6%, par le Dr. Nemours Auguste . Cap-Haïtien, impr. La Conscience, 
s. cL, (1904), in-4°, 10 pp. B. P . S. 

VINCENT (Sténio) Discours prononcé par M. Stéllio Vincent, 
substitut du Commissaire du gouvernement près le Tribunal de Cas
sation à l'audience solennelle du 4 octobre 1904. Port-au-Prince, imp. 
}. Verrollot, 1904, in-4°, 21 pp. 

GASPAR Compte rendu de la 2e. session criminelle, (1904), du tri
hUllal ciyil du Cap. par M. Gaspar, juge. Cap-Haïtien, 1905, in-4° . 
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REGLEiVIENTS GENERAUX de l'Ecole de Droit clu Cap-Haïtien. 
Cap-Haïtien, A la Muse, J. J. Manigat, 1905, in-4°, 4 pp. 

AUGUSTE (J. Adhémar) Simple observation au Bulletin du Dé
partement de la Justice, par Me. J. Aclhémar Auguste. Cap-Haïtien, 
1907, in-8° . 

CHARLES-PIERRE (D.) La profession cl'a.vocat. Discours pro
noncé au tribunal civil du Cap-Haïtien, le 22 février 1909, à l'occasion 
de ma prestation de serment comme avocat. Cap-Haïtien, impr. La 
Conscience, 1909, in-So. 13 pp. 

REGLEMENT pour l'ordre des avocats de la juridiction du Port
au-Prince, revisé par le Conseil de discipline. exercice 1915-1916. Port
au-Prince, imp. de l'Abeille, 1916, in-8°, 17 pp. B. P. S. Nouv. Reg., 
Exercice 1930-1931, Port-au-Prince, Haïti, 1931, pet. in-4°, 11 pp. 
B. S. L. 

CLAUDE (Murat) Me. George Laporte et son œuvre. Notice lue à 
l'audience solennelle de rentrée du tribunal de première instance de 
la jllridiction des Cayes ct des Coteaux, pa.r Mur,at Claude, doyen du 
dit tribunal. Aux Cayes, 1921. in"8° . 

JUBILE. Ordre des avocats du barreau de Port-au-Prince. Séance 
du jubilé de Me. Lespinasse. 5 juillet 1927. 1. Procès-verbal.-2. Dis
cours de Me. Auguste Bonamy.- 3. Discours de Me. Sténio Vincent.-
4. Discours de Me. François Mathon. Port-au-Prince, 1927. in-4°, 43 
pp. ft. P. S. 

JUBILE. Ordre des avocats du barreau du Port-au-Prince. Séance 
du jubilé de Me. F. L. Cauvin. 1. Procès-verbal.- 2. Discours de Me. 
Ed. Lespinasse.- 3. Discours de Me. Sténio Vincent.- 4. Discours de 
Me. François Moise.- 5. Discours de Me. F. L. Cauvin. Port-au
Prince. Impr. Modèle. 1927. in-4°, 50 pp. 



CINQUIEME PARTIE 





VISITES ET VOY AGES 

Hispaniola 
(Indes Occidentales) 

MOCQUET (Jean) Voyagls en Afrique, Asie, Indes Orientales et 
Occidentales. A Rouen, chez David Rerthelin, MDLXV, pet. in-8°, 
442 pp. B. P. S. Nou\'. édit., Paris, 1616, in-8°; réédit., Paris, 1830, 
in-So. B. N. P. 

COUkTOIS (Ferdinand) Voyages et conquêtes de Ferdinand Cour
tois aux Indes Occidentales. Traduit par Guillaume Le Breton, Paris, 
1588, en 3 livres in_4°, 416 pp. B. N.P.; B. P. S. 

RECUEIL de divers Yoyages faits en Afrique et en l'Amérique qui 
n'ont point esté encore publiés contenant l'origine, les mœurs, les 
coutumes et le commerce des habitants de ces deux parties du monde ... 
A Paris, chez la Veuve Ant . Cellier. MDCLXXXIV, grcl. in-4°, 81 pp., 
avec cartes. B. N. P.; R. P. S. 

BISSELIUS, S. J. (Joan) Argonauticon americanorum sive histo
riae periculorum Petri de Victoria. Libri xv. Gedani, 1698, in-12°. 

Traduction de l'ouvrage espagnol de Pierre Govea de Victoria dans lequel il 
fait le récit de ses voya!tes aux Antilles, à l'isthme de Panama et au Pérou. 

CO PPIEE. (Guillaume). Lyonnois, Histoire et voyage des Indes 
OccidŒtaJes et de plusiellrs autres régions .. . Lyon, 1645. Jean Hu
g uetan, 1645, in-So, IR2 pp. 

Sain t-Domingue 

GAGE (Thos.) A Survey of the Spanish "Vest In.cJies, beillg a Jour
nal of Thl'ee thotlsanc1 and Three hundred m'iles (li 1 the Continent of 
,\I ilcrica, London, Thol11~ " H o r:I , lïC~ .. :ll-S", 47ï pp. , avec carte. B. 
B. M, : B. P. S, 

On y trouve des renseignements sur Hispaniola devenue colonie française, 
; 'cn te'al pour k tiers de la parti e occidentale. 
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CUMl3ERLAND (George. Graff van) Verscheyde voornaame Rey
sen na \Vest-Indien ell andere Gewesten van hct Jaar 1586 tot 159S .. . 
Leyden, 1706, in-So, 109 pp., a nc carte et planches. 

SCHOliTEN (A.) Voyage aux Indes Occidentales, commencé l'an 
1658 et fini l'an 1665, tr:tduit du hollandais ... Ams te rciall1, 1707, in-12°. 

FROGER Relation d'ull \'oyage iait en 169-+, 16% et 1697 aux côtes 
cI'Afrique, détroit de Magellan, Brésil, Cayenne et les Antilles par une 
escadre de vaisseaux du Roi ... faite par M. Froger, ingénieur volon
taire sur le vaisseau le Faucon Anglais. Amsterdam, 3e. édit. 1715, 
in-12°, 219 pp. 1ère. édit., Par.is, 169S, in-So

; plus. édit. B. N. P. 

GRAND PIERRE (Dralsé de) Relation c1eclivers voyages faits 
dans l'Afrique, dans J'Amérique et aux Indes Occidentales ... Paris, chez 
Claude Jombert, MDCCXVIII, in-8 D

, 352 pp. B. N. P.: B. P. S. 

N***. Voyages aux côtes de Guinée et en Amérique, par Mr. N***. 
Amsterdam, Etienne Roger. MDCCXIX, in-So, 416 pp., avec fig. B. 
P. S. 

La pa rtie de \' Amérique décrite comprend plutôt les Antilles; on y trouve de 
~ombreuses anecdotes sur la vie à Saint-Domingue. 

Les figures représentent des plantes: cacao avec fruits; indigotier, anana, 
avec fruits; pomme-acajou, arbre et fruit; des animaux, des insectes, mammi
fère:; , poissons, etc. 

COREAL (François) Voyage de François Coréal aux Indes Occi
dentales contenant ce qu'il a \'u de plus remarquable pendant son sé
jon :' depuis 1666 jusqu'en 1697. traduit de l' espagnol ... Nouv. édit., 
Par is, Gabriel Amaulry, :\'IDCCXXn, 3 vo\. in-8°. B. ~. P.; B. P. S. 

LADE (Robert) Voyag-es du capitaine Robert Lade en différentes 
parties de l'Afrique, cie l'Asie et de l'Amérique. Paris, Didot, 1744, 
in-8°, 2 vot 

LA!BA T Nouveau voyage aux isles de l'Amérique, contenant l'his
toire naturelle de ce pays, l'origine, \es mœurs, la religion et le gou
vernement des habitants anciens et modernes ... Paris. Théodore Le 
Gras, MDCCXXII, 6 vol. in-12°. B. N. P.; B. S. L. ; nou\'. édit.. Paris, 
Jean de Nully, MDCCXLII, 8 ~·o1. in-12°. n. ~. P.: B. P. S.; nouv. 
édit., Guillaume Chevalier père. MDCCLII. 8 vol. in-12 °. nouv. édit., 
Saint-Pierre, (Martinique), impr. Tb. Durieu et R. de Leyritz, 1867, 
4 vol. in-8°. B. S . L. Nouv. édit. , d'après celle de 1722, Paris, 1831, 
in-8°. 

BOSSU Nouveaux voyages aux Ind('s Occidentales ... Paris, Le Jay, 
:MDCCLXVIII,2 vol. ~1C t. il' -8 00

• B. N. P.: R P. ~~. 
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REVEL (Joachim Duperon, Comte de) Journal particulier d'une 
campagne aux Indes Occidentales, (1781-1782), Paris, Charles Lavau
zeHe, s. d., in-8°, 287 pp, B, N. p,; 13. S. L 

GIROD-CHANTRAND Voyage d'un Suisse clans différentes colo
nies d'A,mérique pendant la dernière gllerre, avec une table d'observa
tions météorologiqucs faites à Saint-Domingue. Observateur salis pré
tention, vrai sans malignité, Neufchatel, 1785, in-8°, VII, 416 pp. B. 
N. P.; B. B. M.; B. P. S . 

.En parlant des nègres esclaves l'auteur dit: dl n'est pas d'animaux' domes
tiques dont on exige autant de travail et dont on ait si peu de soin .• p, ~ . . 

MEMORIAS de la Colonia Francesa de Santo Domingo con algu
nas reflexiones relativas à la Isla cie Cuba, por un viagero Espagnol. 
PlIblicalas Don Ignacio Gala. Madrid, 1787, in-8°. B. E. M . ; B. B. M. 

NOUGARET (P. J. n.) Voyages intél'essants dans différentes co
lonies françaises, espagnoles, anglaises ... Paris, 1788, in-8°, VII, 407 
pp. B. N. P. ; B. P. S. 

Voyage du comte de e*** au Cap français, pp. 85-170; anecdotes singulières 
par Bourgeois, secrétaire de la Chambre d'Agriculture du Cap. 

L'ouvrage a paru sans nom d'auteur, avec cette simple indication: par M. N ... 
A LOll(lre!; et à Paris, chez Jean-.François Bastien. 

VOYAGE D'OUTRE MER et infortune cie M, Joinville-Gallban, 
à Sai11t-Domingue, Bordeaux, 1789-1803,2 vol. in-8°. 

Som'enirs d'un gérant, chef d'atelier. Opinions extrêmement violentes et in
justes contre les nègres. 

ISERT (P. E.) Voyages en Guinée et dans les îles Caraïbes en Amé
rique, tirés de sa correspondance avec ses amis, tra<:\uit de l'allemand. 
Paris, 1793, in-8°. 343 pp., él\'ec 1 carte. 

ST. SAUVEUR (Grasset de) E11cyclopédie des voyages, contenant 
l'abrégé historique cles rnœUïS, lisages .... par J. Grasset de St. Sauveur. 
Paris , 1796, 5 vol. :11-..j. 0 . B. B. :,I. 

Le vo lume intitulé «Amérique» contient quelques pages sur les habitants de 
l'is le de Sa int- Domingue et six planches coloriées représentant les gens de 
:ouleur et les noirs de l'ile. 

"VLVIPFFEN (Baron de) A Voyage to Saint Dom ingo in the years 
173~, 1789 ancl 1790 by Francis Alcxand~ r Stanislaus, Baron de vVi1\1p
ffen . Translated from the or igi nal man llscript, which has never been 
publishecl, by J. Wright. London, T. Cadell, MDCCXCVII, in-8°, 
XVIII, 371 pp. B. B. M. 
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WIMPFFEN (Baron de) '/oyage à Saint-Domingue pendant les an
nées 1788, 1789 et 1790. Paris, Cocherie, an Sème de la République, 
(1797),2 vol. in-8°. B. N. P.; B. B. :M. 

Edition franç. parue la mème année que l'édit. anglaise faite sur les manus
crits. 

WIMPFFEN (Barol! cie) rüize naa St. Doming-o. gedaan daor de 
Baron van Wimpffen, ell door hem beschreven in eell aantol brieven ... 
Uit het Fransch vertaald ... Utrecht. G. T. van Padenburg en zoon. 
1800,2 vol. gd. in-4°. Edit . hollandaise. B. C. W. 

MANTEGAZZA Viaggo dei cittaJdino Carlos Mantegazza à Santo 
Domingo. Milan, 1803. in-8°. 

Contient une série de lettres sur l'expéditi on Ü~l : . .t'- 'l ·:r~d Leclerc. ch··f .i, 
('armée expéditionnaire à Saint- Domingue. 

ROBIN (c. c.) Voyages dans l'intérieur de la Louisiane, de la Flo
ride occidentale et dans les is\cs de la!\Iartinique et de Saillt-Damin
gue pendant les années 1802. 1803, 1804. 1805 et 1806 ... Paris, F. Buis
son, 1807, 3 vol. in-8°, avec gray. et cartes. B. N. P.; B. B. M.; B. 
C. W . 

Le tome l est consacré aux Antilles, les pp. 267-298 à Saint-Domingue. 

DORVO-SOULASTRE Voyage par te ï re de Santo-Domingo, ca
pitale de la partie espagnole de Saillt-Domingue au Cap-Français, 
ca.pitale de la partie française de ia même île entrepris et exécl:lté au 
mois de germinal. an VI. .. Suivi d'un rapport sur l'état actuel des mines 
de !a colonie espag'nole, traduit de Don Juan Nieto ..... Paris. ChauHlc
rot, 1809, in-8°, 408 pp. B. N . P.; B. B. !IL 

L'auteur avocat, ex-commissaire du gouvernement à Saint-Domingue, etc. 

Haïti 
1804 à nos jours 

ROUZEAU (A.) De la République d'Haïti, île Saint-Domingue, 
considérée sous ses différents rapports, ses forces, ses Ill'oyens physi
ques et moraux et le caractère national de ses habitants. Observations 
faites sur les lieux par M. A. Rouzeau dans son voyage de 1817-1818. 
Paris, 1818, impr. Firmin Didot, in-8°, 44 pp. B. N. P.; B . B. M.; 
B. C. W. 

MONTULE (Ed. de) Voyage en Amérique, en Italie, en Sicile et en 
Egypte pendant les années 1816 à 1819 ... Paris, 1821, 2 vol. in-8°, et 
atlas in -4° ohl ong-. 

L'atlas comprend 50 planche:. dont 20 de vues et scènl's d 'Al11érique, Saint
Domillgue. St. Thomas ct la Nouvelle Orléans. 
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WILSON Aventures d'un lieutenant de Marine. (Bermudes, les Bar
bades, Carthagène, la Jamaïque, Cuba, Saint-Domingue.) Traduit de 
l'anglais pr H. Hennequin. Paris, 1824. 2 vol. in-8°. 

PECHELL (Cap. G. K) A visit to the Capital and chief ports of 
the island of St. Domingo. Portsmouth, 1824, in-8°, avec carte. 

F'H.ANKLIN (James) The present state of llayti, (Saint Domin
go), with reIllarks on its Agriculture, Commerce, Laws, Heligion, Fi
nances, Population ... London, :iVI ur ray , 1 ~28. in-So, VIlI, 41 1 pp. B. B. 
:YI.; n. c. W.; B. P. S. 

MACKENZIE (Charles) Note!' on Haiti, made during a residence 
in tha-t H.epublic. London, H. ColburIl and H. Bentte)'. IS30, 2 vol. 
in-So, avec gray. et carte, facsimile de la signature du roi Christophe. 
B. B. M.; B. C. W.; B. P. S.; B. S. 1.. 

L'auteur a passé dix-huit mois en Haïti en qualité de Consul général de 
S. M. B. 

LAUJON (A. de) Souvenirs et Voyages. Paris, A. Veret, 1835, 
2 vol. in-So . B. N. P.; B. B. M.; B. P. S. 

Souvenirs de trente années de voyage à Saint-Domingue, dans plusieurs Co
lonies étrangères etc. 

HANNA (Rey. S. W.) Notes of a Visit to some parts of Hayti. 
January, february 1835. London, Seely & Burnside, 1836, in -8°, LXII, 
153 pp., avec carte et gray. B. B. ~r.;. H. c. W. 

CANDLEH. (John) Hrici Notices of Hayti, \Vith its Condition, Re
sources, and Pro~pects. London, Th. \iVarrl 8; Co., 1842, in-12°, VIII, 
175 pp. B. B. M.; 13. C. W.; B. S. L. 

GAR."l'JER DE CASSAGNAC Voyage aux Antilles françaises , an
glaises , danoises, espagnoles, à Saint-Domingue et aux Etats-Unis 
d 'A mérique. Paris, 1842. in-So, VTTI-356 pp. B. N. P.; B . C. W. 

Les pp. 200-256 concernent Haït( 

- DISSETTE Lettre ù MO!lsÎem Garnier ùe Cassagnac, par Bis
settt. S. 1. n. d., in-S c. 19 pp. 13. P. S. 

Réplique en défense d'HaÎti. 

-ADRESSE de la cité des Cayes. (Hayti), à M. Cérille-Charles
Auguste Bissette, suivie de sa Lettre à M. Garnier de Cassagnac. Im
primé aux Cayes aux frais de la COll1mune, 1842, in-So, 18 pp. B. P. S. 

Adresse datée du 20 se.ptembre 1842, couverte de nombreuses signatures. 
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. BA'I~HURST (E.) Hispaniola, Hayti, Santo Domingo. (Private,) 
London, 1851 , in-8°, 88 pp. Bibliothèque Foreign Office, Londres. 

Relation de son séjour; compte rendu de la situation du pays: 

K. S. A. Hayti and the Dominic<ln Republic . (In: American Whig 
Review, New York, XIV, (nom'elle série, VIII), 1851, pp. 144-154.) 
B. B. M. 

WILLIS (N. Parker) A Health Trip to the Tropics. London, 1854, 
in-12°, 418 pp. B. B. M. 

Les pp. 251-258 concernent Haïti. 

DHORMOYS (Paul) Une visite chez Soulouque. Souvenirs d'un 
voyage dans l'île d'Haïti. Paris, Librairie Nouvelle, 1859, in-12°, 275 
pp. Nouv. édit., Paris , Hachette & Cie., 1864, in-12°, 259 pp. avec 
portrait. B. N. P.; B. B. M.; B. C. W. 

La 1ère édit. contient un chapitre sur le vaudoux. Une l!ème., Paris, 1862, 
in-fol 46 pp., est intitulée: L'Empire de Soulouque. 

DHORMOYS (Paul) Sous les Tropiques. Souvenirs de voyage. 
Paris, Librairie Centrale, 1864, in-12°, 252 pp. 

L'auteur reproduit pp. 140-162 le chapitre sur le Vaudoux, extrait de la 1ère. 
édit. de .. Une visite chez Soulouque-. La troisième partie est intitulée : Une 
République aux enchères, (Santana et les Dominicains), extrait de la Revue 
Europhnne, concerne la cession de la Partie de l'Est à l'Espagne. 

BEAUVALLET (Léon) Rachel et le Nouveau Monde. Promenades 
aux Etats-Unis et aux Antilles . Paris, 1856, in-12°, 304 pp . 

. GHAlVIPLAIN (Samuel) Narrative of a voyage to the West Indies 
and Mexico in the years 1599-1602 ... Translated from the original and 
unpublished manuscript. London, printed for the HaJduyt Society, 
1859, in-8°, 48 pp. B. B. M. 

HARRIS (J. Dennis) A summer on the borders of the Caribean 
Sea. \Vith an introduction by George William Curtis. New York, A. 
B. Burdick, 1860, in-8° , XI-179 pp. B. C. W. 

République Dominicaine.-Haïti.-Iles Turques, (Grand Turk's and Caicos.) 
-Honduras anglais,-Appendice. 

REDPATH (J.) A Guide to Hayti. Boston, Thayer & Eldridge, 
1860, gd. in-4°, 180 pp., avec carte. B. C. W. 

A!LAUX (Gustave d') L'Empereur Soulouque et son empire. Paris, 
Michel Levy. 1856, in-12°, 286 pp. B. N. P . ; B. B. M. ; B. C. W. 

Publié en livraisons dans la Revue des Deux Mondes et attribué à M. Maxime 
Raybaud, consul général de France en Haïti. (Voir Benjamin P. Hunt, Library 
Journal, vol. r, p, 446.) 
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ALAL:X (Gustave d') Soulouque and his empire. From the French 
of Gustave ù'Alaux, translated ancl edited by Jolm H. Parkhill... 
RichemonJ, Va ., J. \V . Ranclolph, 1861 , in-8 °, XX , 325 pp. B. C. W. 

ALAUX (Gustave d') La République Dominicaine et l'empereur 
Soulouque. (ln: Revue cles Deux Mondes, 1ère. partie, lin. 15 avril 
1851, pp. 193-224; 2ème partie, 30 avril 1851, pp. 459-501.) B. S. L. 

-BRITANNICUS The Dominican Republic and the Emperor Sou
louque ; being Remarks and Strictures on the i"'Iisstatements, &11d Re
futation of the Calumnies of M. d'Alaux in the article under the above 
title in the Revue des Deux Mondes; preceded by a precise account of 
the Historical Events of the Dominican Republic, and a glance at the 
Peninsula of Samana, by Britannicus. Philadelphia, T. K. Collins Jr., 
1852, in-4°, 72 pp. Biblioth. Foreign Office, Londres; B. C. W. 

ALAUX (Gustave d') La Révolution haïtienne 1859. (In: Revue des 
Deux Mondes, septembre 1859, pp. 341-392.) B. S. L. 

. . 
MAlUS Souvenirs d'Amérique. Relation d'un voyage au Texas et 

en Haïti. Bruxell(~ s. 1863, in-8°, 135 pp. 

DIZAC (F.) Excursion aux Indes Occidentales et aux Etats-Unis 
d'Amérique. (1853-1854.) Tarbes, 1867, in-8°, 183 pp, 

KINGSLEY (01.) At last: a Christmas in the West Indies. New 
York, 1871, in-8°, avec il!. 

HAZARD (Samuel) Santo Domingo Past and Present with a 
Glanee at Hayti. London, (1873), Sampson Low, in-8°, XXIX, 511 
pp., avec carte et nombreuses illustr. Nouv. édit. , London, S. Low, 
Marston, Low & Searle, 1873, in-12°; New York, Harper & brothers, 
1873, in -8°. B. B. M.; B. C. W.; B. P. S. 

Comprend une courte bibliographie d'Haïti et de la République Dominicaine. 
pp. XXI-XXIX, qui a plusieurs erreurs. 

ERBACH-ERBACH (Ernst. graf Zu) Reisebriefe aus Amerika 
Von Ernst grafen Zu Erbach-Erbach. Heidelberg, C. V/inter, 1873, in-
8°, VIII, 452 pp. B. C. W. 

Voyage aux Etats-Unis, à Cuba et à Haïti. Souvenirs et description. 

MEIGNAN (Victor) Aux Antilles. Paris, 1878, in-12 °, XVI, 337 
pp. , avec gravures. 2e. édit., Paris, Plon, 1882, in-12 °, XVI, 343 pp., 
avec grav. B. N. P . ; B. P. S.; B. S. L. 

Les pages 213-276 concernent Haïti: Chapitre XIII.-Le Cap-Haïtien.
Navigation enchanteresse .-Le pilote et le colonel du port.-Aspect de la 
villë.- Ch . XIV.-Un fort haïtien.-Un spécimen de l'armée.-Splcndenr pit-

-
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toresque.-L'ile de la Tortue.-Ch. XV.-Le budget d'Haïti.-Arrivée à Port
au-Prince.-Le drapeau haïtien.-où en sont les finances.-Les hauts fonc
tioJlllaires.-Ch. XVI.-Port-au-Prince.-Aspect de la ville.-M. Boisrond
Canal.-Son palais.-Sa situation.-La Chambre des députés.-Ch. XVIL
Départ d'Haïti.-Un patriote sensé.-Considérations générales .-Embarque
ment. 

L'auteur n'a aucun souci de la vérité. Récit à la fois fantaisiste et men
songer. 

BATES (Henry W.) Central America, the West Indies anè South 
America. London, E. Stanford, 1878, in-8°, 571 pp. B. B. M. 

LA SELVE (Edgar) La République d'Haïti. (In: Tour du Monde, 
No. 975, 1879.) 

LA SELVE (Edgar) La République d'Haïti, ancienne Partie fran
çaise de Saint-Domingue. Limoges, Eugène Ardaud & Cie., s. d., ID-

8°, 136 pp., avec illustr. B. S. L. 

LA SELVE (Edgar) Le Pays des Nègres. Voyage à Haïtijan
cienne partie française de Saint-Domingue. Paris, Hachette, 1881, 
in-12°, VII, 376 pp., carte et gravures. B. N. P.; B. B. M. ; B. C.W.; 
B. P. S. 

PARMENTIER Le Discours de la navigation de Jean et Raoul 
Parmentier, de Dieppe. Voyage à Sumatra en 1529 et deS<:1'iption de 
l'isle de St. Domingue, publié par Ch. Schefer. Paris, 1883, gr. in-8°, 
XXIX, 2Ô2 pp. B. N. P.; B. P. S. 

SOUVENIRS d'Amérique et de France, par une Créole. Paris, Pe
risse frères, 1883, in-8°, VIII-388 pp. B. N. P. 

Saint-Domingue.-La Jamaïque.-Nos grands parents.-Dédé Sophie.-Su
zanne.-Un manuscrit de Dom Aignan Bizoton.-La Nouvelle-Orléans.-Mon 
père et ma mère.-Les créoles.-Les nègres.-La danse des Vaudoux.-Une 
brochure de Mme. Ligeret.----11e Chazey.-Antonie.-Mme. Nancy Bouzy, etc. 

THEVET (A.) Le Grand Insulai·re. L'île d 'Haïti. (Paris). 1883, 
in-8°. 

MOLINARI (G. de) A Panama: L'isthme de Panama, la Marti
nique, Haïti. Paris, Guillaumin, 1887, in-12°, XI, 324 pp., avec grav. 
et carte. B. N. P. 

DELEAGE (Paul) Haïti en 1886. Paris, E. Dentu, 1887, in-12°, 
394 pp. et illustr. B. N. P.; B. C. W.; B. P. S. 

SALLES Au tour de la mer des Antilles. Extrait de l'Annuaire du 
Club Alpin Français, 16e. volume. 1889. Paris, typo Georges Cha
merot, 1890, in-8°, 30 pp . B. P. S. 

Les pp. 16-22 concernent Haïti . 
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KI/ES (c. Wa·shington) The West Indies. (Haiti , Jamaica, etc.) 
London, 1891, pet. in-8°, XXI-372 pp. B. B. M. 

TEXIER (c.) Au Pays des généraux. Haïti. Paris, Calman Levy, 
1891, in-lZo, 306 pp. B. i-J. P . ; B. P. S. ; il. S. L. 

L'auteur est un des plus violents détracteurs de notre pa~ et de notre race. 
« ... qu'à exprimer le vœu que cette lutte fratricide ~oit la dernière qu·i fasse 

couler le sang et l'or de cette malheureuse peuplade, tache sinistre sur la carte 
du monde .• p. 31. 

-VILAIRE (Etzer) Quelques mots à Mr. Texj.er. Jérémie, 1891, 
in-8°, 22 pp 

Ro!pons~ de l'auteur tout jeune alors au livre tendancieux de ML T exier. 

RODRIGUEZ CASTRO (José) Cosas de Haïti, notas de un viaje 
a este pais. Ponce, P. R., Tip. El Telegnifo, 1893, in-16° , 213 pp. 

STODDARO (Ch. August.) Cruising arnong the Caribbees summer 
days in wint t' r ll1onths. London. 189 j . in-8C

• il. B. ;\1.; B. ~ . P . 

VIBERT (Paul) (Théod<Jre Vibert fils) La République d'Haïti, 
son présent et son avenir économique. Paris, Berger Levrault , 1895, 
in-12°, 360 pp. B. N. P.; R. C. W . ; B. P . S. 

VIBERT (Paul) Explora. tion aux. Antilles. (Haïti .) Rouen, 1895. 
pet. in-4° . 16 pp. 

BRUYSSE (Prosper) Haïti . La République noire sous se.; diffé
rents aspects par un Européen. S. 1. n. d. , in-8°. 

PRICHARD (V. H. Hesket) Where black l'ules white; a journey 
across and about Hayti . by Hesket P richard, ... Wesminster, A. Cons
tab le & Co .. 1900, in-8° , 288 pp., avec grav. New and rev. edit., London, 
New York, 1'. Nelson and ·sons s. d . (1910) in-8°, 368 pp. B. B. M.; 
B. N. P .; B. C. W.; B. S. L. 

KEANE (Augustus B.) Central an-d South America, London, E . 
Stanford, 1901 , 2 VQI. in-B oo B. B. M. ; B. S. L. 

Haïti, tome II, pp. 318-363 . 

SIMPSON (J. M.) Six months in Port au Prince, (Hayti), and my 
experience. Philadelphia, G. S. Fergusson company, 1905, in-8° , 150 
pp. , et port. B. C. W. 

AUBIN (Eugène) En Haïti. Planteurs d'a: trefois Nègres d'au
jourd'hui. Paris, Armand Colin , 1910, in-18°, 348 pp. et 32 phototy
pies. B. N. P ; B. C. W . ; B. P S.: ft S. L. 

Eugène Aubin, nom de plume de Mr. E. Deco., ancien Ministre plénipoten
tiaire de la République française en Haïti. 
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O'BRIEl\" (John) A captain unsfrai~; the strange adventures oi 
Dynamite Johnny O'Brien as set down by Horace Smith ... New York 
and Lon~'on, Harper & Bros., 1912, in-8°, 295 pp. B. B. M.; B. C. \V. 

VERRIL (Alpheus H.) The Book of the West Indies. New York, 
E. P. Dutton & Co., 1917, in-8° , 458 pp., avec gray. B. B. M ; B. C. 
W. ; B. S. L. 

Haïti , pp. 213-227. 

AFFALO (T. G.) SUllshine and spots in Florida and the 'Vest 
lndies. London, T. W. Laurie, 1917, in-8°, XV, 272 pp., et 48 pl. B. B. 
M.; B. i\. P. 

IN1-TAN (Samuel G.) Through Santo Domingo and Haiti. New 
York, 1919, in-8°, 96 pp. B. C. W. 

RONDET-SAINT (Maunce) Rand<mnées transatlantiques. Pré
face de Charles Chaumet. Paris, Plon-Nourrit, s. d., (1920), in-12°, 
IV, 338 pp. B. N. B. ; B. S. L. 

l.es pp. 26-93 concernent Haïti. 

OBE R (Frederick A.) A Guide to the West Indies, Bermuda and 
Panama. 3rcl ed. rev., with uv-to-date facts an~ figures. New York, 
Dolid, Neade & Co., E>20. in-8° , 533 pp. 

FRANCK (Harry A.) Roaming through the West Indies. New 
York, Century Company, s. d., (1921), in-8°, IX, 486 pp. et grav. 
B. C. W. 

Les pages 106-188 inclusivement concernent Haïti: Chapitre V.--Ullder the 
Palm tree of Hait i.-Ch. VI.-The death of Charlemagne Peralte.-Chap. VII. 
Hithet and you in the Haitian bush. 

«Superticialy, the educated class of Haiti is pleasant to meet, though the tirs t 
impression seldom lasts . It has ail the outward manners of the French, with 
none of their solid basis. (sic) In discussion of litterature and art these «gens 
de couleun could give the average American business man cards and spades(?) ; 
in actually doing or producing something worth while they are completely Ol;t 
of the depth. (sic ).» (page 162) . 

«'let the primitive Arricau now and then showed itself in the whitest of 
thcllI. (: ) Those who know th em say that even Haiti elite, educated in E urope 
or the United States, are apt(?) to forget their Christian faith when troubles 
assail them and go to a «Papa loi» for a wang ... or charm, and pay for a \"00-

doo ceremony. (sic).~ (p. 163.) 

FO RBIN (Victor) Mes aventures sous les Tropiqlles. (Par:s), So
ci été Françai se d'Editions litt. et techniques, s. d., in-12°, 242 pp. 
B. N. P .; TI. S. L. 

Les pp . 121-139 ; pp. 15 5-242 concernent Haïti . 
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l lAITI TllE BEAUTY. Guide of PDrt-au-Prince. Port-au-Prince, 
Cie. lithographique d'Haïti , 1929, in-4° , avec gravures. 

SEABROOK (V\'. B.) The Magic Island. New York, H arcourt 
Brace & Co., s. d., (1928) , in-Sc, X, 336 pp., avec illust. et grav. B. 
C. W.; B. B. M. Nombr. éditions. 

«Th~ urban Haitians, free, vain, Independent, and masters in thci r own lant! 
for a long hundred years or more, had accumulated money, education, a litc
rature, an aristocratie tradition, and somehow forgotten that God in His infinite 
\Visdom had intended the negroes to remain an inferior race.(sic) 1ndeed, a s 
man)' Americalls in Haiti will testify, there were members, whole families and 
social groups alllong the upper c1a ss, who were proud of being Haitians, proud 
actually of oeing negroes. (p. 127 .) 

«Early in our conversation he(l) mcntioned putting my name up at the Ame
rican Club and offered me a gueM card meanwhile. 1 suggested that this might 
provc embarrassing later to m)' American friends, since 1 had letters to nume
rous Haitians and hoped to be invited to their clubs and homes. dt isn't 50 

bad as that:~, he said. «1 am a member at Mariani' (the fashionable Haitian 
Country Club) , and 5 0 are a number of other Americans. If you suffer embarras
sement later, it will not be with us but with your Haitians friends, for although 
) ou may be invited to the ir clubs and entretained delightfully if thel' lih you;' 
personaly, yon cannot reciprocate by inviting any Haitian to our Club not evell 
the president of the Republic. Amusing, isn't it? Vve hold an opp.n a nnual 
tennis tourna ment, in which both Haitian and American play but it has to be 
he Id every y~ar at 1Iariani because no Haitiall may enter our club.» 

«It sounded to me more or less insane, and 1 ventured to say 50. (page 129.) 

dncvitably we touched upon what major Davis(2) ca lied «the niggc r Ques 
tion». lvIrs. Davis had been asking about life among the Arabs. The major 
sa id , «\Ve Il , of course, you'lI never be able to get as close as that to th e Haitians; 
rou won't wa nt to; of course you'lI me et them and see them, as we ail have to do 
somctimes, but you won't want to he intimate.» 1 said" «why not? 1 understand 
that they are interesting, that many of them are weil worth knowing.» H e 
replicd, «Yes, but after ail they are niggers_ You can't get away irom that.»(?) 
(p. 132 ). . 

dt occ ured to me as l was being presented to Madame Borno that the society 
::l f lhe 31\1a Il \V cs t 1ndian country, though certainly far behind us in civilisation , 

. if civili sation is to be measurccl ciltire ly by material-mechanical- industrial s tan
dards, \Vas perhaps a grcat d ea l more civilized in sorne ways than wc are. At 
any rau,. it of tell sccmcct [ 0 Ille that the)' li vet! more ag-rceably.» (p. 159.) 

SE.\BROOK (W. B.) L' Il e magique. Traduction Gabriel des Hans. 
Préface de Paul Morand. Edit. française. Paris, Firmin Didot, 1929, 
in-12°, VIIT , 308 pp. P lus. édit. B. ~. P.; B. S. 'L. 

(1) Mi. C ri s , iln (IW,'" M'I.:ien sc:c r tt .l i rt d ' Amba s"3dt à Paris , (U .S',A.), du rgi d'Afh ir~s d ~_~ 

Et.:u ... -Uni d 'l\m~ ri qL1'" cr. ll.ùti. 

(2) :\-!\j r; r R. H. U.H'is, U .S. M.C. (.C hef de b.HJillon dl l ' Infilnter ÎI!. d t maClU 'l des E tUs- Unis.) 
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LA PLACE (de) Oronoko ou le Prince Nègre, imitation d-e l'an
glais, par M. de La Place. Londres, MDC01~XIX, pet. in-go, 212 pp. 

GRBGOIRE Mémoire en faveur des gens de couleur ou sangs mêlés 
de Saint-Domingue et des autres isles françoises de l'Amérique, 
adressé à l'Assemblée nationale, par M. Grégoire, curé d'Emberme
nil, ... Paris, chez Belin. 1789. in-So, 52 TlP. B. N. P.; B. P. S. 

OBSERVATIONS d'un habitant des Col-onies sur le Mémoire en 
faveur des gens de couleur ou sangs mêlés de St. DOI11~'ngue et des 
autres isles françoises de l'Amérique adressé à l'Assemblée nationale 
par M. Grégoire, curé d'Embermenil, député de Lorraine. S. 1. n. d., 
in-8°, 68 pp. (1789.) B. N. P.; B. P. S. 

ADRESSE à l'Assemblée nationale par les hommes de couleur li
bres de Saint-Domingue. S. l. n. d., in-8°, 122 pp. (1789.) B. N. P.; 
B. P. S. 

EXTRAIT du procès verbal de l'Assemblée des citoyens li·bres de 
couleur et proj)riétai res des Isles et Colonies f ranç-oises, constituée 
sous le titre de Col-ons américains. Du 12 septemhre 1789. MDCCLXX 
IX, in-4° 16 pp. B. N. P.; B. P. S . . 

LETTRE des citoyens de couleu·r des Isles et Colonies françoises, 
à MM. les membres ue la Commission de vérification de l'Assemblée 
nationale. Du 23 novembre 1789. (Paris), impr. de Lottin l'aîné, 
(no\rembre 1789), in-4°. 24 pp. B. N. P.; B. P. S. 

GOURNAND (L'abbé de) Requête présentée à nos seigneurs de 
l'Assemblée nationale en faveur des gens de couleur de l'île de Saint
Domingue. (Signé: l'abbé de Gournand .) S. 1. rI. d .. in-4°, ) 1 pp. 
B. N. P. ; B. C. W: 
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PRECIS des gémissements des sangs mêlés dans les colonies fran
çaises, par J. M. c., Américain de sang mêlé. Paris, Baudouin, 1789, 
in-8°, 16 pp. B. N. P.; B. P. S. 

RECL<\:MATIONS adTessées à l'Assemblée nationale par les per
sonnes de cOlllt-ur projJïiétaires et cultivateurs de la colonie française 
de Saint-Domingue. S. 1. 11 . d., in-Sa, 10 pp. B. Y P. 

REBONSE des hommes de couleur à Paris à la pétition nantaise 
lue à l'Assemblée nationale le 25 de ce Illois. tendant à solliciter la 
révocation du décret du 15 mai dernier. (Paris), impr. de Broulard, 
s. d., in-8°. B. N. P. 

SUPPLIQUE et pétition adressée à l'Assemblée nationale par les 
citoyens de couleur des isJcs et colonies françaises, sur la motion 
faite. le 27 n<lvembre 1789 par M. de Curt, ... au nom des colonies ré
unies, tendant à faire nommer un Comité des col<lnies. (Du 2 décem
bre 1789.) S. 1. n. d., in-8°. B. N. P. 

DERNIERES OBSERVATIONS des citoyens de couleur des isles 
et colonies françaises. Du 27 novembre 1789. S. 1. n. d., in-8° ; 19 pp. 
(1789.) B. P. S.; B. N. P. 

ADRESSE à l'Assemblée nationale par les citoyens libres de cou
leur des Isles et colonies françaises. 12 octobre 1789. S. 1. n. d., in-4°, 
9 pp. TI. N. P.; TI. P. S. 

GREGOIRE Lettre aux Philanthropes ~ur les malhems, les droits 
et les réclamations des gens de couleur de Saint-Domingue et autres 
îles françaises de l'Amérique, par M. Grég<lire, curé d'Embermenil, ... 
Paris, Belin, octobre 1790. in-Ro, 21 pp. B. ~. P.; TI. P. S.; B. S. L. 

RA Y)MOND Observations sur l'origine et les progrès du préjugé 
des col<luS blancs contre les ·hommes de couleur, sur les inconvénients 
de le perpétuer; la nécessité, la facilité de le détruire; sur le projet 
du Comité colonial... par ?Ii. Raymollll, homme de couleur de Saint
D()!1linguc. Paris, Belin, 26 janvier 17<1], in-SC. 4{i pp. TI. ~. P.; 
TI. P. S. 

ADRESSE aux amis de l'humanité par la Société des Amis des 
noirs, sur le plan de ,.es travaux: 4 juin 17<)0. (Paris),in-8°. 4 pp. 
(1790.) B. N. P. 

Signé: Pétion de Villeneuve, président; Brissot de Warville, secrétaire. 

ADRESSE aux Français contre la Société des Ami,g des n<lirs. 
(Signé: Dutrhnc d<: la Cotltttre.) Paris. in-Sa, 24 pp. (1790.) B. N. P. 
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ADRESSE de la Société des Amis des Noirs ... rédigée paï E . Cla
vière. Paris, Desenne, 10 juillet 1791, in-8°, 318 pp. B. N. P.; B. P. S. 

L'AMI des Colonies aux Amis des noirs. Paris, impr. de Monsieur, 
1790, in-8°, 39 pp. B. N. P.; B. P. S. 

DENONCIATION de la secte des amis des noirs, par les habi~nts 
des Colonies françaises. (Signé: Les cal<lns assemblés à l'hôtel de 
Massiac.) S. 1. n. d., in-8°. B. N. P. 

LETTRE de la S<lciété des Amis des Noirs aux auteurs de la Dé
cade philosophique. Pari s, Desenne, in_So, 8 pp. B. >-r. P. 

DU l\'LORIER à l'Assemblée nationale, contre la motion faite 
par Gau<Jet, relative à l'état P<llitique des gens de couleur, et C<lntre 
toute alltre m<ltion tendant à faire révoquer ou altérer le décret du 
24 septembre 1791. Paris, Didot jeune, s. d., ln-4°, 14 pp. B. N. P. 

MAURY (L'abbé) Opini<l11 de l'abbé Maury, .. . sur le droit d 'initia
tive que réclament les Assemblées coloniales pour toutes les lois re
latives à l'état des personnes dans les colonies et sur l'admissibi
lité des hommes de couleur aux droits de citoyens actifs ou aux em
plois publics ... Paris, impr. nat., 1791, in-8°, 40 pp. B. N. P. ; B. P. S. 

MEMOIRE sur les Nègres; pour servir de matériaux aux cahiers 
des Co~onies (Signé: Un propriétaire à Saint-D<lmin~ ... ) Paris, 
Clousier, 1790, ln-8°. B. N. P. 

PETITION des citoyens de C<lllleur de Saint-D<lmingue à l'Assem
blée nationale. S. 1. n. d., in-8°, 19 pp. (1791.) B. N. P.; B. P. S. 

NQUVELLE PETITION des citoyens de couleur des isles françoi
ses à l'Assemblée nati<lnale; précédée d'un avertissement sur les ma
nœuvres employées J>O'llr faire échouer cette pétition et suivie de 
pièces justificatives S. 1. n. d., in-8°, xii et 19 pp. 13. -. P.; B. P. S. 

ROUME Sur la Question des gens de couleur, par M. Roume, 
créole .. . Le 11 mai 179l. S. 1. Il. d., in-8°, 15 pp. B. N. P.; 13. P. S. 

EXTRAIT des procès verbaux de l'Assemblée nationale relative
ment à l'état des personnes dans les colonies Imprimé par ordre de 
J'Assemblée nationale. Décret du 15 mai 179l. (Paris), irnpr. nat., 
s. <1 .. in-8° , 12 pp. B. N. P.; B. P. S. 

MONNERON (L<Juis) Lettre de M. Louis Monneron sur le d-écret 
du 15 mai 1791, en faveur des hommes de couleur. 1er septembre 1791. 
(Paris), impr. de L. P otier de Lille, s. d., in-4°, 12 pp. B. N. P.; B. 
P. S. 
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PETIT[():-J ~L l'Assemblée lIatÎrwal e ct /\\'is all peup le françai s, en 
fa\'cm des blancs ct cle~ no irs. S. l. Il. d., in-4 0 ,S pp. B. N. P.: B. P. S. 

PETITION AMPLIATIVE en faveur des blancs et des noirs, et 
projet d'un traité important sur les colonies et pOlir l'Etat. S. 1. Il. d" 
in-4°, 12 pp. B. J:\. P. : B. P. S. 

MOl{EAU DE ST. l\IERY ( L. F.) Considérations présentées au.x 
vrais amis du repos et du bonheur de la France il l'occasion des nou
veaux mouvements de quelques soi di sant amis des noirs. 1er. mars 
1790. Pari s, impr. dll Patriote français, 1791, in-So. B. N. P. 

R A \'MO~m (J.) Réponse aux Consi dérations de Nt Moreau dit 
Saint.-Yréry, député à l'Assemblée nationale. sur les colonies, par 
M. Raymond. Paris, impr. du Patriote français, 1791, in-So, 68 pp. 
B. :t\. P. : B. C. W. 

L'ASSEMBLEE DES NOIRS assiégée hier au soir par le peuple, 
rue Royale. (Paris), impr. de L. L. Girard, s. d., in-4°, 7 pp. (1791.) 
B. N. P.; B. P. S. 

LETTRE des commissaires des citoyens de couleur en France à 
leurs frères et commettans des isles françaises. S. 1. n. d., in-Bo, 14 pp. 
(1791.) B. N. P.; B. P. S. 

GREGOIRE Lettre aux citoyens de couleur et nègres libres de 
Saint-Domingue et des autres îles française de l'Amérique ... Par M. 
Grég·o ire, ... (8 juin 1791.) Paris, imp. du Patriote français, s. cl., in-
8°. 15 pp. B. N. P. 

DEl"J:ONCIA TION de M. l'abbé Grégoire et de sa lettre du 8 juin 
1791, adressée aux citoyens de couleur et nègres libres de Saint-Do
millgue et des autres îles irançaises de l'Amérique ... Paris. au Bureau 
de La Feuille du Jour, 1791, in-So, 50 pp. B, N. P.; B. P. S. 

OBSERVATIONS sur un pamphlet ayant pour titre «Réflexions des 
nègres libres, colons américains:t. S. 1. n. d., in-8°. B. N. P. 

LE GENE.I\LOGISTE américain ou la revanche du pamphlet ayant 
pour titre «Réclamations des nègres libres, colons américains.» S. 1. 
n. cl.. in-So, B. N. p , 

DESLOZIERES (Lis. Nsse. By.) Les Egarements du négrophi
lisme. Paris, ~Iigneret. 1er germinal an X, (22 mars 1802), in-So, xvi et 
323 pp. B. N. P.; B. P. S. 
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GREGOIRE De la noblesse de la peau ou préjugé des blancs contre 
la cou:eur des Africains et celle de leur descendants noirs ('t sang 
mêlés. Paris, Beau<loin frères. 1826, in-8°, 76 'pp. B. N. P.; B. P. S. 

LINSTANT (S.) Essai sur les moyens d.'extirper les préjugés des 
blancs contre la couleur des Africains et des sangs mêlés. (Paris), 
Pagnerre, 1841, in-3D 

.• xiv et 170 pp. B. P. S. 

Cet ouvrage valut à son auteur, (Linstant Pradine), le grand prix de la S o
ciété française pour J'abolition de l'esclavage, séance du 1er. juillet lfUO, sou" 
la présidence de M. Laisné de Villevéque. 

FAUBERT (P.) Ogé Ol! le Préj·ugé de couleur. Drame historique, 
suivi de poésies fugitives et de notes. Paris, 1356, in-12°. B. N. P.; 
B. P. S. 

Drame joué pour la première fois, en février 1841, à ta distribution des :>rix 
du Lycée de Port-au-Prince dORt il fut le directeur. 

HUNT (Benjamin S.) Remarb on Hayti as a place of settlement 
for Afric Amer.icans; and on the mulatto as a race for the tropics. 
Philadelphia, T. B. Pugh, 1860, in-3D

, 36 pp. il. C. W. . 
Voir aussi Période révolutionnaire, (Saint-Domingue), et Docmnents parle

mentaires, Assemblée nationale. 

Traite -' Esclavage 

DECLARATION du Roi qui règle la manière d'élire des tuteu·rs 
allx enfants dont les pères possédaient des biens dans les colonies et 
qui défend à ceux qui sont émancipés de vendre leurs esclaves nègres. 
S.1. n. d., in-4°. (1721.) 

DECLARATION du Roy donnée à Versailles le 15 décembre 1738, 
concernant les nègres esclaves des colonies. (Grenoble, 1739), in-4°, 
12 pp. 

D~CLARATION du Roy donnée à Versailles, le 9 aotÎt 1777, pour 
la police des noirs. Paris, 1778, in-4°, 7 pp. 

FERl\UN (Ph.) Dissertation sur la question s'il est permis d'avoir 
en sa possession des esclaves, et de s'en servir comme tels dans les 
colonies de l'Amérique. Maestricht. J. Lekens, 1770, in-8°, vi et 88 pp. 
B.N. P. . 

Apologie de I·esclavage. 

MEMOIRE pour un nègre et une négresse qui réclament leur li
berté contre un Juif. S. 1. n. d ., in-3D

• (1776). 
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St. QUENTIN (de) Dissertation sur la traite et le cOl11merce des 
nègres, par Bellond de St. Quentin. Paris , 1764, in-4°. 

PETIT (Emilien) Traité sur le gouvernement des esclaves. Paris, 
Kanapen, 1777,2 vol. in-8°. Tome l, i" et 366 pp.; tome II, ii et 332 
pp. B. N. P. 

SCHWARTZ Réflexions sur l'esclavage des nègres. Neufchatel, 
1781, in-So, xii et 99 pp. NOllv. édit., Neuichatel, 1788, in_So, viii et 86 
pp. B. N. P. 

ARRET accordant une prime de 200 livres aux négociants françois 
sur les noirs de traite françoise <jui seront introduits dans les ports 
c1es Cayes et cIe Saint Louis il Saint DOillingu('. S.!., 1786, in-fol. 

D1SCOURS sur l'esclavage des nègres et sllr l'idée de leur ;dtran
chissement clans les colonies, par 1111 Colon cle Saint Dominguf' . Ams
terdam et se tmuve à Paris chez Hardouin et Gat'tey, 1786, in_8°, 
126 pp. 11. N, P.; B. P. S. 

:\Jlologic cie l'esclavage ; David Duval Sanadon, auteur. 

]ACQUEiVIARD Réflexions d'tlll clIltivateur américain sur le projet 
<l'abolir l'esclavage et la traite des nègres , par ]ac<Juemard. Ouvrage 
traduit de l'anglais. Pari". r .agrangt', 17R~, pt'! . in_go. Il. ~. P. 

TABLEAU précis ùe la l11aJheIIreu:,(" cl)l1dit ioll des ni:g',e,; dans lt:s 
coiunies d'Amérique, traduit de l'anglais. Paris, Regnal11t, 1788, in-8°. 

DISCOURS sur la nécessité d'établir il Pa.ri:; une société pour 
concourir ave<: celle de Londres à l'abolition de la traite et de l'escla
vage des nègres. prononcé le 19 février 1788 ... S. 1. n. d., in-8°. 
B. N, P. 

}{EFLEXIONS sur la traite et l'esclavage des nègres. traduites de 
l'anglais ù'Ottobat Cugoano africain, esclave à la Grenade et libre en 
Angleterre. Londres et Paris, Royer, 1788, in-8°. B. N. p, 

BENEZET (Anthony) Some historical account of Guinea with an 
l nquiry into the Rise and Progress ,of the Slave Trade, Lond'On. 1788, 
in-8°, B. B. M. 

SNELGRAVE (Captain William) A New Account of Guinea and 
Slave 'l'rade. London, J. \Vien, 1754, in-So, 288 pp., ;[n' c carte. B. 

- B. M , ; B. P. S. 
Contient : The manner how the negroes become slaves, The number of th t m 

ycarly cxportcd from Guinea to America. The lawfukness of that trade. The 
11l11linies among them on board the ships where the autor has been etc. 
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THE IMPORTANCE of effectually supporting the Royal African 
Company or Englancl i·mpartial ly considered showi!1g tl1at a iree and 
open Traé!ë to A.frica , and the ~llppurt and preservation of the British 
Colonies and plantatiDns in America depend upon maintaining the 
forts and settlcments, right s anù privilege.'i belonging to tllat Corpo
ration against the encroachments of the French, and other Foreign 
RivaIs in that Trade. London, E. Say, 1745, in-4°, 47 pp., avec carte. 
B. B. O. ; B. B. M. ; B. P. S. 

WESLEY (John) Thoughts upDn Slavcry. London, R Hawes, 
17ï4, in-So, S3 pp. n. B. ~l. 

,c\ SUl\L-\KY \'iew of the Sla\'e Trade amI of the probable conse
quences of its abolition. LDnclon, F.airburn jnni,or, in-S o , 23 pp. B. 
B. 1\'1.; B. P. S. 

A PLAN for the abolition of Slavery ln the 'West Indics. London, 
William Griffin, l\,fDCCLXXII. in-4 ° , iv et 33 pp. B. B. :M.; B. P. S. 

THE DYlNG Negm. A Poem. LDndDn, \"'i. F1exney, l\lDCCLXXX 
VIT. greJ. in -...J. °, 2~ pp. B. B. M. : B. P. S. 

PAPERS respecting the Slave Trade. Lon el<)11 , MDCCLXXXVII, 
in-16°, 55 pp. B. B. O.; B. B. M.; B. P. S. 

AN ACCURATE aCCoU11t of that horrible and inhuman Trafic the 
Slave Trade showing the Treatment which the slaves experience, the 
more of procuring them ... London, Fairburn junior, in-So. 23 pp. B. 
B. O.; B. B. M.; B. P. S. (1788.) 

AN ESSAY DB the Slave Trade wndon, G. Nicol, MDCCLXXX 
VIII, in-So

, 31 pp. B. B. O.; B. B. M.; B. P. S. 
Attribué au professeur Thorklin. 

HARRIS (Rev. R) Scriptural Researches . on the licitnesii of the 
Slave Tracle showing its conformity with the principles of natural ancl 
revealecl Religion, ùelineated in the Sacree! \Vritings of the Word- of 
God, by the Rev. R Harris. Lond.on, John Stockdale, Iï88. in-8°, 
77 pp. B. B. O.; B. B. M.; B. P. S. 

Théorie osée où l'auteur cherche à prouver que la traite, ce cOlJlmerce odieux, 
est licite ct permis par les Saintes Ecritures. 

SCRIPTURAL REFUTATION of a pamphlet lately J!i.Iblished 
by the Re\' . Raymund Harris intitled «S<::riptural Researches on the 
Licitness of the Slave Trade ... » LondDn, J. Philipps, :MDCCLXXX 
VlII , in-8°, 46 pp. B. B. O.; B. B. M.; B. P. S 
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RAMSAY (Rev James) Examination of the Rev. Mr. Harris's 
Scriptural }üasearches on the liçitness of the Slave Trade, by the Rev. 
James Ramsay. London, James Philipps, MDCCLXXXVIII, in-8°, 
29 pp. TI. B. O.; B. B. M. ; 

A GENERAL VIEW of the African Slave Trade demonstrating 
its injustice and impolicy wlth Hints towards Bill for its abolition. 
London, R. Fauldn, ;'[DCCLXXXVJT1, in-S o

, 55 pp. B. B. O.; TI. B. 
:M.; B. P. S. 

HEMARKS on the Slave Trade and the Slavery of the negroes. 
In a se ries of letters. Lond'Oll', J. Philipps, MDCCLXXXVIII, in-4°, 
86 pp. B. B. O.; B. B. M. ; B. P. S. 

Ces lettres sont signées Africanus ; (ML Cooper, de Manchester.) Sur la page 
de départ on lit cette citation : «Quancl on ne sc 5ert de la navigation Qlle pour 
piller des vaisseaux et transporter des esclaves, elle n'est plus évidemment qu'un 
moycn affreux d'augmenter le nombre des calamités de la Natl1re hlll11aine.~ 
(Réflexions sur la Navigation, par le docteur B. Franklin.) 

V/I NCll ESTER (Elhanan) The H. eiglIing abu1I1in:ttiulls e~pecial ly 
the Slave Trade consiùered as causes of the lamentations bei ng the 
substance of a discourse deli v.ered in F la irflax county , Virginia, de
celIlber 30, 1774 and now published \Vith se vera l additions by Elhanan 
Winchester London, H. Trapp, MDCCLXXXVIII, in-8 °, 75 pp. B. 
B. M. ; B . P. S. 

NEWTON (John) Thoughts upon the A(rican slave Trade. London, 
Buckland, 1788. in..g o

, 41 pp. B. B. M. ; B. P. S. 

NI.cKOLIS (Rev. Robe rt Boucher) .\ lette r to the trea~ lIrcr of the 
Society instituted fo r th e purpo~e of effecting the abolition of the 
Slave Trade. London, James Philipps, 1ï88, in-8°, 35 pp. B. B. M. ; 
B. P. S. 

NORRIS (Rob.) A sh ort account of the African Slave Trade 
colJected from local knowledge, from the evidence given at the bar 
of both Houses of Parliament and frQm tracts upon tint sllbject by 
Rob. Norris, {)f Liverpool. Liverpool, 1788, in-Sa, 22 pp. B. B. O. ; 
B. B. M.; B. P. S. 

BOUCHER NICKOLLS (Rev. Robert) Observati{)ns occasioned 
by the attempt made in England to effect the abolition of the Slave 
Trade showing the manner in which the neg-roes are trea ted in the 
British colonies ... Kingston, Jam., MDCCLXXXVIII, in-8°, 76 pp. 
B. B. }\l1.; B. P. S. 
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CONSIDERATIONS on the Emancipation of negreos and on the 
abolition of Slave Trade, hy a \Vest India Planter. London,]. 
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A LETTER to Phil() Africanus u])on S'avery ... LOildon , V";. Brown, 
l\'IDCCLXXXVIII, in-8°, 40 pp. B. B. :.\'r. ; B. P. S. 

En faveur du maintien de la traite et de l'esclavage. 

MALOUET (P. V.) Mémoire sur l'esclavage des nègres, dans le
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qui s'y opposent et les moyen s praticables pour améli()rer leur sort. 
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REPONSE à récrit de M. Ma'o1let sur l'esclavage des nègres dans 
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Etats Généraux, par un membre de la Société de!:; Amis des noirs. 
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LADEBAT (de) Discours sur la nécessité et les moyens ùe détruire 
l'esc~avage dans les colonies. Bordeaux, lï&'3, in-8°, 43 pp. 
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JACQUEMARD Réflexi.ons ù'un cultivateur américain sur le projet 
d'aholir l'esclavage et la traite des Jlègres . Uuvrage traduit de l'an
glais. Londres et Paris, chez Lagrange. 1788. in-lZo. B. N. P. 

OTTOBAH CUGOANO Thoughts and Sentiments on the Evil and 
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RAMSAY (Rev. James) Objections to the abolition of the Slave 
'l'rade. 13y Rev. James Ram say. London, James Philipps, 1788, in-8°. 
B . B. :\1.; B. 13. O. 
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Philipps, 1788, ill-8°. B, B . O.; B, B, ,M, 
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Patriote frallt~ais, s. d., in-So, ,:j. pp, (1789), H. N, P.: B. P. S. 

CLARKSON (Thollla,,) ESSüi sur le,; désavantages politiques de la 
traite de~ nègres ... Traciuit de 1' :1I1glai" par \1. Gramagnac. ~eufcllatel, 
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celui. Que vous lellr dOnlll"Z!» (T()ntl~ Il, p. 14 :J.) 

I ,E l\,[ORE LACK Ott Eo'sa i sm i ('~ Itl\lyt' IlS les plu s dou x et les 
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C ll llte ~hr"il!ac.) 
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66 BIBUOGRAPHIE GENERALE ET METHODIQUE D'HAITI 

BEHANGE (Comte de) Mémoire sur les colonies et sur la ques
tion du jour. Paris, s. cl.. in-4°, 3-+ pp. 
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DUTRONE Adres~e aux Fral lçais contre la Société des Amis des 
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V ILLEN EL:VE (de) Discours sur la traite des noirs, par Pétion de 
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J790. in·8°. ~O pp. B. ~. P.: H. r'. S. 

i\L\GOL Discours sur la questiotl relative à la liberté des nègres, 
prononcé en assemblée générale du district des Filles Saint Thomas, 
l,aI' yr. :\Iagol... (Paris), 1790, itl-~ o. 

MILLY (de) Discours prononcé le 20 iévrier 1790, par ~r. cIe 
Milly, Américain, ... pour l'exal1len cIe la question relative à la liberté 
et il l'abolition de la traite des nègres. Paris. Didot jeune, 1790. in-8° , 
.18 eto pp. n. \:. l'.: R. P. S. 
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iVr. LA~HR.'\r. réfuté par lui-même ott H.él)Qll se aux opinions de 
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ç:l.i, . ( lï<Jt1 ) . in-W. 1:;0 pp. B.?\[. l'.: r.. P. S. 

~ Ii\KEXT [LLE (Dubue de) De l'escIa vage cles lIègres dans les 
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Aéall d'ulle guerre atroce Cl san,; rcl:irhe. il attend. dans une existence précaire, 
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«Je démontrerai, dans le cours de mon travail, que l'homme ne peut jouir 
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Jollivèt. Paris. illlpr. cil' Brull eau, 184+, ill-S C' , 35 pp. B. N. P.: B. P. S . 

. WALLON Histoire de l'Esclavage dans l'.\ntiquité. Paris, 1847, 

3 vol. in-So
. 2èmc. édit., Paris, 1879. TI. N. P.: B. P. S. 

WALLON (H.) De l'Esclavage dans les colonies pour servir c1'in
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E. ~Iagcleleine & Cie., MDCCCXLVII, in-8°, clxxiv pp. B. N . P.; B. 
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Illéniate <k l'esclavage. Paris. F'agl:crre. 1842, in-Sa. B. N. P . 
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les colonies frallçaisc~. Paris, 18-++. in-So

• 344 pp. 8. ~. P. 
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l'émancipation anglaise. Colonies anglaises. Jks espagnoles. Quel
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sement. Paris. Pagnerre, 1842- 1843, 2 vol. in-8° , avec carte d'Haïti. 

B. N. P.: B. P. S.: B. H. ~d. 
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trait de la Revue de Paris, li\' ;'aislln di! 22 Illai IK~I).) 
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:1 iverses ~poques. 



,80 BIBLIOGRAPHIE GENERALE ET METHODIQue D'HAITI 
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lord Palmerston. ]\ io de Janeiro, 1840, pet. in-4 ° . 
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tres sur les résultats de l'abolition de l'esclavage dans les colonies 
anglaises des Indes occidentales, ... traduites de l'anglais par J. J. 
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BEAUMONT (Gustave de) Marie, ou l'Esclavage aux Etats-Unis. 
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ABOLITION de l'Esclavage clans les colonies anglaises. (Docu
ments. 1ère série.) Imprimé par ordre du ministre de la marine. Paris, 
1841, in-8°. 

ABOLITION cie l'Esclavage dans les colonies anglaises. (DoClI
ments. 2ème série.) Imprimé par ordre clu ministre de la manne. 
Paris, 1841, in-8°, 436 pp. 

ABOLITION cie l'Esclavage dans les colonies anglaises. (Docu
.ments. 3ème série.) Imprimé par orclre clu ministre de la marine. Pa
ris, ]841, in-Sa. 

ABOLITION de l'Esclavage dans les colonies anglaises. (Docu
ments. 4ème série .) Imprimé par ordre du ministre de la marine. Pa
ris, 1841, in-S o

, xvi et 546 pp. 

ABOLITION cie l'Esclavage clans les colonies anglaises. (Docu
ments. Sème série.) Imprimé par ordre clu ministre (le la m.arine. Pa
ris, impr. royale , in-So, 1843, 576 pp. 
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l'aris, impr. roy., 1843, in-4 °, :-;.vi et 438 pp. 
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LA YRLE Abolition de l'Esclavage dans les colonies anglaises. Pa
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PEH.ENNES (Fr.) De la domesticité avant et depuis 1789. Paris, 
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BARONCOURT (Petit de) De l'Emancipation des noirs ... dangers 
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BA,CON (L.) Slavery discussed in occasional essays, trom 1833 to 
1836. New York, 1845, pet. in-So. xi-24ï pp. H. L". W. 

MONTALEMBERT Abolition de l'Esclavage. Paris, 1845, in-8°, 
24 pp. 
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auteur. 
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«Courrier fr&nçais», ell réponse il M. Déjeall dt: la Bâtie. (S igné : Bis
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]\'lONTALEi\lBERT (le comte de) Discours prononcé sur l'aboli
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resena de las reformas r lllodificaciones que para conseguirlo con ven

dria estillbtecer en la legislacion y eonstitucioll coloniales: présenta

do ... en diciembre d6 184-1-. lvladrid, 1845, g:r. in-So, xviii et 330 pp. 
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clavage. Paris, 1864, in-So, 178 pp. B. N. P.; B. C. W. 

THAYER O'"r. Russell) A reply to M. Charles Tngersoll's «Let ter to 
a friend in a slave ~taLl'». Philadelphia, 1862. in-8°, 26 pp. B. C. v\'. 

LAMULONIERE (Eugène) Plan d'émancipation graduelle. Nou
velle Orléans, ma r~ 186.3 , i 11-80

• 60 pp. 

R. IVIERE (Armand) L'Egl ise et l'Esclavag·e. Paris, 1864, gr. 111-

8°, xi-546 pp. B. :\. r'. 



B!III.I OC RAPHI E GENE RAL E ET ~:[nl l) ::' I Ql'E !J' IiA ITI 

CONWA y (M. D.) A native of \firginia Testimonies concerning 
Slaver)'. London, 186-1-, :n-8°, viii-140 pp. B. B. ~"I. 

CO"-'lITE FRANÇAIS d·Emancipatiun. :\dres:,e <III Président des 
Etats-Cnis. Paris. 1865, in-8 ", 14 pp, B. \1. p, 

L'ESCLA VAGE dans les Etats COll féd~:-és, p2 ï un Missionnaire. 

Par i ~. 1865, in-Sa, ix et 14ï pp. 

PEI< DIGAO :\L\LHEIRO (Dr. A. ~\;Iarque~) :\ Escravividao 110 

Brasil. Ensaio historico juridico social. Hio Janciro, 1866-67, 3 par

ties in~8° . Part. 1. Diristo sobn: os e~,ra\'os et iibertos. 211-xxiii pp. 

Part. II. Indios. 162 pp. Part. III. .'\fricanos, 469 pp. 

EL C\NClONEHO DEL ESCLA VO Co!leccion de poesias lau

readas y recolllmencladas por el juracio en el c<lrla:lJen convocado pOl' 

la sociedad abol ici onista Espanola. l\lac1rid , 1866, pet. in-So, 199 pp. 

Chansons d'esclaves primées au concours de la Société abolitionniste d(' 
Madrid. 

KAHN (Zadoc) L'Esclavage selon la Hi],]!' ct It Talmud. ral';s , 
1867, in-SC. 

SAC~ (Don José Antonio) L'Escia\'age ;: Cuba et la Révolutioll 

d 'Espagne, traduction et préface d'A. de ~Io:Jtll1:: . Paris, 1869, in-8°, 

23 pp. TI. N . P. 

SACO (Don José Antonio) Historia de la esc1a\'itucl desde los tiem

pos mas remotos hasta nuestros dias. Pari s, 1875,3 vol. in-8°. B. N. P. 

DE]UST (Henri) L'Esclavage dans l'Antiquité, le Colonat, le Ser
vage et la Traite des noirs, Paris, 1873, in-Sa. B. N. 1:'. 

ALONSO Y SAi\]UR]O Apuntos sohre ln::: proyectos de abolicion 
dt: ia esclavitlld en las islas de Cnba y Puerto H.i;::o, )'iadrid, S. d., in-
12°. (1874). B. E. 'L 

QUESTION ClJl3AINE. L'Esclavage et la Traite à Cuba. Paris, 
187ô, in-W. x d 30 pp. B. ~. P. 

BlTXTON "Memoi rs of Sir 1'. F . Buxtoll. u litu] by his "on, Charles 
Buxton, with an Enquiry into the res,lj~~ 0; E i:::mcipatioîl. London, 
1~77 , in-S C> . B. B . O.: 13. H, 1\'1. 
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GOUGES (Olympe de) L'Esclavage des noirs ou l'heureux nau
frage, draille en 3 actes. fil pro,;e. Paris, mars 1892, in-So, 90 pp. 

FIRIMA (J.) Esclaves et corsaires d'.-\iriqllc. Pari:,. 1890, in-12 ù
• 

LOCQUENEUILLE (S. de) L'Esclavage, ses promoteurs et ses ad
versaires. Paris, 1890, in-So. B. ~. P. 

SACO (Don J. A.) Historia de la esclavitud de la raza africana en 
el Nuevo Mundo. Por J. A. Saco. Barcelona, 1879, in-12°, 2 vol. Nou
velle édi t., 1892. 

ALLARD (Paul) Les esclaves chrétiens depuis les premiers temps 
de l'Eglise jusqu'à la fin de la domination romaine. Paris, Didier, 
1876, in-8°. 

DORSAINVIL (J. B.) Essai historique sur l'esclavage, Port-au
Prince, 1886, in-So. 

TRA YER (Paul) Etude historique de la condition légale des es
claves dans les colonies françaises. Paris, 1887, in-8°. B. N. P. 

Thèse présentée à la Faculté de droit de Paris. 

MOLINARI (G. de) Etudes économiques sur l'organisation de la 
liberté individuelle et sur l'abolition de l'esclavage. Paris, Alcan, S. d., 
in-8°. B. N. P. 

VIEUX (Isnardin) L'Esclavage à travers le Monde. Conférence 
faite à l'Association du centenaire de l'Indépendance nationale, le 17 
janvier 1894. Paris, 1894, pet. in-4°, 39 pp. B. P. S. 

WILLIAMS (G.) History of the Liverpool privateers and the Slave 
Trade. By J. G. Williams. Liverpool, 1897, in-So. B. B. 1'1'1. 

AMIABLE (Louis) L'Eglise et l'Esclavage. Lettre à Mgr. Fava. 
Lyon, 1894, grd. in-So, 24 pp. 

PEYTRAUD (Lucien) L'Esclavage aux Antilles françaises avant 
1789.(1) D'après des documents inédits des Archives coloniales. Pa
ris, Hachette, 1897, gros in-8°, xii et 472 pp. B. N, P.; B. P. S. 

(1) «Voyez lc~ m.IÎl1ll'naIH ChMt:"'s de ch.1În('s, cnr;: ssês ,; bore!. s(~ igncuscnlcnr s~pn:§ !I.'S uns des 
aU(res d~s qu'ils sont pan~nlS, amis ou s('ulement de la même tribu, pour qu 'il~ nc puissent pas se 
com prendre l'I Tr.,ml'r un c;)iT1plor. On les transforme bicn en bêtes brutes, puisque le lang:lEe qui Irs en 
rlistinv,uait surtout leur est fendu inutile. Impossib le même d'a\'oir aucune communic;uion avec leurs 
bourn'auK, qu i ne connais~cllt pas leurs idiom""s~ Aussi bien. qu'est-il besoin? Qu'ils ft'Spirent U 
mangent pour ne pas mourir, c'cst assez . S'ils font mine de broncher, il n'y a qu'a frapper sur CUl:, ~ 
rv:se rn:r les chJÎncs. Et pendant de lon~u('s semaines. ils voguent ainsi. loin, coujour!l plmi loin do 
P,lYS natal. sur cet oc~an donc la seule "ue les emplir d'rpou\'J.ntc. Peuvent-ils conct-:voir quel terrible 
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KNUTSFORD Life and lettc rs of Zachary Macaulay. By Vis
counte~,s KlIutsford . London, 1900, in-8°. B. B. M . ; B. B. O. 

A UGE ARD Etude sur la. Trai te lb; noirs :nan t 1790. ~antes, 1901, 
in-8~. 

B UXTO :\" CT.) Wil liam Wilberforce. London, 1903, in-8°. B. B. O.; 
B. B. M . 

SCELLE (George) His toire de la Traite négrière. Paris, 1906, 2 
vol. in-S'). R. 1\". P. B. S. L. 

LEBE:\C (Auguste) De la Condition de s gens de couleur libres 
sous l' :m cien régime; d'après des documents des Archives coloniales. 
Paris, Guillaumi'lI &: Cir. , 1<)08, in-8", v et 133 pp. H. N. P.: B. P. S. 

PARSO:'oJ (n .. ) Montes4uieu et l'Esclavage. Etude sur les origines 
de l'opinion an ti-esclavagiste en France au XVIIIe. siècle. Paris, 
1911, in-8° . H, N. P. 

Etudc sur le mouvement anti-esclavagiste Qui a précédé la Révolution fran
çaise. 

IOccier hit aio~i alite Irur prison. mOUTlatrr NOf,Is 6l\1r0l11-ftoO.l jJmJÎ. quellu fanustÎquu chimhrs 
bantaieat l~ur . pau'nt CUTU,U? Ils ont vire hit dt tombu dau DOt stupidité morOf . MAi ... hltU -IJ.! 
L.1 t!l ~ l.tD\:oJli't t ~t dt mluvaiu: hyg iène. IIi n' odt p~1 h droir d 'itre trisus. Allons! 1\ but qu ' Us 
~·J m ll .. -=n {, S"\ls his it ent , l t fOUf! cingle leurs membru roidit par l'lmmob ilitf: protons::i~ dans UI! 
~:;;p3C,( tr.:>p étroi t , Et Dtl ;J.Vlat b d3nst . 1.1 d3~t du pays, ;lU son du insrrumfnh du plyS que font 
rtsonn: r ti~ bomb~s! Ils comntcnccnt i ,'.l nÎmrr: un in.sunt ptut·ètre ils oublient tturs misèctfl. Mais 
il, sont dtb .. ·.:s; ( · \.'il I!s t fini de nu tu et de rirt. L ' (quiplgl!.l 6ni. lui. sa corvtt d~ .survi'ilbnu. 
Qu'o n ~nfum t Il troUPl3U! L'u n d'tn tf ~ (Ul( tombc · t . l1 m.lbdt? S' il ut condamné. on u'.ltttnd mime 
pa., t Ol.1 jour t. qu'il meure pour II! jeta p.lt·dcuus bord. E t il nt r.lre qu'il n' en d isp.1r.ü ssl! pu 3insÎ 
HI moin.i lin ch.1q~e jour. Qu'i mpor te! .l prts tout au négrie r? C 'est te d~chtt c.llcul~ ,,bDS les rrlis 
~én~r3u x.» 
E m ,):JvJn t ;~ et \' :':-idi'luC dt!"iai!)(ion f.1Îtt plr 1'3ut CUf , d(s souff rancl!s endu t tQ\~ pu les noirs au cours 

:1 ::-1' h:tgu'! ·. tr.H' .~ ( 'Ii ~" .~ d l"'\ lu t't.1UX 11.~z: ~i(rt qui ' '''' r( .;lnil)O([.lient tn Amérique . 



RECONNAISSANCE DE L'INDEPENDANCE 
D'HAITI PAR LA FRANCE 

(Historique) 

Manœuvres des Colons en vue d'un retour offensif. Tractations. 
Opposition. Reconnaissance de l'indépendance. Indemnité aux 

anciens colons. Emprunts contractés en France par le gou
vernement d'Haïti. Difficultés pour le payement de 

. l'indemnité . 

. \LBERT Des véritables causes qui ont amené la ruine de la co
lonie de Saint Domingue ~t des moyens cert~insd'en reprendre pos
session et d'y vivre tranquillement i l'abri de nouveaux ouragans po
lit;qucs, par un observateur de bon sens, ami de la justice et de la 
vérité, témoin de tous les événements. Paris, J. G. Dentu, 1814, in-8°, 
iv et 90 pp. B. N. P.; B. P. S. 

Par Albert, d'après Barbier. 

ALBERT (J. A. Marie) Des véritables causes qu·i ont amené la 
ruine de la colouie de Saint Domingue. Des mpyens certains d'en re
prendre possession et d'y vivre paisiblement à l'abri de nouveaux 
troubles politiques, par J. A. Marie Albert, ancien médecin du Roi, 
m~dccin en chd de ïhôpital royal et militaire et de la marine du Cap 
Français ... propriétaire à Saint Domingue. Paris, J. G. Dentu, 1815, 
in-8°. 101 pp. B. N. P.; B. P. S. 

BERQUIN De Saint Domingue considéré sous le point de vue de 
~a restauration prochaine ... par M. Berquin, (de Saint Domingue.) 
Paris, C. L. F. Panckoltcke. 1814, (juillet), in-8°, 42 pp. B. N. P.; B. 
P. S. 

BERQUIN Lethe d'tin colon de Saint Dominglle, il. .un journaliste 
fnwçais, ou Réponse aux provocations anti-coloniales de quelques fol
liculaires anglais ct autres, par M. Berqain, (de Saint Dominguc.) 
Pari,;, C. L. P. Panckoucke, 1814, (octobre),in-8°, 26 pp. B. N. P.; 
B. P. S. 
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BERQUIN Sentiments des colons de Saint Domingue envers ~ t:t! r 

1170llarque et leur patrie, par Berquin, (de Saint Domingue). Pari~. 

l'allckollkc, (septembre), 1814, in-8°, pp. B. N. P.; B. P. S. 

CHARAULT Cl. 1\.) COllP d'œil ~11, S:li,lê - l}u111i :lgllC, observations 
~lIr le caractère des nègres et Sllr la fi:::""e j~ulle: lllUyel1S de recouvrer 
cette colonie et de ~t' préserver des Illaladies qui y règnent: par J. R. 
Charault ... Paris: Panckouke, 181.:1, in-8° 13 . )J . 1'. 

CHARLEMAGNE (Philémon) Royaume d'Haïti. Réfutation d'u.n 
écri t de CharrauIt ex col.on, intitulé; «Coup d'œil sur Saint Domingue, 
observations sur le caractère des nègres ... ) Au Cap Henry, imp. de 
P. Roux, (1816), in-So, <) pp. B. N. P.: 13. 13. ~\J. 

M, T. 0.**'" De la nécessité de différer l'expé<lition de Saint Do
mi11gue, par M. T. O.···. Paris, L. G. Michaud, octobre 1814, in-8°, 
(J2 pp. B. X P.: B. P. S. 

DESMAULANTS (J, B.) Sur Saint Domingue et des moyens de 
le rétahlir par J. B. D. Paris, J. G, Dentu, ]8]4, in-8°, iii et 91 pp. 
Il N. P. H. l" . S. 

L 'auteur était en Haïti en 1810.- J. n. J)ssl11andant~ , d'après Barbier. 

I.AUJON (de) Moyens de rentrer ellpossession de la colonie de 
Saint DOIllÎ'ngue et d'y établir la tranquillité, détails circonstanciés des 
ressources qu'offrira cette colonie ... par M. de Laujon, ... Paris, Adritll 
Egron, 1814, in-So, 84 pp. avec un tableau des exportations d'c la co
lonie de St. Domingue du 1er. janvier au 31 décembre 1789. B. N. p,: 
B. P. S.; B. C. W.: B. U. C. 

MAZERES De l'utilité des oolonies, de·s causes intérieures de la 
perte de Saint Domingue et des moyens d'en recouvrer la possession, 
par M. Mazères, colon. Paris, Renard, 1814, in-8°, 107 pp. B. U. 
c.-; B. N. P. ; B. P. S. 

LE COMTE de ~L .. Mémoire sur les co]onies occidentales de la 
I:'rance, ouvrage présenté au gouvernement en l'an X, contenant le 
projet d'un étahl1ssement nationa.l pour la restauration de la culture à 
Saint Domingue ; par le comte de M .... Paris, imp. de L. G, Michaud, 
l814, in-8°, 119 pp. B. N. P. 

DROUIN DE BERCY De Saint DomilJlgue, de ses guerres, de ses 
révolutions de ses ressources et des moyens à prendre pour y rétab)i~ 
la paix et l'industrie; par Drouin de Bercy, créole, propriétaire ... Pa
ri~, Hocquet, octobre 1814. in-8°, vi et 178 pp., 2 tableaux. B. N, P. 
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;\J:\ I ~ EXFA~T Des colonies particulièrement de celle de Saint
Dom:ngue; mémoire historique et politique où l'on trouve: 10. Un 
exposé impartial des causes et un précis historique des guerres civiles 
qui ont rendu cette demit,rc colonie indé:jlcl1dante: 2°, Dcs considé
rations sur l'importance de la rattacher à la métropole et sur les 
moyens de le tenter avec succès, d'y ramener une paix durable. d'en 
rétablir et accroître la prospérité ; par le colonel Malenfant •... Paris, 
Audibert. 1814, in-8°, xii et 334 pp. B. N. P.; B. C. W.; B. P. S.; B. U. 
c.; 13. 13. l\Œ.; B. S. L. 

L'auteur, colon, qui avait été en contact avec les nègres pendant des années, 
qui les avait vus dans toutes les conditions de la vie, a dit d'eux: «Les lIoirs 
créoles sont plus intelligents que nos paysans de France.» (page 209.) 

Il s'exprime ainsi en parlant des cruautés dont ils furent l'objet: «On a vu 
un Caradeux aîné, un Latoison Laboule qui. de sang-froid faisaient jeter de, 
nègres dans des fournaux, dans des chaudières bouillantes. qui les faisaient 
enterrer vifs et debout , ayant seulement la tète dehors et les laissaient périr de 
cettc manière: heureux quand par pitié, leurs amis, leurs camarades abrégeaient 
leurs tourments en les assommant à coups de pierres. Un certain procureur de 
l'habitation Vaudreuil et Duras (qu'on aurait pris pour une demoiselle. tant il 
était mielleux et paraissait doux) ne sortait jamais sans avoir des clous et 111\ 

petit marteau dans sa poche, avec lequel. pour la moindre faute, il clouait un 
noir par l'oreille à un poteau placé dans la cour de l'habitation. 

«Je citerai encore un Flone et un Brocq, charpentiers, qui dans leur colère 
luaient d'un coup d'erminette ou de besaigue un noir qui valait quelquefois 
douze mille francs et qui croyaient s'en consoler lorsqu'oll cherchait à faire 
parler leurs intérêts, en disant: la côte d'Afrique est une bonne mère. 

«J'ai connu plusieurs procureurs et même des gérants qui frémi ssaient de 
colère quand un nègre venait dire qu'il était malade. Montre ta langue, donne-moi 
ton bras. lui disaient-ils; si la langue ou le pouls n'indiquait point la maladie 
à ces docteurs, l'esclave, loin d'aller à l'hôpital. était reconduit à grands coups 
de pieds. de poing et de bâton. J'ai vu sur l'habitation de M. Foucaud, au 
Boucassin, un nommé Fassi qui, lorsqu'un noir venait lui annoncer qu'il souf
frait, lui répondait: malade, gueux! et accompagnait son grincement de dents 
d'un coup de bambou qui renfonçait la parole à l'esclave et qui souvent brisait 
deux ou trois dents à celui qui venait réclamer la maison de santé.» (pp. 172-
173,) 

HRULLE y Proposition pour rentrer en possession de la Partie 
française de Saint Domingue, pour payer ses anciennes dettes .et pour 
restaurer cette colonie sans qu'il en coûte rien au gouvernement fran
çais, présenté au Roi par M. Bmlley, ancien commissaire d~ la colonie 
de Saint Domingue près de Sa Majesté Louis XVI, membre de la 
commission des colons notables, prop1"iétaire à Saint Domingue, près 
le ministre de la marine et des colonies ... Paris. Laurens, 1814, in-8°, 
44 pp. B.:0!. P. ; B. P. S. 

V<EUX Jes colons de Saint DO\1lingue portés au pied du trône. 
et présentés cJ~puis peu à Sa Majesté par un de ces colons agissant au 
nOI11 de tous. Paris, Panckollcke. 1814, (octobr('), in-4 o. B. N. P. 

011 lit imprimé page 14: Le tout a été donné à l'impression par M. BerqU;;l. 
(de Saint-Domingue). à titre d'éditeur. 
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} IEl\'RY (H.) Considérations offertes aux habitants d'Haït' sur 
leur situation actuelle et sur le sort présumé qui les attend. Kings ton , 
(Jamaica), imp. de A. Lunan, 1814, in-8 °, 15 pp. B. P. S. 

DUP UY (de) Deuxième lettre du baron de Dupuy ... à l'Il. Henry. 
auteur du pam:phlet intitulé: «Considérations offertes aux habitants 
d'Haïti sur leur situation actuelle et sur le sort présumé qui les attend,» 
imprimé à Kingston ... Cap Henry,imp. de P. Roux, (1814), in-8°, 16 
pp. B. N . P.; B. P. S. 

BERARD DUMESLE Examen des Considérations offertes aux ha
bitants d'Haïti sur la situ.ation actUelle et sur le sort présumé qui les 
attend ... ou Exposition des faits et des pri,ncitpes y opposés; adressé 
à Mo nsieur H. Henry. Aux Cayes, impr. d'li gouvernement, in-4°. 
18 pp. (S igné : H érard Dumesle. Cayes, le 5 novembre 1814.) B. P . S. 

l'ROCES VERBAL des séances du Conseil général de la Nation. 
(21 oc tobre 1814.) Au Cap Henry, P. Roux, impr. du roi, s. d., in-4°, 
20 pp . B. P. S. 

En tête du titre: Liberté. Indépendance. Royaume d'Haïti. Relatif à la 
mission de Dallxioll Lavaysse. 

l'HEZEAU (de) Réfutation de la lettre du général François Dau
xion Lavaysse, par le chevalier de Prézeau, secrétaire de Sa Majesté 
Henry 1er. Au Cap Henry, impr. de P. R<>ux, octobre 1814, in-8°, 
28 pp. B. P. S. 

COLO.i\IBUS Réponse à l' écrit de M. H. Henry, intitulé Considéra
ti·ons offertes aux habitants d'Haïti sur leur situation actuelle ct sur 
le sort présumé qui les attend. Port-aLI-Prince, impr. du gouvernemem 
1814, ioJl~4 ° , 14 pp. 

PREVOST Le Machiavelisme du Cabinet français. Cap Henry, 
impr. du Roy , 1814, in-4° . 

. i-iERARD DUMESLE Réflexions politiques sur la IllI SS IOn ùes 
COlllmissaircs clu Roi de France près la Républ ique d'Haïti. Aux 
Cayes, 1816, in-4 °. 

Mission d'e Fontanges et Esmangart en Haïti. 

QUESTIONS DU DROIT DES GENS: Les républicains rl'Haït ; 
possèdent-ils les qualités requises pour ohtcnir la ratification de leur in
dépendance? par un Observateur philosQphe. Port-au-Prince, ISl A, 
i!l-fo~ de 3 pp. 

L'auteur : Billaud Varennes, conventionnel. Opinion violente contre la poli
ti(Jue du gouvernement fran ça is à l'égard d'Haïti. 
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:\jf)l':E_\L" Ldtre qui p ~lli rra dUlIl1cr de jU~l('s idées sur le ,,:ort de 

Saint Domingue, par M. Moreau, pensionnaire du gouvememellt. Pa
ris, Delaunay, mai 1919, in-8°, 15 'Pp. B. P. S.; B. N. P. 

LAINE Chambre des députés. Rapport fait au nom de la commis
sion par Lainé, relati,f à la colonie de Saint Domingue. Comité secret 
du J.+ octobre 181-+. (Paris), Hac<juart. impr. (If. la Chamhre d,·o dé
putés, in-8°, 18 pp. B. N. P.; B. C. D.; (A. P.); B. P. S. 

DESFOURNEAUX (le Baron) Chambre dts députés. Rapvort 
fait :tu nom de la commission des pétitions, par :\1. le baron Desfour
neaux, sur les demandes de plusieurs prüprjétajre~ des colonies. Im
primé par ordre de la Chamhre. Séance Ùll 16 septembre 1814. (Paris), 
Hacquart, in-So

, 19 pp. H. N. P . : B. P. S. 

FERJ~.'\Nn Chambre d ~s dépulé:;. Expo:;é des lllotiis du projet de 
loi relatif aux dettcsdl' s cololls de Saillt DOlllinguc, présenté par lvi. le 
comte Ftrrand. mini stre d'Etat. SéanC{: dti 26 OC(\Ibrc 11:l14. (F':\:-:s), 

Hacquart, S. d .. in-Sa, 6 pp. B. N. P.: B. C. D.: Ii\. 1) .) : H. P. S. 

DESl'OURNE:\ U X CIe Baron ) Chambre des dépllté~ . Rappnrt 
fait au nom de la c01ll1l1 i;;sion centrale par :\f. le baron Dc~fo\lr!1{'aux 
sur le projet lie loi relatif aux clet tes d('~ colons de Saint-Domingue. 
Imprimé par ordre de la Chambre. Séa!lce du 21 noycmbrc 1814. (Pa
ris), imp. de I-bcquart, 1814, in-8°, 8 pp. B. N. P.: R. P. S. 

DECLARATION des colons de Saint J.)'II11ingue. (Pièce inséré.e 
dans le journal politique, moral, etc., de 1':\1I1i du Hoi. à la date du 14 
avril 1814. S. 1. n. d., in-S o

. B. N. P. 

PIECEJS relat ives aux cOlllmunications faites all nonl du gouverne
ment français au président d'Haïti, par Je général Dauxion Ln'aysse, 
député de S. M. l.oùis XVIII, roi de France et de Navarr~. Pûrt-au
Prince, de l'impr. du gouvernement, 1814, in-8° , 21 pp. B. P. S. 

Correspondance entre le général Dauxion Lavaysse et le président Plit ion, 
précédée d'une .l?roclamation de ce dernier au peuple et à l'armée. 

PIECES relating te) the COl11mtm~cati()ns made in the name oi the 
French government to the president uf Hayti, by General Dauxion 
Lavaysst'. deputecl hy His lVlajesty Louis XVrII, king of France and 
Navarre. ?\ew York, printed by Joseph Desnoues, 1816, in-8°, 28 pp. 

B. C. W. 
~réme conespondancl!, traùuction anglaise. 

COPIE des pièces des agents du gouvemelllent français, iJllj>!'imées 
et publiées en vertu de la proclamation de Sa Majesté, du Il. novembre 
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18U; l' an onzième de l'indépendance d'Hayti. Au Cap Henry, chez 
P . Roux, i1llpr. dn Roi, in-8° , 14 pp. 

CHANLATTE (Dcsrivières) Situation d'Haïti à l'égard de la 
France ct Réfl exions surVCI!ues à l'occasion de l'arrivée de M. le gé
nérai Dauxion Lavays~e, députe- du roi de France près le président 
d'I-bïti , Port-an-Prince, 1814, in--t° , 16 pp. B. P. S. 

DORIOL (aîné) Réflexion s sur Saint-Domingue, adressées LI S. 
Exc . le ministre de la lII a rin e et Jes colonies qui a daigné les accueillir 
favora blement, par Doriol aîné, de I3\aye. Bordeaux, imp. de Lavigne 
jeune l'lars 1817, pet. in-So, 14 pp. 1-:. N. P.; B. P. S. 

LEDORGNE DE BOIGNE Nouveau système de colonisation pour 
Saint Domingill', cOlllbint- avec la création d'nnc cOlllpagnie de com
merl'C' !)f)Ur r":tablir les relat iolls de la France avec cette île : précédé 
de cQ ïJ:;idérations générales sur le r~gillle colonial des Enropéells dans 
IC.î clCU:, Tndes; par ÎordOllnatcur des guerres Leborgne de Boi!{lIc. 
Pa:' :5~ n()udey J>upré , IHl7, ill - ~ " , \.: ct 30l pp. B. ~. P. 

Cet 'lunage est divisé en deux parties, les pp. 292-298 contiennent l'c,pinion 
de . ~r: 'Félix Faul, député de la Vienne, sur la colonie de Saint-Domingue, pro
nOfKé", l't: cOtl'eil secret k 20 octobre 1814. 

Dur ,HC (P. P.) De Saint Doming-ue. Observations sur 1I1l article 
inséré. dans Le Constitutionnel, le 31 aIJÏlt 1819. (Signé: P . P . Dt.luc. 
Pari :;, ie () septembre IRI9.) Pari s , libr. du Mercure de France, 1819, 
in-Sc" t6 pp. B. N. P. ; n. P. S, 

V:olent. pampl1let contre It: roi Henri Christophe. 

DU SEüL PARTf LI prendre à l'égard de Saint Domingue. Paris, 
DeIa~;.·~~)', 1819, in_go, 62 pp. il. N. P.; B. P. S.; B. C. W . 

lVf. D. Extrait d'uul lettre de Saint Dorningue. Pa,ris, Plancher. 
1819 , in_Bo. B. N. P . 

Le t itre de départ, page 3, porte el1" plus: adre.ssée à M, P. par M. D., négo
cia nt :lU Port -au-Prince. 

GU[U.E,I~i\tIIN DE l\IONPINAY (de) Colonie de Saint Dorningue, 
ou Appel :t la sollicitude du Roi de France; par Gilbert de Guillerrnin 
de ~,I0nt]>inay, chef cl'escadron et ancien attaché à l'état-major de 
l'ani ll.~C cie Saint Domingue. Paris, Ladvocat, 1819, in-8" , 1 16 pp. B . 

N , P.; U. l'. S. 

GU!LLERi\IIN DE MONPINAY (de) Opinioll sur le rétablisse
ment des colonies. Paris. Lad\'ocat, 1814, in-8°, 47 pp. B. N. P. 
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LEA.U~IONT (Comte de) La France demande Saint Domingue; 
par M. le comte de Léaumont, colonel d'infanterie et chevalier de l'Or
dre royal et miiitaire de Sa int Louis. Paris, illlp. de Le Nonnant. 
1817. in-8°, 15 pp. B. N. P. : B. P. S. 

LEGA y D'ARCY (Colonel) Lettre à S. Exc. Mgr. le comte Cor
vetto, ministre secrétaire cl'Etat au département des finances, ('x-pré
sident dela cOlllmi ss ion du Conseil d'Etat créée par décret des 26 juin 
et 20 octobre 1810. p')ur la révision de la liquidat ion d('s créances de 
St. Dom inglle. (Signé: Le colonel Legay d'Arcy, le chef d'escadron 
Crevel.) Pu.ris. impr. de C. F. Patris. 1816, in-8°. B. N. P. 

PIl~CES relatives ù la correspondanc(' de MM. les cOlllmissaires de 
S. 1\1. Très Chrét iellrH: et du président d'Haïti, précédées d'une pro
clanntion au peupl e et à l·armée. Port-au-Prince, de l'impr. du gou
ver!l(ment, S. cl ., in-8°, 46 pp. (1816). B. N. P.; B. P. S. 

Correspondance entre le président Pétion et MM. le vicomte de Fontange et 
Esmangart. commissaires de S. M. Louis XVIII. 

REGIS (D .. Augustin) Lettre à monsieur le Conseiller d'Etat Baron 
Portal, suivie du discours prononcé le 28 mars 1816, dans une assem
blée des propriétaires de la colonie de Saint-Domingue, adressé à S. 
Exc. le ministre secrétaire d'Etat au département de la marine; par 
M. D. Augustin Régis, (homme de couleur), ancien officier de l'état
major de l'ex-armée de Saint-Domingue. Paris, Delauney, 1817, in-Bo, 
32 pp. B. N. P.; R P. S. 

ROUZEAU (A.) De la République d'Haïti, île de Saint Domingue, 
considél~ée sous ses divers rapports, ses forces, ses moyens physiques 
et moraux et le caractère national de ses haJbitants. Observations faites 
sur les lieux par 1\'1. A. Rouzeau, (du Loiret), dans son v~yage de 
}817 à 1818. Paris, imp. de Firmin Didot, 1818, in-8°, 44 pp. B. N . 
P. ; B. P. S.; B. C. W. 

MARCHEVILLE (J. de) Lettre qui pourra donner de justes idées 
sur le sort de Saint Domingue, par Nt Moreau, pensionnaire du gou
vernement. Paris, Delauney, 1819, in-8°, 15 pp. 

La lettre écrite par ]. de Marcheville, n'est qu'éditée par Moreau. 

IVr. L. P. Lettre de M. L. P., adressée aux Chambres, le 5 juillet 
1819. (Paris), imp. de P. D idot ainé, S. d., in-So, 

Sur la proposition faite aux ports de mer de solliciter du gouvernement l'in
dépendance de Saint-Domingue. 

LE CRI D'UN COLON cie Saint Domingue contre les prétentions 
électorales de M. le lieutetlant général Marnaud, comte cie Laveaux, 
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gO,uverneur de cette l1lalllel:reuse . çolonie pendant la révü:lutiswall
jounl'hui électeur et éligible de Saône et Loire, par un Coion l;lÎs.l.~ors 
la loi en 1795. Pal-is et Mâcon, chez les marchands de NOllveaù't~s, 
1820, in-So, 91 pp. B.: N. P. ;13 . P. S. ' ' , '" , " 

L. M., DE GEN EVE Encore un mot sur la république d'Hayti.(Si
gné: L.IVI., de Genève.) Paris, imp. cie A. Bailleul, 1820, in·So. RN.P. 

\VURTZ :\IéIIloire sur les lIIoyens de réparer les torts fait s aU c6nl~ 
merce de la France par l'in ,>urrec tion de l'île de Saint Domingue. Dê~ 
dié à MM. le ~ ancÎenscolons cie Saint DOITlingue, par le docteur·\Vùr·tz 
P aris, Treuttel et \Vurtz, 1820, in-So, 25 pp. B. N, P.; il. p, S.' 

WURTZ Second mémoire relatii aux colol1s cie Saint ' Th:>mingtl~' 
se r\'al;t de suite ù celui qui a pOlir titre Mémoire sur les l110yens :de 
réparer les tort s faits au commerc'e de la France par l'in5üri-ec tion de: 
l'île de Saint Domingue et prouvant la iacilité de l'exécution' du proc 

jet qui y est proposé; par le docteur \VlIrtz. Paris, 'l'rcuttel & \Vurtz, 
1822,: in-So, 125 pp. B. N. P.; 13. P. S. 

DROITS DE SOUVERAINETE de la France sur Saint D01l1il1g~e, 
contrat qui l'établit, violation de ce contmt, principes de compensation 
invoqués par les colons. Paris. impr. de Dondey Dupré, 1821, in_So, 56 
pp. (Le faux titre porte : Mémoire des colons de Saint Domingue pré
sel;té au Roi et aux Chamhres.) B. N. P.; B. P. S. 

Mémoire pour les colons de Saint-Domingue présenté au roi e,t aux, Chambr.6s, 
contient la liste des colons propriétaires à Saint-Domingue refugiés en France 
qui ont souscrit au présent mémoire ou qui ont donné leur adhésion à tous les 
actes qui seraient faits dans leur intérêt lors de la réunion des colons qui eut li'eu 
,à Paris, le 15 octobre 1819 . ' 

REPONSE au Mémoire des ci-devant colons de Saint-Domingue 
présenté au Roi et aux Chambres, par un Haïtien. Port-au-Prince, de 
l'i~lp. du gouvernement, S. d., in-8°, 16 pp. (Port-au-Pr.ince, 200.0-
vembre 1821, an 18ème. de l'indépendance.) B. P. S. 

GASTINE (Civique de) Lettre au Roi sur l'indépendance de la ré
publi:que d'Haïti et l'abolition de J'esclavage dans les, colonies fran~ 
çaises; par Civique de Gastine. Paris, chez les marchands de Nouveau> 
tés. 1821, in-So, 84 pp. B. N. P.; B. P. S. 

GASTINE (Civique de) Exposé d'une décision extraordinaire ren
due par la Régie des droits réuni s qui exile un citoyen françaJispour 
un écrit prétenclu séditieux, par Civique cIe Gastine. Paris, 1822, in-8°, 
59 pp. B. N. P.; B. P. S. 

L·écrit séditicux est la lettre qui précèdc. 
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GONTIER (F.) A MM. les membres de la Chambre des députés. 
(Signé: F. Gontier.) Paris, imp. de Hocquet, (1821), in-4°. B. N. P. 

Réclamant la révision de l'arrêté du 26 janvier 181!, sur les mandats de 
Saint-Domingue. 

SEVIGNY Mémoire sur le rétablissement des rapports politiques et 
commerciaux entre la France et Saint Domingue. (Signé: H. J. Sévi
g'ny, aillcien ingénieur. Hflvre de Grâce, le 2 mai 1821.) S.I., Moreau, 
imp., ill-4" , 37 pp. H. P. S . 

VIElLCASTEL (H. ) Mémoire sur Saint DOlllingue, présenté à S . 
Exc. le ministre de la llIarine et des colonies , par M. H. Vie\castel. 
Bordeaux, imp. de Coudert. 1821. in-8° . H. N. l'. 

LE CRI DES COLONS propriétaires à Saint Domingue, expro
priés et refugiés en Fl'ance ou Appel il la Nation . Paris, Goujon, mars 
1822, in-8° , 31 pp. B. :\ . P. ; H. P . S . 

. DE LA REPUBLIQUE D'HAITI et de son indépendance par un 
Fréll1çais. ami de la justice et de la yérité. Amsterdam, 1822, in-8°, 63 
pp. B. N. P . : p. . P. S. 

Attribué au général français J. Boyé, ami réputé des noirs et des hommes d" 
couleur, qui fut chargé de mission pour le gouvernement haïtien près de celu ; 
tic Lo uis XVIII . 

CHANLATTE (François Desrivières) Considérations diverses sur 
Haït i, par François Desrivières Chanlatte. Port-au-Prince, juillet 
1822, in-8°, 28 pp . H. P. S . 

En réponse à P. H. J. Savigny, pseudonyme d'un Français, Mr. Daul'e, q l" 
\' illl cn Haïti en juin 1822 et fut expulsé par le gouvernement du pré~idel1 t 
Boyel" . . 

GASTINE (Civique de) Pétition il MM. les députés des départe
ments sur la nécessité où se trouve la France de fair e UII tra ité de 
commerce avec la république d'Haïti et sur \e s avantages qu'c lI reti
reraient les deux nations ; par Civique de Gastine . Paris, chez les mar
chands de Nouveautés, IS22, in-8°, 16 pp. B. N. P. ; B. P . S . 

LETTRE à M. le généra l Foy. pa r LIB Coioll de Saillt Domingue. 
Paris, chez les marchands de Nouve3iutés, 1822, in-8°, 94 pp. B. N. p,; 
B. P. S. 

M. LE COi\ITE de ... Tes tam ent pol itique de fell M. le cOll1te de .. . 
sur les colonies fral1 (:aÎ;;es. Pari ~ . . \ntb e. B'CHlcher. MDCGCXXII. 
in-S ". I3. :\. P. 

LE COMTE dc ... Le tt re d'un co lon de: Sa int J)otllÏt;g ue. ( Sigtlé: 
Le comte de ... . colon édlappé de l'i ncen die du Cap.) P ar,is. illlp . de A . 
Boucheï. ('822), i n:~. 1\ . ); . P . 
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I~EI )ON~E à la Ictlre dt: \1. le ch e Yali'~ r Delarroi:< à M. le comte 
fllllnbcrt de Sesmaisons. au wje:( de Saint D'Hningue. (Signé: Un 
créolt, p:'()priétaire à Saint DOll1inguc et réfugié en France.) [Paris], 
illlpr. de .\ . Bailleul, (1822), ill-Sc. B . N. P. 

DA.H D Ohservatiolls snr le droit de souveraineté de la France SUT 

Sa int Doming\le et sm les droits des colons propriétaires de cette île; 
par ;\f. Dard ... . Paris, Gid e fils, 1823, in-S o, xii et 94 pp. B. N. P.; 

B. P. S. 

DAC (~,I.) De Saint DOlllingllc ct de son indépendance ... Haïti sep
tembre IR24, in-So, 17 pp. B. N. P.: n. P. S. 

DE LAG:\H.DE (Fleurine) Indication <lu moyen de faire reconnai
tre j'alltorité dn roi à Saint Domingue; par Fleurinf de Lagarde, ... 

Pari" illlpr. de Pillet aîné, 1~2-1·. in -S '. H. 0:. P. 

LE.\I"::'vI-ONT (Comte de) L ettre au rédacteur du d)Tapeall hlanc». 
Pa.ris, ce 20 juilitt 1824. (Signé: Ct>lllte de Léalllllont.) [Paris], impr. 
de ?\-farchand Dn Brenil, ". cL, :11--1 ". n. N. 1'. 

LE:\ü:-vrONT (Comte de ) Lettre de M. le comte de LéauITIont à M. 
le conseiller d'Etat ESll1:lngard. (26 juillet 1824.) rParis), imp. de Mar
chand Dn Breuil, ,. :1.. iJl- ~·" . H. :\. P. 

LE:\ l .::'10:-\T (Comte ne) Héponse de M. le comte de Léau1110nt à 
~'\?d. le, colons de Saint D0111ingue qui habitent les départements de 
Fra:lcc. (29 déccmbre 1823.) IParisl, impr. de Marchand Du Breuil, 
S. d ... in-'~ c, B. N. P. 

:\ ~L\L LES ~-IEMBRES <le la Chamhre des députés. (22 avril 
IS24.) P a ris, impr. de Carpentier Méricourt. S. d., in-4°. B. N. P. 

Pétition des anciens co10lls de Saint-Domingue. 

BECOURT (H. de) Au Roi, sur la nécessité et la possibilité de re
conquérir les colonies de l'Allléric)lle du Sud, du l\lexique et celle <k 
St..-Domin;;uc; par R de 13écnurt. (13 février 1824.) Paris, Denta et 
Petit. 1824, in-8°, B. N. P. 

DAG ... De Saint Domingue et de son indépendance, par M. Dag .... 
créole. colon propriétaire. Paris, G. J. Trouvé, mai 1824, in-go. B. 
N. P. 

LEAU~[ONT (Colllte de) P ét ition pré :,entée par ]\I. le comte de 

Léaumollt, au nom des co lon s dr Saint-Domingue, :\ la Chambre des 
dépl1tés. (Paris, 29 l1ov:~ lllbrl' 1825.) [Pa r i:o: l, i;;lpr. de ;"Iarchand D\1 

Rn·ui\. ~. <1 .. in-Ro, Jo f1p. H. N. l'. ; H. P. S. 
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LETTRE d'un colon cie Saint-Domingue à 11'1M. les membres de la 
Chambre des cléputés. (Paris, 15 juillet IS24.) [Pari s], ill1pr. cie Mar
chand-Du Breuil, S. d., in-4°, 3 pp. B. N. P.; B. P. S. 

NECESSITE du rétablissement de Saint-Domingue. (Paris), Illlpr. 
de J. G. Dentu, (IS24), in-Sa. 

QUELQUES REFLEXIONS sur Je rétablissement de Saint-Do
l1lingue, Paris impr. de Moessard et Jousset, MDCCCXXIV, in_So, 
S pp. B. N. P.; B. P. S. 

SAINT-DOMINGUE. (Paris, 28 mars IS24.) Paris, impr. de Ivlar
chamel-Du Breuil, in-4°, 4 pp. 

Attl-ibué à M. le comte de Léaumont. Pamphlet contre les Haïtiens, pré
con isant un retour offensif contre Saint-Domingue. 

SAINT -DOMINGUE. (Signé: Par un ancien colon de Saint- Do
ll1i·ngue.) [Paris], ill1pr. cie :-1archand-Du Breuil, (1824), in-4°. B. N. 
P.; B. P. S. 

?If. D. A. L. F. La Vérité sur Saint-Domingue et les mulâtres. (Si
gné: M. D. A. L. F., propriétaire en France et à Saint-Domingue.) 
[Paris], imp. de :Marchanrl-Du Breuil. (1824), in-Ra, Il pp. B. N. P. 
B. P. S. 

" VINCENT (Adrien) De l'indemnité qu'espèrent lts colons réfugiés 
en France; par Adrien Vincent, ... Paris, impr. de Didot jeune, IS24, 
iil.S.o. B. N.P·. 

AU LORD STANLAY, In-fol. (Paris, juin 1824.) 
" ·Attribtlè au cor1lte' de Léaull1ont , contre 'la recol1naïssance de l'.indépendance 
d'Haïti par ,la. ,France. 

" 

ANTIDOTE contre les doctrin:es de «La Quotidienne» sur Saint
D011linglle. : ,fla,ris, Ponthieu et Delaunay, 1825, in-8°, 15 pp. B. N • . p. ; 
~, r:'. S· 

AU ROI. (Paris),-imp. de Barthélemy; (-1825), in-8°. B. N. P. 

Pétition pour le rétablissement des relations commerciales avec Saint-Do
mingue, . 

. : COUSTELIN Contre la reconnaissance de la République Haïtienne; 
par M. COllstelin. Paris, Le Normant père, 1825, in-8°, 76 pp. B. N. 
P. ; B. P. S.; B. C. W.; B. U. C. 

. «(J'ai dit dans le cours de cet écrit que les journaux libéraux indépendant s 
OIlt' mérité le reproche d'ingratitude que des feuilles ministérielles leur' oni 
aûressé: le Courrier Français doit principalement en encourir la peine. Dans 
son article du 18 de ce mois, il a la mauvaise foi d'attribuer à la philosophie tout 
l'honneur de l'émancipation de Saint~Domingue; le Courrier se trompe; cette 
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Incsnre Il'appartenant point à l'opinion Qui défend les intérêts du trône légitime, 
l'honncur en est di'! tout entier à l'incapacité et aux passions de 110S homrncc, 
d'Etat; ici je n'excepte personne ; dans un acte de cette importance, la respon
,'abilité pèse indistinctement sur tous les membres du conseil du Roi, Je lW 
dispute pas qu'ils ne soient d'honnêtes gens dans toute l'acception du mot' mais 
ils sonl cie fort mauvais ministres. J e ne voudrais pour preuves Qu'ils ont m~l fait 
ùe reconnaître la république d'Haïti, Que l'approbation du Courrier Français. 
Je rends justice aux intentions, au caractère et au talent des écrivains qui Je 
rédigent, mais je ne puis m'empêcher de faire observer Qu'en cette circonstance, 
ils reprocluisent exactement l'opinion exprimée à l'époque la plus désastreuse 
de notre révolution par les conventionnels Brissot et l'abbé Grégoire, et parlagé~' 
par tom les régicides leurs complices.» (pp. 75 et 76.) 

COUSTELrN Sur l'élllailci patioll de Saint-Domingue; pa r ?\f. COt1S
telin. Paris, Le Nor!ll<I Il t, 1825, ill-8 ° . B. ~. P.: B, C. \V . 

DE ST.-DO:'H~GL: E. \Ioye ll ia::i le d ':!ugl11cnô:cr l'indelll nité due 
'l UX cololls de Saint-Domingue expropriés. Paris, impr. de Goetschy, 
1825, in-8" , 32 Pl'. n, :\. P.: B. 1'. S. 

EXTH.AIT <le la «Revue encyclopédique» ... novembre 1825. E.x
posé de qnelqlles U11S des p ri ncipaux fait s relatifs ù l'e1l1prunt d 'Haït i. 
Paris, impr. de H.ig-nOll';, S. d .. În-8° . H. :.::. l'. 

COurT O"f.) Cir,culaire en date du 20 él ', ùt 1825 adn·.s~ée aux an
ciens colons, prnpriét:lircs à Saint-Dol1ling;\\e. S. 1. n. d., in-4° . B. N. P. 

LEAUMONT (Comte de ) Aux colons de Saint-Domingue réfugiés 
en France, par le comte de Léaul110nt (Paris), impr. de J.-G. Dentu, 

in-8 °, 4 pp. B. N. P. : B. P. S. 
«Courageuse jeunesse dont les pères ont péri sous le fer des asssa s~ ill ,~ cie 

Saint- Domingue, votre nombre est, dit-on, de quatre mille hommes de tous 
rangs, de tous grades, dans l'armée française. Ce nombre est plus que ~ uffisànt, 
si vous le voulez, pour rendre à votre patrie sa plus belle colonie. VO\l~ devez 
à votre roi, et à cette patrie le sacrifice de votre vie pour reconquérir celle 
posse~sion dont la France ne peut plus longtemps se passer. 
.... .. .. . .. ,. .... .... ... .. ... . .... .... o... .... .... .... .... .... o... .... .... .... . .. : .. .. . ... . , .. ~ ... : 

«Oui, braves créoles, vous obtiendrez du plus juste et du meilleur des Rois 
que vous ne resterez pas dépouillés de vos propriétés! Aucun prétexe, aucune 
raison ne sauraient justifier, ni autoriser cette humiliante indépendance proposée 
par une secte ennemie. Vos c;lieux pénates vous réclament; ils seconderqn.t vos 
généreux efforts par ce magi(jue empire qui dépend de l'opinion des peuples, 
toujours faibles et pusillanimes lorsqu'ils . combattent sous l'étendard de · la 
révolte et cie l'usurpation.» (pp. 1 et 3.) 

LEAUl\JONT (Comte de) Lettrc de 1\1. le comte de Léaumont à 
MM. les membres de la Commission de Saint-Domillgue. ( 18 octobre 
1825.) (Paris), imp. de Marchand Du Brcui:, S. d., in-8°. B. N . P. 

LEAUlvlONT (Comtc de ) Lettre dt :\1. le ~Olllte de Léai\OlOl1t à 
S ~ Exc. l11on se ign·cur le comte de Villèle, p ré:i ident du conseil des 
ministres. (10 décemb re 1825 .) !l'ar i' Î, ;lI1p. dt :\lar-:hand Du Bre'JiL 
S. d., ill-8°. 13. N. P. 
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LETTRE d'un habitant de la Martinique sur l'émancipation de 
Saint-Domingue et sur le moyen de prévenir l'insurrection des es
claves dans les autres colonies. Paris, chez les libraires du Palais 
Hoyal 1825, in-8°. B. N. P. 

LEUDIERE de LONGS CHA.MPS (F.) Courtes réflexions sur 
plusieurs articles de quelques feuilles périodiques de la capitale, ré
pétés av<..'C profusion par les journaux (les départements de la même 
couleur par M . F. Leudière de Longs ChanliPs, ancien colo11 à Saint
Domingue. Nantes, imp. cie Hérault, aoùt 1825, in-8°. B. N. P . 

M****** Réflexions généraks sur l'application dont est susceptible 
l'ordonnance royale, en date du 17 avril, relative à la Partie française 
de Saint Domingue; par M******, auteur de plusieurs écrits SUr les 
colonies. Paris, Grimbert, 1825, in-8°, 23 pp. B. N. P.; B. P. S. 

PUTHOD CM. C.-M.-F.) Coup J'œil sur les moyens les plus pra
ticables de pnKé<ler à la liquidation de l'indemnité affectée aux colons 
frança;is réfugiés de Saint-Duminguc: par 11. C.-M.-F. Puthod, ... 
Paris, Dentu, 1825, in-8°. B. N. P. 

SALVANDY (N. A. de) De l'Ema,ncipalion ùe Saint-Domingue 
dans ses rapports avec la politique intérieure et extérieure de la 
France; par N. A. de Sa:valldy. Pari~, Ponthieu, 1825, in-8°, 81 pp. 

B. N. P.; TI. P. S. ; B. C. 'V. 

T A. NI. Le Traité d'Haïti vu à Londres par le commerce et les 
journaux anglais de l'opposition, ou Lettre d'un França.is résidant à 
Londres, sur l'in,pression qu'a faite dans cette ville l'ordonuan<:e ro
yale du 17 avril 1825, publiée dans le BuHetin des lois du 15 sep
tembre SUiVallt... (Signé: T. A. M.) Paris, Renard, 1825,1n-8°, 56 pp. 
B. N. P. ; B. P, S . 

. ODE SUR L'INDEPENDANCE, dédiée à S. Ex. le président 
d'Hayti, par un Haïtien. Port-au-Prince, septembre 1821, in-8°, 6 pp. 
B. P. S. 

LE BOUQUET blanc et Je bouquet noir. (Paris), impr. de Chas
saignon, in-8°, 9 pp. B. P . S. 

Chansons en vers : Au Français, air : Du .pas de charge. MM. les ambas~a
deurs d'Haïti s'embarquent pour la France, air: Aussitôt que la lumière. Un 
Français répondant à M'M. les ambassadeurs, air: Vous me quittez pour aller 
à ·Ia gloire. MM. les ambassadeurs lors de leur entrée à Paris, air: Ce~t 
l'amour, l'amour, l'amour. Un adolescent s'adressant à son Père et témoigna;:: 
,a surprise. (II croyait qu'un noir n'avait pas la figure humaine.), air: Oui 
noir, mais pas si laide .. . 
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' DELA~OUE (Cordellier) Au prés.ident Boyer Paris, Boulland & 
Cie., 1825. in-8°, 15 ru>. (Vers.) B. P. S. 

FURCY DE PREMOY Evrard ou Saint Domingue au XIXe .• 
siècle. Paris, 1829, 2 vol. in-12. B. N. P. 

Ouvrage, (roman), dans lequel l'auteur critique et d&approuve la reconnais
;ancc de I,'indépendance d'Haïti par la France. 

VANUFEL (Ch.) et de VILLENEUVE (A. Champion) Code des 
Côlons dé Saint Domirtgue, ' présentant l'histoire et la législation de 
"ex-colonie; la loi de l'indemnité avec les motifs et la discussion, les 
ordonnances ' royales relatives à son exécution, l'analyse d'u rapport, 
fait au roi par la commission préparatoire, avec des notes explicatives.: 
Paris, Vergne, MDCCCXXVI, in-8°, x et .348 pp. B. N. P.; B. P. S; 
B .. S. L. , 

INDEMNITE DE SAINT DOMINGUE. A. S.Exc. Mgr. le minis
tre secrétaire d'Etat des fitl~lIlC-'· S. (23 juillet 1826) Paris, impr. de 
Guyot, S: d., in-8°. B. N. P. 

INDEMNITE DE S.\INT DOMINGLJE. De l'enquête et des 
moyens d'apprécier JaC011sistance des anciennes propriétés de Saint
Domingue donnant droit à l'indemnité et dont la valeur n 'est pas jus
ti-fiée par des actes. Paris .. librairie de l'Industrie, 1826, in-8°, 35 pp. 
B. N.P.; B. P. S~ 

LEAUMONT (Comte de) Coup d'œil sur la situation des anciens 
habitants de la Partie française de l'île de Saint-Domingue et sur celle 
de leurs créanciers; 'par M. le comte de Léaum-out, ... Paris, le~ mar..: 
chands de Nouveautés, 1826, in-8°. B. N. P. 

LEAUMONT (Comte de) Observations sur le projet de loi pré
senté à la Chambre des députés, dans sa séance du Il février 1826, 
rclati f à la répartition des 150 millions destinés à l'indemnité des an
ciell~ colons de Saint-Doll1illgue. (Signé: [,e comte de Léaumont.) 
(27 février 1826.) Paris, impr. de Marchand Du Breuil, S. d .. in-8°. 
B. N. P. 
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UN MOT dans l'intérêt de iVI. de Villèle et des anciens colons de 
Saint-Domingue. Paris, impr. de Goetschy, in-8°, 8 pp. (1826.) B. 
N. P . ; B. P. S. 

REVERDY jeune (A.) Saint-Domingue. Quatre mots encore en 
faveur des réfugiés. (Signé: A. Reverdy jeune. Paris, 12 avril 1826.) 
Pùisi itlipt.·de C. J. Trouvé, S. d., in-4°. B. N. P. 

SUR L'INDEPENDANCE de Saint-Don1;Ïngue et sltr l'indemnité 
d'lie aux anciens habitants de cette colonie. (Articles extraits de 
cL'Aristarque français».) Paris, J. Trouvé, 1826, in-8°, 82 pp. B. N. P.; 
B. P. S. 

UN SEUL ETDERNIER ~{OT S'(i(·Sa :nt-Dominguc. (Sigaé: Par 
un ancien colon, propriétaire à Saint-Domingue.) Paris, in,pr. de 
Moquet, S. d., in-4°. B. N. P. 

WALLEZ Précis historique des négociations entre la France et 
Saint-Domingue; suivi de pièces justifi-catives et d'une Notice bio
graphique sur le général Boyer, président de la république d'Haïti. 
Paris, Ponthieu, 1826, in-8° . 488 pp. - B. N. P.; B. P. S.; B. U. C.; 
B. S. L. 

PIECES OFFICIELLES relatives aux négociations du gouverne
ment français avec le gouvernement haïtien pour traiter de la formalité 
de la reconnaissance de l'ind:épendance d'Haïti. Paris, Peytieux, 20 
janvier 1825, in-8°, 84 pp. B. N. P.; B. P. S. 

Ce recueil est entièrement conforme à celui imprimé au Port-au-Prince. {laI' 
le gouvernement d'Haïti. 

PIECES OFFICIELLES relatives aux négociations du gouverne
mèilt français avec le gouvernement haïtien pour traiter de la forma
lité de la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti. Port-au-Prince, 
imprimerie du gouvernement, octobre 1824, an 21e. de l'indépendance, 
in-8°, 84 pp. B. N. P.; B. P. S.; B. C. W.; B. B. M. ; H. ~. 1 .. 

PIECES OFFICIELLES rclati\'{~s à la Mission de Laroze et 
Rouanezen France Port-au-Prince, impr. -du gouvernement, 1824, 
in-Bo o 

Le roi de France ayant voulu se réserver l'exercice de la souveraineté exté
riellre de la république, les négociations furent rompues. 

A MM. les président et memures de la commission d'indemnité de 
St.-Domingue. (Paris), impr. de DOtldey Dupré, (1827-1828), i-n-4°. 
B. N. P. 

QlIatre reqllêtes des héritiers de Jean de Dieu Saturnin Charrier et d'Antoine 
Charrier, anciens colons, 
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OBSERVATIONS critiques sur la liquidation de l'indemnité des 
colons de Saint-Domil1gue; par un ancien colon. Paris, Ponthieu, 
1828, tn-8°. B. N. P. 

TERNAUX (L.-G.) Considérations sur l"emprunt d'Haïti adres
sées ;1 M. le Duc de la Rochefoucault Liancourt, par M. L.-G. Ter
naux. Paris, chez les marchands de Nouvea11tés. 1825, in-8°, 38 pp. 
B. N. P.; B. P. S. 

INDEMNITE de Saint-Domingue. (Signé: Un Colon.) Paris, im
primerie de Goetschy, (1828), ill-8°, 23 pp. B. N. P.; B. P. S. 

LAMARQUE (Constant) Considérations sur l'acte d'émancipation 
de Saint-Domingue, sur la 11ature et l'étendue des droits qu'il confère 
aux anciens co],ons dépossédés, et sur le mode d'accomplissement des 
obligations correspondantes; par id. Constant Lamarque, avocat à la 
Cour royale de Paris, mandataire de divers COIO:1S. Paris, Guiraudet, 
et chez l'auteur, 1828, i11-8°, 13 pp. B. N. P.; B. P. S. 

LEAUMONT (Nicolas-Marie vicomte de) Observations sur la po
sition des anciens colons propriétaires à Saint Domingue, adressées 
en juin 1828 à Son Excellence le comte de la Ferrol1nais, ministre des 
affaires étrangères. (Signé: Nicolas Marie, vicomte de Léaun1ont. 
Paris, 21 juin 1828.) Paris, impr. de Marchand Du Breuil, grd. in-4 Q

, 

4 pp. B. N. P.; B. P. S. 

LE?vIESLE (Ch.) Mémoire sur appe: d'une décision prise par la 
]ère. secti.OO1, le 12 janvier 1828. A MM. les présidents et membres 
des 2e. et 3e. sections de la Commission chargée de la répartition de 
l'indemnité affectée aux anciens colons de Salnt-Domil1gue. (Signé: 
01. Lemesle, signature autographe. Le .... 1828.) Paris, imp. de De
courchant, s. d ., in-4°. B. N . P. 

MEMOIRE ,publié au 110m de plmieurs anciens colons propriétaires 
résidant à Nantes. Nantes, i1npr. de Forest, mai 1828, in-8°, 16 pp. 
B. N. P. P.; B. P. S. 

Relatif à l'indemnité accordée aux anciens colons de Saint-Domingue. 

l~ECLAMATIONS et droits des anciens colons de Saint DOlllingue. 

S. L n. cl., pet. in-8°., 2 pp. B. P. S. 

OBSERVATIONS d'un vieux colon sur la lettre insérée au «Cons
titutionnel» du Il ma·i 1828, et relative à la Commission de Saint
D()!uingue. (Signé: Un colon âgé de 75 ans qui en aura 10] en ]855,) 
Paris, Paul Renard, s. <1., grd. in-4°, 4 pp. B. N. P.; B. P. S. 
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: LA VERITE sur Haïti, ses deux emprunts, ses agens, ses finances, 
,son qédit et ses res·sources. Répolf&e à la lettre d'un colon, à !'usage 
de S. Exc. le ministre des finances et des capita,l.istes; par un subré
carque. Paris, tous les libraires, 1828, in-8 °. B. N. P. 

APPEL à l'opinion publique sur l'indemnité de Saint-Domingue et 
sur .la commission de li{luidation; par lin grand nombre d'intéressés. 
Parts, imp. de Selligue, 1829, in-8°, 16 pp. B. N. P . 

ETAT DETAILLE des liCJuidations optrées à l'époque du 1er. 
janvier 1828, par la Commission chargée de répartir l'indemnité attri
buée aux anciens co,l.ons d'e Sa,int Domingue, en exécution de la loi 
du 30avril 1826 et conformément aux dispositions de 1'.o rd0l1nance du 
9 mai suivant. Paris, impr. royale, grd. in-4°. B. N. P.; B. C. W . 

ETAT DETAILLE des liquidations opérées à l'époque du 1er. jan
vier 1829, par la commission ohargée de répartir l'indemnité attribuée 
aux anciens colons de Saint Dominguc, en exé<:utioll de la loi ... Paris, 
gr. i:n-4°. B. N. P.; B. C. \V. 

ETAT DETAIllE des liquidations opérées à l'époque du 1er. 
janvier 1830 par la commission chargée de répartir l'indemnité attri
bUée aux anciens co lons de Saint Domingue, en exécution de la loi ... 
Paris, illl.p. royale, 1830, gr. in-8°. B. N. P.; B. C. W. 

ETAT DETAILLE des liquidations opérées à l'époque dru 1er jan
vier 1831 par la com111 i SSiOll cha rgée de répa rti r l 'indemni té attribuée 
aux anciens colons de Sai'nt Domingue, en exécution de la 10; .. . Pa
ri s, imp. royale, 1831 , gr. in-8°. B. N. P . ; B. C. W. 

ETAT DETAILLE des 'liquidations opérées pendant l'année 1832 
et des six premiers mois de 1833 par la commission chargée de répartir 
l;irtdemnité attribuée aux anciens colons de Saint Domingue, en exé
cution de l·a loi du 30 avril 1826 et confonnément aux dispositions de 
l'o rdonnance du 9 mai sui\·ant. (Cet état s'arrête au 30 juin 1833, épo
que de la dissolution de la commi ss ion, suivâal 1<1. loi du 22 avril précé
dent.) Paris, impr. royale, gros in--i °, SlOCl Pl'. B. N. P . ; B. P . S.; 
B. C. W. 

En tête du titre: Ministère des finances. Chacun de ces états est accompagné 
de la liste alphabétique des anciens propriétaires ou ayants droit, d'un tableau, 
par paroisse, des liquidations opérées avec noms des bénéficiaires et désignation 
des propriétés , etc. 

INDEMNITE DE SAINT DOMINGUE. Mémoire en appel pour 
Mme. la vicomtesse de F ontanges, ~ l1r la décision de la seconde sec
tiün , du 7 septembre 1829, notifiée le 30. (26 clé<:embre .) Pari s, impr. 
de Carpentier Méricourt , s. cl .. in-4°. B. N. P . 
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LENORMAND Réponse à l'avis cie M. le secrétaire général de la 
commission de liquidation cie Sai'nt Domingue, appuyé cles conclusions 
de M. le cOlllmissaire du roi; par ~J. LC!lormand, ... Paris, impr. cie A. 
Moessard, s . cl., in-4°. B. X. r. 

LENORMAND Répollse cie M. Lellormand, fondé de procuration 
des cohéritiers cie Bercy, aux objections de M. le sec·rétaire général 
de la commission de Saint Domingl.le et aux conclusions de M. le com
missaire du mi. Paris, impr. de A. Moessarcl, s. cl.. in-4° . B. N. P. 

NOTICE sur l'i,ndemnité attribuée par la loi du 30 avril 1826 aux 
anciens propriétaires à Saint Domingue. Etat des choses en janvier 
1829. I\'lesures d'intérêt générai. (Paris), imp. cie J. Pinard, s. d., in-
4°. B. ~. P. . . . 

COUP D'ŒIL sur la liquidation de Saint Dotn'ingue au 1er octobre 
1830. (Signé: Par une réunion d'anciens colons de Stünt Domingue.) 
Paris, impr. de P. Renouard, s. cl., iII-cF, 8 pp. B. N. P.; B. P. S. 

DALLOZ, DELAGR.:\NGE, HENNEQt.;[~ ct DUPIN jeune. COIl
sultation de MM. Dalloz, Delagrange, Hennequin, Dupin jeune et au
tres juriscon.sultes, pour les allciens cololls de Saillt D011lingue, (13 
avril 1829.) Paris, impr. de Vve. Agasse, 1829, .in-8°, 64 pp. B. N . P.; 
B. P. S. 

TABLEAU des paroisses de l'ancienne colonie de Saint Domingue. 
Paris, impr. cie C. Farcy, (1829), ill-4°. B. N. P. 

Le titre de départ, page 1, porte en plus: avec la désignation des diversquar
tiers qui les composaient, pour servir de documents dans la liquidation de 
l'indemnité accordée aux colons, en vertu de la loi du 30 avril 1826, et sui
l'ant le mode fixé par l'ordonnance du 20 septembre 1828. 

D. L. Notice sur Haïti. (Signé: D. L.) Paris, Vin<:hon fils, s. d., 
in-Sv. 8 pp. B. P. S. 

EMPRUNT D'HAITI. (Paris). impr. de Sétier, s. d., in-4°. B. 
N. P. 

Compte rendu de la commission de Saint-Domingue. 15 décembre 1830-29 
jam'icr 18 31. 

EMPRUNT D'HAITI. Paris, le 3\ octobre 1831. A. M. le ministre 
de l'intérieur, président du conseil. (Paris),impr. de Sétier, s. d., 
in-4°. B. N. P. 

1~ éc.la1llation des porteurs pour le non paiement des COUpOlls d ·annuité. 

GAUTIER-BOUVIER De l'indcnlllité des anciens calons de Saint
Domingue et de la nécessité d 'emp&cher de suite la continuation du 
payement du .premier cinquième ct de ses intérêts ; par M. Gautier
Bouvier. Paris, Bréauté, 1832, in-8°. 19 pp. B. N. P.; B. P. S. 



108 B:3LlOGRAPIllE CENERALI! ET METHOOIQUE O' HldTI 

LETTRE d'LIll Haït ien il un Français sur le bruit d'une ;'upture 
prochaine entre Haïti e t la France. (Port-au-Prince, 2 avril 1832.) 
Paris, Blaise, 1832, in-8° , 12 pp, B. N. P.; B. P. S. 

PA:UL (G.) Un l'vIot sur l'Affaire d'Haïti; par un intéres~é dans 
l'enwrunt négocié il Pari:; par cette république en 1825. (Signé: G. 
P. Paul, rue Notre Dame-des-Victoires, No. 38.) Paris, librairie du 
Commerce, juillet 1832, in-8°, 36 pp. B. N. P.; B. P. S. 

PESCAY (Fournier de) Coup d'œi'l sur les relations commerciales 
de la France avec Haïti et sur la dette de cette république envers les 
anciens colons de Saint-Domingue. (Signé: Fournier de Pescay.) Pau, 
i[l~pr. cIe Veronèse et fils, IS32, in-8 °, 23 pp. B. P. S. 

REMY Consultation de M. Remy, jurisconsulte pour des porteurs 
c1'annuités de l'emprunt d'Haïti et pour des colons. (10 -novembre 
1831.) Paris, impr. cIe P. Dupont et G. Lag'uionie, S. ct., in-8°, 16 pp. 
B. N. P.; B. P. S. 

BOISLAURENT (Budan de) Observations sur le système adopté 
au bureau du contentieux pour la liquidation de riudel11uité de Saint
Domingue, précédées cI'un extrait cIe certaines lettres adressées par 
l\'IjM. le secrétaire III cllef ct 'e cOIUl1lissaire du rùi pr~s la cOlllmission 
de liquidation de l'inclelllnité, il un ancien colon propriétaire, fils et 
petit fils de colons propriétaires en cette colonie. (Signé: FrS.-Dré. 
Budan de Boi91aurent.) Paris, impr. de DoncIey Dupré, juillet 1833, 
in-8° . B. N. P. 

ESMANGART La Y érité sur les affaires d'Haïti; par :rvL Esman
gart. publiée par le comité des anciens propriétaires de Saint-Do
mingue. Paris, impr. de Carpentier :\Iéricourt, 1833, in-8°, 128 pp. 
B. N. P.; B. P. S. 

LEAU MONT (Nicolas-lVIarie Yte. de) Saint-Domingue. (Signé: 
Nicnlas-Marie Vte. de LéaulIIont. 14 juillet 1835.) Paris, impr. cie 
M. Fournier, S . cl., in-4°. B . N. P. 

ESMANGART Nouvel avis aux co!ons de Saint-Domingue sur le 
paiement de l'indemnité, par fiL ESl1langart, ancien conseiller d'Etat, 
Paris, Dentu, 1836, in-So, 118 pp. B. N. P.; B. P. S. 

EXAMEN raisonné de ,la proposition faite aux anciens colons de 
Saint-Domingue relativement aux quatre cinquièllles de l' indetllnité qui 
leur a été allouée I"e~quels s'élèvent à cent vingt millions. Paris, De
launay, 1836, in-8 °, 15 'Pp. B. N . P.: B. P. S.; B. B. IVI. 
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APERÇU sur la Question d'Haïti. (Paris), imp. de Moreau et 
Bruneau, (1837), in-8°. B. N. P. 

QUESTION D'HAITI. (Paris), impr. de Proux, S. d., in-8°. 
Au sujet du règlement des indemnités. 

PAUL (G.) Affaire d'Haïti. (Signé: G. Paul) Paris, Renard, mài 
1836, in-8°, 43 pp. B. N. P. 

!{EVERDY (A .-F.) Appel au peuple. Le président de la Société 
libre des anciens colons de Saint-Domingue aux anciens du village 
de France, ses bons amis, et à leurs enfants, les cultivateurs, marins 
et jeunes vétérans de l'armée. (Signé: A.-F. Reverdy.) Bordeau.x, R. 
Teycheney, 1836, in-8° . B. N. P. 

SOUSCRIPTION pour subvenir aux frais de .poursuites judiciaires 
à intenter au gouvernement français dans l'intérêt des colons de St.
Dominguc. Paris , impr. de Hel1han, et Bimollt , S. d., in-4°. B. N. P. 

VENDRYES (B.) De l'indemnité de Saint-Dom;ingue considérée 
sous le rapport cIu droit des gens , du droit ptrblic des Français et de 
la dignité nationale ; pa r B. Vendryes. Pari s, chez l'auteur, décembre 
1839, in-3°, 64 pp . B. N . P. ; B. P . S. 

FILLEAU La Vérité sur l'Affaire d'Haïti Saint-Domingue. (Signé : 
Filleau.) Paris, impr. de Lange Lévy. l840, in-8°, 3S pp. B. N. P.; 
B. P. S. 

TALBOT de PELTE!{IE Mémoire sur l'ile d'Haïti; des moyens 
:1 employer pour renore à la colonie SDn premier état oe spl'endeu!", avec 
l'exposé cIes avantages et des ressources immenses que retirerait la 
France de son union avC{; Saint-Doll1ingue et oe l'adoption des me
sures indiquées dans ce projet : par Talbot de Palterie, a.llcien colon. 
Paris, chez l'autcur, 1841, in-8°, 32 pp. B. N. P.: B. P. S. 

LAUREl'\T La Vérité sur l'emprunt perçu par le g'ouvernement 
françai s pour le comptc de la répuhliquc d 'Haïti, ou MM. Jacques 
Laftitte et autres dévoilé;; Jla r lUI mil itaire de l'hôtel roya.l de~ Inva
li'de s, protes tant contre la banq1lcrollte frauduleuse projetée sur le 
dit emprunt. Avis intéressant les créanciers de cet emprunt. (Signé: 
Laurent.) Paris, imp. de Breton, (1842), grd. in-8°. B. N. P . 

S!-\INT-DOMINGUE. l~ouell, impr. de A. P éron, (1846) , in-4° . 
B. N. P. 

Contient: ordonnance royale en date du 17 avril 1825, proclamant l'indé· 
pendance de Sa int·Domingue, suivie d'extraits de journaux à ce sujet datés du 
S octobre 1843, 29 avril 1844. 
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MOUTTET (Etienne) Saint-Domingue devant l'Europe. Néces
sité, légitimité, facilité de son occupation par la Frallc,e dans les cir
consta:nœs présentes. Paris, 1843, in-So, 80 pp. B. N. P.; B. B. M. 

LIQUIDATION des indemnités accordées aux anciens colons de 
Saint-Domingue définitive1llent dépossédés de leur3 biens coloniaux 
par le tra:ité conclu entre la Fral1'~c ct :a répub!iqu{; ù'Haïti. Mai 1829 
à 1844. Paris, imprimerie de Chaix, (1869), in-8°. B. N. P. 

VAUR (J.-P.) Un mot sur la situation de l'emprunt d'Haïti depuis 
la Convention du 12 février 1848, publié par le Comité. (Signé: J.
P. Vaur, membre du comité de l'emprunt d'Haïti. Papis, 15 avril 
1852:) Paris, inlpr. de Guiraudet & J ouaust, 15 mai 1852, in-So

• 2+ pp, 
B. N. P.; B. P. S. 

VAUR (J.-P.) Emprunt d'Haïti. Nouvelle convention ent,re le gou
vernement de France et d'Haïti pour le service régulier des iintérèts 
du dit emprunt et l'aI:l1;ortissement de son capital, par un membre du 
Comité des porteurs de ~itres de l'emprunt. (Signé: J.-P. Vaur, 15 
m,ars 1855.) Paris, Guiraudet & Jouaust, 1855, in-8°, 6 pp., 3vec un 
tableau de l'amortissement de 1\~ I1I[)ru!\ ~ . 

PROJET de loi relatif à l'exécutioll du Traité fait entre la France 
ct le gouvernemellt d'Haïti le 12 février 1838; avec l'exposé des motifs 
par le ministre des finances. (Paris), s. d., in-8°, 28 pp. 

PRECIS historique des faits l'elatifs à l'emprunt d'Haïti. Paris, 
1849, in-8°. 

Emprunt consenti en vue du paiement de l'indemnité reconnue en faveur des 
anciens colons, 

CHAROLAIS L'Indépendance d'Haïti et la France. Paris, 1861, 
in-8°, 32 pp. B. N. P.; B. B. M, 

Charolais, pseudonyme de D, Dclorn\c. 

BIRD (M. B.) The black man; or Hay tian independance. Deduced 
Irom lüstorical notes, and dedicated to the government and people 
of Hayti. By M. B. Bird, ... New York, the American New compa11y, 
1869, in-8°, xxxii 461 pp. B. B. l\f.: R l. \\" 

Edité d'abord sous le titre: The Republic of Hayti and its struggles. 

BIRD (M. B.) L'Homme noir, ou Notes historiques sur l'indépen
dance haïtienne; dédiées au gouvernement et au peuple d'Haïti, par 
!o.1. B. Bird, pasteur, missionnaire à Haïti. (Traduit de l'anglais.) 
Edinhourg Murray et Gihh, 1876. in-12. viii et 360 pp. avec carte. 
B. P. S. ; B. C. W. 
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CHANCY (Emmanuel) L'Indépendance nationale d'HaÏ1i. Etude 
historiq-ue contenant des appréciations nouvelles, suivie dJétats iné
dits de sommes versées dès 1838. en exécution du traité financier du 
12 février et précédée d'une préface de M . Jérémie. Paris, C. Marpol1 
et E.F1ammarion, 1884, in-12 ", xxxiii et 336 pp., avec tableaux. B. N. 
P.; B. P. S. ; B. C. W. 

LATORTUE (P. E.) Un Episude de l'indépenùance ù'Haïti. (Ré
cits familiers des esclaves.) Sai11t Domingue 1803. (En vers.) Port
au-Pri11ce, inWr. H . Chauvet & Cie. , 1896, in-So, ii et 47 pp. B. S. L. 

LATORl'UE (P. E.) Le Palmier de l'indépendance. S. 1. n. d., 
grd in-fol illus. (Poème en vers et m\lsique.) 

MARCELIN (Frédéric) Haïti et !'Indemnité irançaise. Paris, imp, 
de Kugelmann, 1898, in-8°, 16ï pp. B. N. P.; B. P. S. 

LEGrTL'vIE (F. D.) L'Imlépcnda\lce nationale d'Haïti. Port-all
Prince, iInp de ['Abeille, in-8°. 12 pp. B. P. S. 

DOCUMENTS PARLEMENTAIRES 

Chambre des Députés.-Chambre des Pairs 

Discours.-Opinions.-Projets de loi.-Rapports, etc., etc. 

Adresses.-Mémoires.-Pétitions, etc., etc. 

CHAfMBRE DES DEPUTES 

Session 1826 

HYDE de NEUVILLE (Comte de Bemposta) Discours de M. 
Hyde de NelIvil~e, (comte de Ben~posta) , député de la Nièvre, dans la 
discussion du projet de loi S\lr l'inclemnité à a:ccorder aux colons de 
Saillt-DOIllingue; improvisé dans la séance du 8 ma.rs 1826. (Extrait 
du «Moniteur» du 9 Illars 182(J. ) Pari~. i1llpr. de ~IIme Vve. :\gasse, 
S. d., in-8° , 21 pp. B. C. n.; ( .4.. ('. ) : B. P. S. 

PARDESSUS EésuIllé de la di ~cllssion sur le projet de loi relatif 
à la répartition de findemnité à accorder aux anciens colons de Saint
Domingue par :M. Pard essus, député des BOl1ches du Rhône. Séance 
du 10 mars 1826. (Pari s ), imprimerie royale, mars 1826, in-8°, 23 pp. 
13. C. D .: ( .'\. P. ): ll . P S. 
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. FREMILLY (de) Opinions prononcées par M. cie Frémilly, député 
del~ Loire Inférieure, dans la discussion sur le projet de ;oi relatlf à 
l'inde,n1nité des colons de Saint-Domingue. Séance du 7 mars 1826. 
(Paris), imp. d'Anthelme Boucher, S. cl., in-S o, 4S pp. B. C. D.; (A. 
P.) ; B: P. ·S . 

. VILLELE (de) Chambre des dèputés. Exposé des motifs du pro
jet de loi relatif à la répartition de l'indemnité il accorder aux anciens 
colons de Saint-Domingue ; présenté par S. Exc. le ministre des fi
nances. Séance du Il février 1826. (Paris), impr. royale, février 1826, 
in-8°, 14 pp. B. C. D.; (A. P.): B. P. S. 

Signé: Le ministre secrétaire d'Etat des finances, ]h. de Villèle. 

RENSEIGNEMENTS fournis par le :Ministère des finances à l'ap
pui du projet de loi présenté par le ministre. S. 1. Il. d., grd. in-4°, 7 
pp. B. C D.; (A. P.) B. P. S. 

Tableau des paroisses de Saint-Domingue comprenant les évaluations de 
:outes les habitations, cultures, distilleries, guldiveries, etc. 

LOI ET ORDONNANCES relatives à la République d'Haïti et aux 
indemnités stipulées en faveur des anciens colons de Saint-Domingue. 
Paris, imp. de Mme. Veuve Agasse, 1826, in-8°, 30 pp. B. C. D.; (A. 
P.); B. P. S. 

TABLEAUX annexés à J'ordonnance royale du 9 mai 1826, concer
nant l'indemnité attribuée aux anciens colons de Saint-Domingue. In
fol. B. C. D.; (A. P.) ; B. P. S. 

MARLIANI (Comtesse) Pétition présentée à la Chambre des dé
putés. (Signé: Comtesse Marliani .) Paris, imp. de A. Guyot, S. d., 
in-4°. B. N. P . . : B. P. S. 

PETITION des anciens colons de Saint-Domingue à la Chambre 
des députés. Paris. impr. cIe Goetschy, (1826), in-8° . B. N. P . 

RECOURS à la justice du roi, des Chambres, de la nation, contre 
le projet de loi pour la répartition de 150 millions aux colons; par un 
colon de Saint-Domingue. (14 février 1826.) Paris. C-J. Trouvé, 1826, 
in-8°. B. N. P. 

REVERDY jeune (A.) Affaire de Saint-Domingue. Observations 
sur le projet de loi en ce moment soumis aux Chambres. (Signé: A . 
Reverdy jeune. 1er. mars 1826.) Paris , impr. de C-J. Trouvé, S. d., 
in-4°. B. N. P. 
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PETITH})J présentée ::tux <1tux Chambres par des colo11s de Saint
Domingue pour lt paiement des quatre derniers cinquiè·.111es de leur in
demllité, cléposée le 8 avril à la Chambre des députés par ~'1. le' comte ~ 
Debborde: le 10 avril à la Chambre des pairs par ~L le Vte. Lainé. 
(Paris ), imp. de Vn? Ballard. (1828), i!l-So .. 14 pp. B. N. P.; B. P. S. 

PETITIO)J présentée aux cieux Chambres par de; anciens colons de 
Saint-Dom;ngtH' . Session de l829. (Paris) , impr. de l'aul Renouard, 
S. cl. in-8° , 12 pp. B. N. P.: B. P. S.: B. C. \\'. 

Signé: Marquis de Périgny, le comte P . Hyde de Neuville, M. L. G. de Menou, 
le marquis de Saumery, Mercerou, Derlagué, Leféron, le comte de Ségur, Rey
naud de Barbarin, comte Duhamel, F. Fraissynaud, Nicolas aîné, Gilbert des 
Voisins, comte de Noé, H. Chabaud, le comte de Villeblanche, Wante, le che
valier de Ladébat, le marquis de Nicolay, Dumoustier et Goujaud, tant en notre 
nom personnel que comme mandataires de plus de deux mille ayans droits; 
R. Vendryes, mandataire de douze cents colons ou ayans droits; Filleau, man
datairc de douze cents colons ou ayans droits; J. Deslile, Hatet, Regnier du 
Timat, Danthonay, Souchon, etc. etc, etc. 

MEMOIRE pour les .anciens colons cie Saint-Domingue, au roi, aux 
Chambres, à la France. Paris, imp. de A. Moreau, 1830, in-8°, 18 pp. 
B . .:--J . P. ; B. P. S. 

Signé: Nicolay, V/ante, le marquis de Perrigny, le comte du Hamel, A. Fla
net, le colonel Deneux, le chevalier Ladébat, le chevalier de Rossignol de Gram
"JOnt, Fillean, Davalldean, Louis ])upeu, Dumonstier. Claus son, le marquis de 
Fonteville, Barranlt-Boullon, C. Vanhllppel, Nadau, Dupon, Gilleron, Hac(]uet, 
Castaing, Guibert-Duvallon, Dclatollche, n' Shiel!. 

!\ MM. les membres de la Chambre des députés. (Paris), imp. de 
Herhan, (1837), in-H O. B. ~. P. 

Sur l'indemnité des colons de Saint-Domingue. 

PETITION des anciens propriétaires de Saint-Domingue et de leurs 
créancier·s à la Chambre des députés. (3 mai 1838.) Paris, impr. de 
Lange Lévy, S . cl., in-4°. B. ;\1. P. 

Session 1840 

CARNE (de) Rapport f;:it au nom de la commission chargée d'exa
miner le projet de loi relatif il la répélrtition des sommes versées par 
la République d'Haïti, en exécution du tracé du 12 février 1838 ; par 
M. de Camé, député du Finistère. Séance du 22 avril 1840. Paris, imp. 
de A . Henry, in-8° , 36 pp. TI. C. D.: (:\ . P.) ; B. P . S. 

LATOUCHE (Gauthier cie) Exposé de la conduite du gouverne
ment dans l'affaire d'Haïti adressé à la Chambre des députés comme 
pétition pour les anciens colons cie Saint-Dominguc par Gauthier de 
Latouche. Paris, les principaux libr.. avril IR37, in-8 °. 23 pp. B. C. D. 
(A. P.) ; B. P. S. 
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BOUTEILLEl{ (Charles de) lndunnité de Sa.int-Dol11ingue. A mes 
sieurs les députés. (Signé: Charles <.le Bouteiller.) Paris, impr. de Ca
mille Mellinet, (1840), in-W, 15 pp. B. N. f'.; B. P. S. 

DUVERGER (P.) Pétition à la Chambre des députés à l'effet d'ob
tenir le rejet du projet de loi relatif au traité fait le 12 février 1838 
avec le gouvernement d'Haïti. (Signé: P. Duverger.) Paris, impr. de 
Locquin, (1840), in-4°. 11. ~. P. 

Chambre des Pairs 

BARBE MARBOIS (de) Opi:lion de ~1. le marquis de Barbé Mar
bois sur le projet de loi relatif à la répartition de l'indemnité stipulée 
en faveur <.les colons <.le Sa;ni-J)o1l1ingue. Séance dt! 19 avril 1826. 
Paris, in-So, 24 pp. B. C. D.; (A. P.) ; B. P. S. 

NOE (Comte de) Opinion de ?\1. le comte ùe Noé sur le projet de loi 
relatif à la répartition de l'indemnité stipulée eli faveur des colons de 
Saint-Domingue. Séance du 19 avril 1826. Paris, in-So, Il pp. B. C. D.; 

(A. P.); B. P. S. 

PROJET <.le loi relatif à l'exécution du traité fait entre la Fran~e 
et le gouvernement d'Haïti, le 12 février 1838, avec l'exposé des mo

tifs par le ministre des finances. Séance du 5 janvier 1839. Paris, 
in-8°, 28 pp. 

HUET de la CROIX VASSE A Messeigneurs les président et mem
bres composant la Chambre <les pairs. (Signé: Huet de la Croix 
Vasse. 28 mars 1826.) Pari~, impr. de David, in-4°, B. N. P. 

LACQUX (cie) A Nos Seigneurs les Pairs de France. Paris, imp. de 
Trouve, S. d ., in-8°. B . N. P. 

A. M. le pr·ésidcnt et \ :1:\-[. . k~ ll1embres de la Chambre des pairs (et 
cie la Chambre des déplltés) . Parj~, i1ll].'r. de Vve. Porthl1lanll, S. d ., 

in-4°. B. N. l'. 

Pétition des colons ci-devant propriétaires à Saint-Domingue. 

MEMOIRE pour les anciens c~ l()ns de Saint-Dom ingue au Roi, aux 
Chambre~, à la France. Paris. impr. de .-\. 2\1oreau , 1830, in-8°. 18 pp. 

TI. N. P. ; D. P. S. 

Signé: Nicolay, '!Vante, le marquis de Perrigny, le comte du Hamel, A. Fla
net, le colonel Deneux, le chevalier de Ladebat, le chevalier de Rossignol, de 
Grandmont, Filleau, Durandeall, Louis Dufeu, Dumoustier, Clausson, le mar
quis de Fontcnille, Barrault Roullon, C Vanhuffe1, Nadau, Dupont, Gilleron, 
H acqllct, Castaing, Guibert Duvallon, Delatouche, O'Shiell. 
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PETITI02\' cie:; ancien:; colons de Saint-Domingue à la Chambre 
des pairs. (3 juin 1839.) Paris, imp. cie Herhan et Bimont. S. (1., in-4°, 
B. N. P. 

CREVEL A lVlessieurs le chanceli er cie France et les membres des 
pairs, à messieurs le présiclent et les membres de la Chambre des dé
putés. (Signé: Crevel. 30 juin 18+4.) Paris. impr. cie Ducessois, il1-4°, 
16 pp. B. P. S. 



RELIGION 

CATHOLIQUE ROMAINE 

Période espagnole 

-KASTNER (A.) :\nalyse des Traditions religieu ses des peuples 
indigènes de l'Amérique. Louvain, 1845, in-8°, 120 pp., avec carte. 

CASTILLO (fray Hernandes de) Historia general de Santo Do
mingo y de su orden de predicatores. Madrid, 1584, Valladolid, 1592, 
2 vol. in fol. 

LOPEZ (Juan) Historia general de Santo Domingo y de su orden 
de predicatores. Nou\'. édit., Valladolid, 1613-1621, 5 vol. in-fol. B. 
E. M.; B. N. P. 

Sorte de ménologe de l'ordre de Saint-Domingue, où l'on trollve quelqlle~ 

rcnseigllements sur l'histoire de Cd ordre aux Indes. 

GARCIA (Greg .. de la Orden de Predicatores) Historia ecc1esiastica 
y sfglar de la Yndia Oriental y Occidental y Predicacion dei Sancto 
Evcngelio en e11a pOl' 10:; A posto1es. 13aeça, Pedro de la Cuesta, 1626, 
in-8° . 

L'auteur fut douze ans missionnaire ell Amérique, son ouvrage contient de 
précieuses informations s ur tes il!digènes. 

CLEi"fE~T (Padre Claudio, S. J.) Tablas Chronologicas en que se 
cORtienen los sltcessos ecles iasticos y seculares de Espana en AfI'ica, 
Indias Orientales y Occidentales, desde su principio hasta el 
ana 1642 ... Madrid, 1643, in-4°. 13. E. 1\11.: B. N. P. (Réédit. et conti
nuée de 1M2 à 1689 par Joseph {dig·ue!. Valence, 1689, in-4°.) 

DA VILA (Gil GonZél!ez) l'eatm ec!esiastico de la pr il1liti\'a Iglesia 
de las Indias Occidentnlcs, vidas de su Arzobispos, Ohispos, y cosas 
!11clIloralliles de sus Sec1es. Ivladrid. Diego Dia7. cIe la Carrera. 1649-55, 
2 vol. in-fol. B. E. M.: B. N'. P. 

To me l, 1649; tome II, 1655. Dans le premier se trouve le <<Teatro de 
Santo Domingo», 9 ff . chiffrés 255-272 et à la fin du même volume la liste de.' 
mell1bres du conseil cles Illdes. 
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Période coloniale 

Saint-Domingue 

LETTRES J'attache ,;m la patcnte d'union des Mi s;; iuns des FF. 
Prêcheur, établies Jans les islcs irançaises Je l'Amérique, à la Pro
vince de Toulouse. Pari" septenjbre 1721, in-~o , 4 pp. B. N. r. 

LETTRES ED1FL\NTI~S Paris, l.a Société Cathol. de,; Bons Li
vres, Is'a !n-12°, 231 pp, in-S" , 1O~ pp. (Le xviii recueil contient: 
«Lettres du père Margat sur les llIissions frallGaises ~l Saint-Domin

gue ... ») B. S. L. 

ARRET sur les ()rdre~ rel igienx et gen,; de main morte établis aux 
colonie,;. Paris, 1743, in--t" , g pp, 

LETT1~ES P,\TENTES du I{oi C(J1Kelïlanr la poursuite des biens 
de la. Slxiété et cOllqlagnic de, Jésni[l's, qui sont dans les colonies 
françai, (' ~. DIJnnérs il \"nsailles. il: 3 juin 1763, Lyon, 1763, in-4°, 

18 pp. 

LETTRES 1'.\ TE.\'TES du J~()i, purtant règlement pour les biellS 
des Jésuites situés dan,; le,-; cnloni es , DOllnées à Compiègne, le ,1er 
aoùt 17M. Paris. 176-t, in--t ° , 8 pp. 

LETTI{E d'attache ,;ur les patelltes d'union des Mi s,; ions des Frères 
Prêcheur:; établis dans les !le,; fralH;aise." de l' i\lllérique ~l la Province 
de Toul iJl\se. Données à Pari;; , au Illois de nO\'l'lI1bre 1771. In-4° . 

ORDU\'\',\\'CF: dl' :'11\1. k~ adlllÎnislratturs, du ;3 mars (mai) 
178~. qui rixe le~ pensions que doivent ~\\'()ir les prêtres desservant les 
cures de Saint-Dolllingue. Port-au-Prince, irnpr. royale, 1788, in-4 0 , S 
pp. B. \'. !'.; H. 1'. S. 

ORDU:-\:'\i.\:--;CE du roi portallt déien~e rI'inhlllller dan~ Ic~ égli,.;es. 
Du.1 IlCi\·t'nlbrl' 1787. rort-au-t"r illl'l', i!lIpr. royale, 1788, in--1- ° , 3 pp. 
B. P. S, 

I~STR - :TI()NS p lHI\' :'ID1. le.; 1Il :~rgLlil1i e rs lieS par()issc~ cie la 
::olonie rr:lat ilTlIlent ~l b recette qu'ib illnt clans les ca5 de faire an
nuellement des droib llIuni cipaux. 1'nrt-au-Prince, inlJ>r. de M'ozanl, 
1788, ill--I ~ , 3 pp. R l'. S. 

Oi1SEln',·\TIO\fS illstructÎ\'(.'s pOlll' .\-Il\l. le,s Illarg'uilli ers cie la 
partie dit \'ùrd, relati\'l.'nll'ilt ù la recette de la caisse llIunicipale, pour 
l'allllé·: 1 ï87 et rel al i l'l'ment, en lIutre. il quclqms au t res hjets abso
IUI1lCllt chtincb l't séparés rie ICllrs ohligat ions annuell es c ll\'er~ la 
caisse ;;llulici pa l('. Port -:lll -l'ril:cc, iIl1J> . de :'Ifnzard, 1788. in-4° , 3 pp. 

EDI T du l~()i Cflilcernalit ceux qui ne professellt p:IS la Relig'ion 0-

th ol iqt:r d;l\l" k:, C01 o ll i ,''; de l'flhl'is,anc ~ de Sa .Majesté. Du () février 
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1789. Port-au-Prince, illlp. de Bourdoll. 1789. in-4° , 23 pp. B. N. P.: 
B. P. S. 

DUGUET (F. Charlt's-Damien) i'viémoire sur le temporel de la mis
sion des FF. Prêchetll's il Saint-Don(ingue. (Signé: F. Charles-Da
mien D,uguet, pr,éfet apostolique el supérieur cie la ;'dission des FF. 
Prêcheurs.) Port-au-Prince, ill-8°, 32 pp. B. P. S. 

DUGUET (F. Charles-Damien) Mémoire sm le spirituel de la mis
sion des FF. Prêcheurs ;\ Saint-Doillingue. (Signé: F. Charles-Damien 
Duguet, préfet apostolique, 1790.) Port-au-Prince, il1lp. de Bourdon, 
de la page I-Hj ct inlpr. de ~Jozard, pag:> 17-42: s. d., in-So, 42 pp, 

ROZE (Le K P. ;\larie -Augustin) Les Dominicains ell AllIérique 
ou Aperçu historique ,;u r ia iOlldatioll dt·s.diverses provinces de l'ordre 
des Frères prècheurs da!!,; le NOtl\'eatl MOllde. Paris, Poussielgue 
frères, lS7R, in-12 ° , 4'JZ pp. B.;-.J. P.: B. P . S. 

Chapitre II. Province de Sainte-Croix de Saint-Domingue. 

DUIHEUX (Joseph) f.(' P. Piern' Doutil!. de la compagnie de Je
sus, apôtre de Saint-Domingue, (167.l-1nZ) ... Perigueux, impr. de la 

Dordogne, 1902, in-8°, 8 pp. B. N. P. 

LE RUZIC (I.) Docu\Ilents sur la ylission des Frères-Prêcheurs à 
Saint-Domingue. Du Schisme au Concordat. Lorient, Le Bayon
Royer, 1912, in-8°, fIl et 23-1- pp. H. P. S. 

«La branche vigoureuse détachée du tronc qui la nourrissait de sa sève vivi
fiante se dessèche et se transforme en une masse informe et pourrie que foule 
k pied du passant. C'est l'état de la malheureuse Eglise d'Haïti durant l'ère du 
5chistne: ses ministres ne sont composés que de moines défroqués ... et de séclt
liers îran,ais chassés de leurs diocèses. Nulle part au monde la dignité du sacer
doce n'a été aussi méconnue, nulle part la sainteté que requiert la vocation de 
l'homme appelé à représenter Dieu lui-même et à traiter ses mystères sacrés 
n'a été profanée à un tel degré.)) 

L'auteur fut vicaire-général, curé de la paroisse des Cayes et plus tard évêque 
~e ce diocèse. 

COLL (José) Cil l ill! y h Kidli,b: ((ll! \Ill estud:() acerca cie los Fran· 

ciscallos e11 el .\'LW\', .\[ UIJ({O. p"r l! .\1. r.:. l'. iJ'. JlIsé Coll... ~ladricl, 

l.,ihreria catolica dt' Crt:gorio rkl . \111 1 ). !S')!. il>g " , 366 ]lJl. B. E . lV1. 

DOCU.MENTA SELL~CfA (' Ud)l!lario secret!) \'aticallu C]uae rn

Illall(lrtl!ll pontificlIlI1 crC;'a .'-\!II('ricae Ill}p\\l(J~ Cllr~111l :1.e stuclia tum ante 
tulll palilln post i!1~lIla :; ;t Chri~tol,h()ro Cn !lIIlIl!o repertas testantllr 
phototypia clescripta. (ko1l1;).e), typis \'aticanis, 18')3, gï'd. i11-4°. 44 P11. 

;::,vec fac-simile. B.V. [Z.; H. E . l'vI.: B. C. \\ '. 
Viginti quinque exemplaria ita sunt adornata ut iIIustrioribus tantutll bibli o .. 

thecis distribuerentur.:. 
Contient: 1. De Episcopatu gardensi in Grolandia.-II. De finibus inter 

Hispaniae et Lusitaniae regna constituendis,-III. De praeconibus evallgelii 
~ t episcopis transmittendis.-IV. Commandantur Bartholomeus et Didacus Co-
10 1l. 
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HAITI 
(1804-] 860) 

Période pré-concordataire 

IH 

DECRET porta11t tarif des droits cUïiallx. des fiais judiciaires ... 
(Le Cap), 1805, in-4 ° , 12 pp. 

ACTE du Sénat portant nomination du P. Péniche à la cure de 
Port-au-Prince, impr. du gouvernement, (1808), in-fol. 
.... « .. Je P. Vincent Peniche, demande qu'en vertu de l'art. 36 de la constitution 
les limites de son administration spirituelle soient reconnues, attendu que le 
P. Lemaire, curé français, est arrivé en cette ville et que la discipline de l'E
glise exige Que la hiérarchie soit établie, et vu qu'il a été appelé par le gouvt'r
nement à la cure de cette ville après le décès du P. Dufourq ... :t 

IJE PREFET .-\POSTOUQLE cl :" rEta; (n-Iay~i à ~e,; Frères éga
rés pour les engager à rép;i ll dn- <1.11'; in\'jtat; Clll, r éitérées ct paternel1ts 
de Son Altesse Sérén;', ;l1l c .\ilJl1,;e;1-,·:Jeu r le i,ri! . ..; ;dr.:nt et généralissimc 
des Forces de terre et de 111er dt j'Etat ,1'Il:nri, Henry Christophe. 
Grd. in-fol. Au Cap, impr. de l' . HUllX . 1). f'. '-=. 

ft .... ............... : ....................................................................... .. 

Je vous invite donc, Ô mes frères 1 ô mes concitoyens 1 au nom du Dieu de bonté 
~ t de miséricorde d'ouvrir les yeux à la vérité, de fermer vos oreilles aux con
,eils insidieux, aux suggestions artificieuses de méchants qui voudraient vous 
~l1trailler dans l'abime avec eux et de profiter de l'amnistie que le bon président 
Henry Christophe, le bon père d'Hayti vous offre à tous sans restriction. 

«Venez, mes frères, venez mes bons amis, venez participer à notre bonheUl', 
venez jouir avec IlOUS des douceurs de la paix et de la trauQuillité, et conjurer le 
Dieu des armées de répandre ses bénédictions sur les entreprises de celui qui 
5euJ peut consolÎder le grand ouvrage de la liberté et de l'indépendance et 'lu i 
Ile veut que le bonheur de ses concitoyens. Je suis le garant de sa fidélité en ses 
promesses.» 

«De notre préfecture de la Capitale d'Hayti, le 16 octobre 1809, l'an six de 
l'indépendance. Signé: Corneille Brelle.» 

-REPONSE d'lin Sold<lt à l'invitatio!l pastorale du Très Révéren
dissime le Révérend lYn' C. IheJ1(", cal'\i':in j;Jdig-IH~. ~e disant préfet 
de l'Et<lt d'! l<lyti. (rort -a:t-I":'lCC, lXC)C') , in - f, ,1. (Attrihllé à :\. D. 

Sa hOIl ri n.) 
«Peup\c du :\or<l d d'ulll p"nic Je l'(h,e,:, "", )'~t' l'l'" ct no,; ami, ~ Est-ce 

en vain Que vous ,n'ez CÙl1lb;lllu pOl',r VOl,.: libl'rtf depuis dix années? Ce pre
mier rayon Qui vous éclaira pour vous soustraire à l'esclavage dès les principes 
1e la Révolution a-t-il donc disparu parmi vous? Oculos habent et non vide
Junt, sures habent et non audient. Aurez-vous des yeux pour ne pas voir, des 
:Jreilles ponl' ne pas cntendre? Quelque puisse être votre aveuglement, \'lm bras 
"ous seront toujours ouverts. Vous n'avez pas besoin qu'aucune Altesse séré
nissime, ni que les llIinistr.:s <lL- J'évangile vous frayenl le chemin Qui doit vous 
conduire vers 1I0US; ayez Je cou rage de franchir nos lignes , ct venez jouir de la 
liberté, ou plutôt détruisez le tyran; cette action méritoire resser rera à jamais 
panni nous les liens ùe cette dou (' c f ratl' ï il1té. 1111(. 1:1 : ";~L:! a pu dé:;ul1ir un 
instant.» 

«1\ 11 Port -au- Princ~, le 25 ma rs 1809, an 6 de l'indépendance. Signé: M. 
Sc(' volfl.» 
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ACTE ùu Sénat porta,lt n011lination du H.évérend père Gaspard, 
préfet apostolique et du l\év. P. Gurdon, cnré de Port-au-Prince. In
folio, s. 1. 11. d., (Port-ali-Prince. -J. févr:l'r 181 6. Sig:lé: il' président, 
Panayoty; le secrétail~e,Hjlairl'.) 

LOI sur les droits curiaux et portant les attributions des marguil
liers. Port-au-Prince. ill1pr. du f:;"~I\'erne!llC:lt. 181C). in--+ o, 12 pp. 

«Port-au-Prince, le 15 mars 1819, an XVI. Le président du Sénat, signé: 
Hogu; le secrétaire, signé : N. ViaIJet. Port-au-Prince, le 22 février 1819, an 
XVI. Le prdt. de la Chambre des communes, signé: Doize Pouponneau; les 
3ecrétaires, signé J. Quinton, G. MaJ1et. Au nom de la République, le président 
d'Haïti ordonne ... Signé: Boyer; par le président, signé: B. Inginac, secrétaire 
généraI.:. 

«Art. 1er. Les curés sont envoyés dans les communes par le président d'Haïti, 
et ils sont instaIJés par le . COlISeil des notables en présence du ministère public. 

«Art. 2. Il ne pourra y avoir, pour desservir les églises du culte catholique, 
[lIns de trois prêtl'es dans la capitale, dont un sera le supérieur; deux dans les 
chefs-lieux de département, dont un sera également le supérieur; et un curé 
,Ians chaque autre commune de la République.» (Chapitre III. Des curés ou 
ministres du culte catholique.) 

LOI sur l'administration des droits curiaux et sur les attributions 
des mar.guilliers. Port-au-Prince, impr. du gouvL, (1820), in-4 °, JO pp. 

«Port-au-Prince, le 17 juillet 1820, an XVII. Le président de la Chambre 
des représentants, signé: N. D. Lafargue; les secrétaires, signé: Desnoyers 
jeune, G. Mallet. Le présdt. du sénat, signé: Hilaire; les secrét., signé: N. Vial
let. Au nom de la République, le président d'Haïti ordonne... Port-au-Prince, 
le 2 août 1820, an XVII. Signé: Boyer; par le président, le secrét. gén ., signé: 
B. Inginac.) 

GREGOIRE Considérations sur le mariage et bUI' le divorce adres
sées aux citoyens d'Haïti. Paris, Baudouin frères, 1823, in-8°, 61 pp. 
B. N. P.; B. P. S. 

GREGDIRE De la liberté de conscience et de culte en Haïti. Paris, 
Baudoin frères, 1824, pet. in-8 °. 43 pp. B. N. Il.: B. 1'. S. 

BARA.DERE (l'abbé) Derniers moments de M. Grégoire, ancIen 
évêque de Blois et relation exacte de tout ce qui a eu lieu an sujet des 
sacrements et honneurs funèbres refusés par M . l'archevêque de Paris. 
Paris, Delaunay, in-8°, 59 pp. B. N. P.: B. P. S. 

LOI qui détermine quels sont les biens mobiliers et i:n:llobiliers, 
situés ùans la partie de l'Est qu i reviennent à l'Etat, et règle à l' égard 
des particuliers ... et qui fixe les appointements du haut clergé du cha
pitre métropolitain de la cathédrale de Santo-Domingo, et assure le 
sort des religieuses dont I( s couvents ont été supprimés. (In: Le Télé
graphe, journal officiel, Port-au-Prince, année 1824.) 

«Art. 15. Les religieuses qui sont actuellement cloîtrées dans les établisse
ments supprimés, seront entretenues aux frais de l'Etat qui leur assurera à 
chacune une pension annuelle et viagère de deux cent quarante gourdes, payable 
par douzième à la fin de chaque Illois. 
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({.Art. 1.&. : Le- haut.ckrgé du chapitre métropolitain de la cathédrale de Santo
Doiningo' :sera entretenu aux frais de l'Etat et recevra des appointements qui 
;eront fi xés comme suit: l'archevêque d'Haïti, pat an, 3.000 gourdes; son vi -' 
:aire général, 1:200 gourdes ; chaque chanoine :du chapitre, 600 gourdes,» 

<Port-au-Prince, le. 30 juin 18.24;;an XXI de J'indépendance. Le président 
:le la Chambre des représentants, signé: Hérard-Dumesle; les secrétaires, Hyp
I)olite, rElie; }.[aisOIl . na,tionale; le 6. juiHe-t 1.824, an XXI de l'Indce" Le 
p ré~dL dp 5él1at.,,~igllé: : N .. Vialle~ ; les ,secrét., signé:. Pitre, Lerebours. Au nom 
de ' la Répübliql\e. fe ' président d'Haïti ordonne qUe la loi ... Port-au-Prince, ' le 
8 juillet 1824 , an XXI de l'Indce., Signé : Boyer; par le président, le secret.
s-é.Il .. ~jgll~-: H. I·l1Rin~c;» , · 

CIRCC L\fRE du [ll'ési dl'lIt d'Hùïti, aux con se il s des Notables; ' 
COllCerna!'l k~ de\'()irs. de::i' curés .clçs paroisse.s. Port-au-Prince, 28 
juin 18.17. ( [ 11 : Le Télégraphe, journal officiel, Port-au-Prince, anllée 
1837,) 

«J e vous pré"icns 'q~e l'oblig'ation est Ïfnposée aUx curés des paroisses, outre 
la prédication sur la morale évangélique de prêcher les dimanches ct les fête, ' 
sur les demi rs que les fidèles doivent s'efforcer de rempli,; par exemple, sur 
le dé\-ouerncllt à la patrie, sur le respect aux lois et à. ceux qui en sont les 
organes, ,ur l'amour du travail et l'horreur du vice, et enfin sUr la bonne foi et 
tout c c qui pent disp03('\, a ll hi ell ... :~ 

PARMENTIER (ah1>é Gabriel) Oraison funèbre du Révérend Père 
Pierre Milet, prêtre français, ex-curé <le Milo, décédé le 1er mai 1841 
au Port-au-Prince, par SOI1 ami le Révérend abbé Gabriel Parmentier 
de St-Aubin, curé de l'i\nse-à-Veau, Dédiée à la compatissante jeu
nesse de Port-au-Prince . (Juin 1841.) Imp, de T, Bouchereau, in-4°, 
II pp. B. jJ . S. 

PIETRI (l'ablJé de) Oraisoll ÎUlll'bre prononcé par M, l'abbé de 
Pietri,: curé de Jérbmie, à l'occasion de la mort <lu général de division 
J, C. Télémaque, commandant l'arrondissement de Léogâne, (Port
au-Prince), impr. de Jh, Courtois, in-4°, 4 pp. B. p, S. 

Le généra 1 J, C. Télémaque mort à Corail le 24 juin et enterré à Jérémie le 
1er. juille t 18 j G. 

Période concordataire 

(De 1860 à nos jours) 

INSTRUCTION PASTORALE et Mandement de Mgr. l'Evêque de 
Cervia, Lég-at apostolique en Haïti, pour le Saint Temps de Carême 
de l'ail de grâce 1861. (Port-au-Prince,) impr. nationale, s. d" in-Bo, 
S pp, 13. P. S, 

«Donné à Po rt-au-Prince, le 4 février de l'an de N.-S, 1861. Signé: Jean, 
évêque d" Ce rvia, Légat apostolique; par mandement, signé: Pascal, secrétaire,» 
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GUILLOUX (l'Abbé) Relation de la vi&ite pastoratle de Mgr. Tes
tard du Cosquer dans le Sud de la République d'Haïti, par M. l'abbé 
Guilloux, vicaire général de Port-au-Prince. Vannes, impr. litho. cie 
Gusta ve de Larmazelle, 1865, i-n-8°, 34 pp. B. P. S. 

LE R. P. P.ASCAL, missionnailfe de lla Cong,régation du Saint Es
prit et de l'Immaculé O:eurde Marie. VersaiHes, imp. de Beau, in-8°, 
22 pp. B. P. S. 

Biographie du Rév. père Pascal, l'un des trois premiers prêtres de la Con
grégation du Saint-Esprit arrivés en Haïti et décédé à Port-au-Prince le 16 
aOllt 1865. Les deux autres étaient les Rév. pères Orinel et Aymonin, 

GUILLOUX (l'abbé) Le Concordat. Port-au-Prince (1867), impr. 
cie 1'. Bouchereau, in-8°, 27 pp. B. P. S. 

LETTRE CIRCULAIRE de Mr. le vicaire général de Mgr. l'Ar
~:he\'êque de Port-au-Prince, à l'occasion du Saint Temps de Carêtn,: 
1868. Sur la hiérarchie ecclésiastique. Port-au-Prince, imp, de T. 
Botlchereau, l86s in-8°, 14 pp. B. P. S. . 

DE LESELEUC (l'abbé) Oraison funèbre de Mgr. Martial-Gui.!
lamne-Marie Testard du Cosquer, archevêque de Port-au-Prince, pro
noncé à ses ()bSèqlll~slL: () iloùt . 186~.l, d:llls l'Eglise de St.-Miche! de 
Lesneven, (!llill1per, 1&)'), in-8°, -1-7 pp, lI. l', :-;, 

GUILLOUX (l'abbé) Oraison iUllèbre de 1ï!lllstrissillle et Révé~ 
rendissirne Martial-Gui!laume Testard du Cosquer, archevêque de 
Port-au-Prince, décédé à Rome le 27 juil,let 1869. (Port-au-Prince), 
~. d., in-8°, 14 pp, B. P. S. 

ARRETE nommant Mgr. Alexis-Jean-Marie GUl 1,1 oux, Délégat de 
Sa Sainteté en Haïti. prélat de la Maison du Saint-Père. archevêque 
métropolitain di.! Port-au-Prince et administrateur des diocèses suf
iragants, (Ill: Le .Moniteur, journal "Hi.:;e\ de la Répuhlique, Port
au-Prince, No. cil! 23 septelllhre 1871,) 

",Donné au palais national, le 6 septembre 1871, an 68e. de l'indépendance, 
Signé: Nissage Saget,; par le président, le secrétaire d'Etat des Cultes etc .. 
signé: D, Lamour,~ . 

PETIT SEMINAIRE Col.lège St.-Martial, sous la direction de Müt:
seigneur l'archevêque de Port-au-Prince. (Signé: Alexis, archevêque 
de Port-au-Prince. 8 septembre 1871.) Port-au~Pi'ince, impr. de f J. 
:\udail!, in--l-°, 4 pp. B. P. S. 

Prospectus . 

. \CTA ET STATUTA Sy'fiOdi Dioecesanae primae. Portus Prin
~' : pis anllo MDCCCLXXII, ab III Ill. ac RR. DD. Alexio Joanne Maria 
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Guilloux, archiepiscopo Portus Principis suffraganeorum dioeccs('oll 
Administratore habitae. Vannes, G. de Lamarzelle, 1872, in-8°, 215 
pp. B. P. S. 

ACTA ET STATUT A Synodi Diocesanae s~undae Portu s Prin
cil}is anno MDCCCLXXIII , ab Ill. Ill. ac m~. DD. Alexin Joanne Ma.
ria Guilloux, archicpi scopu Portm l'rinc ipi, suffraganeorum dioece
"eon Administratorc habitac. Vanne~. G. dc Lalllarzclk. 1873, in-8°, 
50 pp. B. P. S. 

ACTA ET STA TL'TA Synod i Dioctsanac V oc. Ponus Principis 
Anno MDCCCLXXVI. ab III. HI. aoc RR. DD. Alexio-Joanne Mana 
Cuilloux, archiepiscopo Portus Principis Dioeceseon Cayesensis et 
(;onayvensis adm.i:nistratore ha'bitae. Vannes, de Larmazelle , IR7(, . 

pet. in-8°, 47 pp .. B. P. S. 

ACTA ET STATUTA Synodi Dioecesanae secundae Capitis Haitia
ni Anno MDCCCLXXVI , ab Ill. III. ac RR. DD. Constante Mathurino 
Hi.I1ion, cpis-copo Capitis Haitiani ac dioeceseos Portus Paris ad
ministratoI'e habitae. Vannes, G. de LalllaïZe)]c, 1876, in-So, 47 pp. 
B. P. S. 

A!CTA ET STATUT -\ Synodi Dioeces<lnae VToe rortus Principis 
anno MDCCCLXXVII, ah III. II I. ae RR DD .··\I(':\io Joann e Maria 
Guilloux, archiepiscopo ... Vannes, dc Laman'e lk 1~7ï. in- ~ ~ . 5~1 pp. 
B. P. S. 

ACTA ET ST.\ Tl:T:\ S~'nudi ])in;:CfS;W ;" T n t i,l(' Capiii", H;;iriani 
:1nno MOCCCLXX" II , ah 11 1• Il !. al' Hlx . nI) CO;l~tallte-?\'Iathurillo 
Hillion episçopo .Capiti s Haitialli ... \'an 'l:: .-, C. de Lamarzelle, pet. in-
8°,48 pp. B. P. S. 

ACTA ET STATL'TA Synodi Dioeccsanae VHoe Portus Principis 
anno MDCCCLXXVlTl. ah Ill. 11 1. ac RR DD Alexio Joanne Maria 
GuiHoux, archiepi scopo Portus Principis ... Vanne~. de 1.3marzelle, 
1878, pet. in-So. 33 pp. B. P. S. 

ACTA ET STATUTA Synodi Dioccesanae VUIoe Portus Principis 
<1l1'no MDCCCLXXIX ab Ill. Ill. ac RR DtD Alexia Joann(: Maria Guil
loux, archiepiscopo Portus Principis dioecesaeoll ... Vannes. de Lamar
ze lle , 1879. pet. in-SO. 39 pp. B. P . S. 

ACTA ET STA TUTA Synodi Dioe::esan3e Quinlae C:<pitis Haitia
ni anno MDGCCLXXIX ab Jl l. Ill. ae Hl{ DD COllstante Mathurino 
Hillion, episcopo Capit i, Baitiani ... \.' ;nnes, (;. ri e Lam;11'zellc . 1879, 
pe t. in-So, 45 pp. B. P . S. 
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.-\CTA ET STATCTA 5ynodi Dioecesanae IXoe Portus Principis 
anno MDOCCLXXX; ab ru. II\. ac RR DD Alexio Joanne ~-faria Guil
loux, archiepiscopo Portus Principis suffraganeorum ... Vannes, de 
Lamarzelle, 1880, pet. in-8°, 59 pp. B. P. S. 

ACTA ET STATUTA Synoùi Dioecesanae Xoc Portus Principis 
anno 1881 ab Ill. Il\. ac RR DD Alexio Joanne Maria Guilloux, archie
piscopo Portus Principis suffraganeofl1m ... Vannes, de LamarzeIJe, 
1881 , in-8°, 45 pp. B. P. 5. 

ACTA ET STATUTA Synodi Dioecesanae Xloe Portus Principis, 
anno MDCCCLXXXV, ab II\. Ill. ac RR DD Alexio Joanne Maria 
Guiiloux, archiepiscopo Portus Principis suffraganeorul1l ... Vannes, 
Lafolye, 1886, in-Ro, 24 pp. 13. P. S. 

C\TECHIS1VIE à l'usage del'Archid,iocèse de Port-au-Prince et 

des diocèses suffragants. Rennes, Oberthur, pet. i'll-16°. 
Rédigé par S. G. Mgr. Jcall - ~.farie-Alexis Guilloux, archevêque de Port-au

Pril!c (" publié en 1872 , approuvé par 5. G. Mgr. Constant-Mathurin Hillion, 
évêque du Cap-Haïtien, le 10 mai 1877. A eu de nombreuses éditions; les der
nières portent pour la réimpression l'approbatur de Nos 55. Julien, archevêque 
de Port-au- Prince; ] u les-Victor- ~farie, archevêque-évêque des Cayes; Fran
~ois-illarie, évêque du Cap-Haïtien. 

K.-\PPOW]' adressé il ~Jgr. l'Archevêque de Port-au-Prince sur la 
,Îtuatioll l'eligieuse d'Haït i tll 1 ~72 . \'a1l:lt,;, ill1pr. de Gu ,,; tave de La
manelle, 1873, in-So, 19 pp. B. P. S. 

AJ\];:'ETE nommant Mgr. CoIJ.sta:nt-Mathurin Hillion évêque du 
Cap-Haïtien. (In: Le Moniteur, journal officiel de la République. Port
au-Prince No. du 7 juilltt 1874.) 

«Donné a'u palais national, au Port-au-Prince, le 2 juillet 1874, an 7le. de 
l'indépendance. Signé: Domingue; par le président, signé: le secrétaire d'Eta~ 
:les Cultes, signé: ]'"ladiou. 

S\' NADOLIS ALLOCUTIO ab Ill. Ill. ac RR. DD. Archiepiscopo 
Portus-Princ;pis' coram clero suo labente mense Januario 1874 habita, 
jiecil~):l et acta et ~tatl1ta Syùodi dim:c{:'~al1a{:' IVoe ah eodem III. III ac 
l\f~.l·i'ocsllle celelmltae. Anno Domini 1875. Vannes, G. de Larma
zel,le, 1875, pet. in-8°, III pp. B. P. S. 

I~ECUEIL de Lettres circulaires, Instructions pastorales et Man
dements émanant de NN .. 55. les Délégats apostoliques, les archevê
ques et autres supériems ecdés'iastiques établis à Port-au-Prince. 
(Haïti). depllis I~· COJ1 ('(ml:::t de 1~r)8, l;:' ~ llllc'.()be rtlIur (~ ftls , 1875, 
ill-8°. 347 pp. B .. P. S. 

~r:zr. Jean Monetti, évêque de;: Cervia, délégat du 5aint-5.iège, 1861-186l.-
1.<: R P. Pa,cal. vicaire général de Mgr. Monetti, puis de Mgr. Testar du Cos
:plcr, archevêque de Port-au-Prince, 1864-1869.-Mgr. Guilloux, vicaire gé
nérai , vicaire apostolique, puis archevêque de Port-au-Prince, année;: 1867 et 
sllivantes. 
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RECUEIL de Lettres circulaires, Instructions pastorales et Man
dements ém.anant de NN. SS. ,les archevêques de Port-au-Prince. 
TOl11e 11. Rennes il11pr. de Ch . Obel-thur, HiS 1 , in-Sc, 592 pp. TI. P . S. 

GUILLOUX (Mgr. Alexis) Oeuvres pastorales de Mgr. Alexis 
GlIirollx, archevêque de Port-au-Prince. Tome III. Rennes, imp. de 
Ch. Oberthllr, 1887, in-8°, 654 pp. B. P. S. 

Ce tome III contient: lettres et autres écrits du 18 octobre 1881 au 10 oc
tobre 1885; allocutions synodales; lettres omises dans les deux premiers vo
lumes; deux lettres pastorales inédites. Lettres circulaires de Mgr. l'évêque 
:l'H ippa, (M gr. Kersuzan), administrateur de l'archidiocèse pendant la vacance 
llu ~ ièg('. 

GU ILLOUX (Mgr. Alexis) Lettre circulaire et avertissement de 
:dgr. ].'archevêque de Port-au-Prince au clergé et aux fidèles soumis 
il sa juridiction, au sujet d'une Institution nouvel,le annoncée au Mo
niteur Haïtien, le 12 février sou.s ,le titre d'Institut universitaire des 
Antilles. Port-au-PI"ince, impr. de E. Robin, 1876, in-8°, 16 pp. B. P. S, 

BREF <le Notre T. S. P. le pape Pie IX aux membres du clergé 
d 'Haïti. S.!. n. d., in-4°, 2 pp. B. P. S 

INSTRUCTION PASTORALE et Mandemen,t de Mgr. l'Archevê
que de Port-au-Pril\1ce pour le Saint Temps de Carême 1877. Rennes, 
typo Oberthur et fils , S. d., in-4° , 12 pp. B. P. S. 

«Donné à Port-au-Princc, sous notre seing- et le sceau de nos Armes, le 
6 janvier, en la fête de l'Epiphanie. Sigllé: Alexis, archevêque de Port-au
Prince; par mandement de Mgr., $igné: E. Ribault, camérier d'honneur de 
S. Sainteté, secrétaire.» 

GUILLC>UX (Mgr. Alexis) Le Mariage religieux ct l'Avenird'HaÏ
ti . Rennes, Oberthur, 1877, in-So, 58 pp.' 13. P. S. 

HALL aîné La :v1açonIHTie deYallt la Heligion rolllaine ou }<éfuta
tion à l'opuscule de Mgr. de Ségur intituJé«Les Frères Maçons», par 
Hall aîné, franc~!llaçon. Aux çayes, 1877, in-8° , 13 pp. 

INSTRl.'CTION PASTORALE et m:ll1del11cnt ùe :Mgr, l'archevê
<]ue·d,c J'ort-au-,Prillc(" pOlir le "aint Temps de Ca rême de l'année 
J878. Port-ai.!-Pi"ince, ij)-4°. TI. P: '. 

LETTRE PASTORALE et mand ement de rvIgr. l'évêque du Cap
Haïtien presc rivant une quête pour la réédification de la cathédrale du 
Cap-Haïtien. Cap-IL!ïtic!l, il11jl'-' <!t' ïE"êché, ISïS. iil--! o, 13 pp. 
B. P. S. 

Donné au Cap-Haïtien sous notre seing, et le sceau de nos Armes et le contre 
seing, de notre secrétaire général, le Il avril 1878, en la fête de Saint Lêon
Lc -Grand, pape et confesseur, Signé : Constant, évêque du Cap-Haïtien, admi
nistrateur ;lpostolique de Port-de~Paix; par mandement de Mgr., signé: Ch, M. 
Cotanl, secrétaire général. 
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INSTRUCTfO?\ PASTORALE et Mandement cie .Mgr. l'archevê
que .de Port-:ItI-F'rince à l'occasion du Saint Temps de Carême de l'ail 
de grâce 1883, Rennes, typo überthur, grcl. in-4 c

, 12 pp, B. p, S. 

«Oui, X. T, C. F., l'éducation est une œuvre d'autorité et de respect. Ur l'au
torité et le respect, ces deux grandes choses, sont singulièrement affaiblies au 
temps où nous sommes, aU · détrirncnt de l'éducation, et pour le rnalheur'·de la 
wciétéaussi bieil que des familles , Il faut les relever partout, et particulière
ment dans les écoles, Cotnrnent y parvenir? Est-ce par la· sévérité de hi ·discï
pline, par une sorte de terreur qùi imprime aux enfants la crainte de Iii· punition 
~ui suit la faute? Ce serait une grande erreur de le croire. La crainte fait des 
~sclaves: le respect de Pautorité procède d'une source bien autrement élevée. 
Ici, je trouve encore pour guide et pour soutien la Religion, cette grande école 
de respect; comme l'a si bien dit un éminent littérateur. (M. Guizot). Elle seule 
:onsacre l'autorité en lui donnant un caractère saint et sacré et par là ·elle rend 
l'obéissance raisonnable, méritoire, elle l'élève à la taille d'une vertu sociale et 
:hrétienne. C'est la Religion qui entoure le front du père et de la mère, et de 
:eux qui les représentent, d'Ilne auréole de majesté qui commande le respect et 
la soumission. S;tns elle, ·l'obéissance n'est qu'une nécessité humiliante et passe 
bientôt pour une odieuse tyrannie à laquelle l'enfant, aussi bien que l'homme 
fait, cherche à se soustraire, et dès lors un des premiers éléments du travail 
et par conséquent de la discipline de l'esprit fait défaut.:. 

LETTRE PASTOR.\LE et l\[andelllent de :\Igr. l'archevêque de 
Port-au-Prince pour le Saint Telllps de Carêllle de l'an de grâce 1884. 
Rennes-P:.1ris, Obertlllll', grcl. in-4° , 12 pp. B. P. S. 

c:Donné ... le 6 janvier, en la fête de l'Epiphanie 1884. Signé: Alexis arche
vêche de Port-au-Prince, adteur.apost., ... ; par mandement de Mgr., signé : 
E. Ribault, camérier d'honneur de S. Sainteté, secret.:' 

GUILLOlJX (l\Igl· .. \lexis) Le Concordat. Ses résultats. Rennes, 
typo Oberthur. 1885, i n-8° . 79 pp. 

INSTHLCTI00J P r\STORA LE et Mandement de :\fgi·. l'évêque 
du Cap-Haïtien pour le Saint temps de Carême de Lm de grâce 1884, 
sur les passions considért'Cs comme causes de l'indifférence religieuse. 
Cap-Haïtien, impr. cie l'E\'êché. 1884, grd. in-4°, 17 pp. B. P. S. 

«Donné ... le 2 îévrier 1884, en la fête de la Purification de la T. S. vierge. 
Signé: Constant, évêque du Cap-Haïtien, ... par mandement de Mgr. signé: 
C. M. Cota rd, secrétaire général.:. 

HILLI00l' CMgr.) Recueil des Lettres circulaires, mandements et 
instructions paJstorales publiés par Monseigneur Hillion, évêque clu 
Cap-Haïtien, ... Vanms. E. Lafolye, tome l, 1885, ill-8°. 483 pp.; tome 
II,r887, in-8°. 623 pp. B. P. S. 

HILLION (Mgr.) Oraison funèbre de Monseigneur Alexis-Jean
i'darie Guilloux archevêque de Port-au-Prince, prononcée clans l'Eglise 
métropolitaine de Port-au-Prince. le 2-1- novembre 1885, prononcée par 
Sa G. Mgr. Constant-Mathurin Hillion, évêque du Cap-Haïtien. S . 1. 
n . d., in-8°. 36 pp. B. P. ~. 
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BECEL (Mgr.) Oraison iunèbre de Mgr. Jean-Marie Guilloux, ar
chevêque de Port-au-Prince, prononcé dans l'Eglise paroissiale de 
Ploermel il: 10 décembre 1885. par Mgr. Jean-Y[arie Bécel, évêque de 
Vanne,;. Vanlles, s . d., Ca;lle~, in-So, 32 pp. B. P. S. 

LBTTRE CI.R<CüLAIRE de Mgr. François-Marie Kersuzan évêque 
d 'H i ppa, admin istrateu r de l'a rchevêc hé de Po rt-au- Prince annon<,;an t 
la mort de i\I. l'abbé Goudon et du Rév. P. Lacombe. S. 1. n. d., in-4°, 
2 pp. B. P. S. 

«Port-au-Prince, le 20 février 1886. Signé: François-Marie. évêque d'l-lippa. 
ldministrateur. .. » 

LETTRE CiRCUL:\IRE ct Mandement de ]V[gr. Fr,ançois-Maric 
Ker~uzan. évêque d'Hippa, administrateur cle l'archevêché de Port
au-Prince et des diocèses des Gonaïves et des Cayes, pour le Saint 
Temps de Carême. (Port-au-Prince), A.mblard, impr. de l'archevêché, 
in-4°, 2 pp. B. P. S. 

«Donné sou~ notre seing et le contre seing du chancelier de l'archevêché, le 
6 janvier, en la fête de l'Epiphanie, 1886. Signé: François-Marie, évêque 
d'Hillpa, administrateur; par mandement de Mgr. l'administrateur, signé: E. 
Ribault . camériel' d'honneur de S. Sainteté, chancelier.. 

LETTRE CIRCULAIRE de Mgr. François-Marie Kersuzan, ac\
ministr,ateur de l'archevêché, à l'occasion de la promotion de Mgr. 
Constant-l\iatl1urin Hillion au siège métropolitain cie Port-au-Prince. 
(Port-au-Prince). illlpr. /\mhl;trcl, s . cl., in-4 °, 4 pp. B. P. S. 

«Port-au-Prince, le 9 juillet 1886. Signé: François-Marie, évêque d'Hippa, 
adteur.; par Illandement.. .• signé: E. Ribault, camérier d'honneur de S. S., chan
celier.:o 

LETTRE D'ADIEU de Mgr. COllstant-:dathurill Hillion, archevê
que de Port-au-Prince au clergé et aux fidèles des diocèses du Cap
Haïtien et de Port-de-Paix. Cap-Haïtien, impr. de l'Evêché, 1886, 
grd. in-4°, 7 pp. B. P. S. 

«Signé: Constallt, archevêquc élu de Port-au-Prince.:. 

LETTRE PASTOI~ALE et Mandement de Mgr. Constant-Mathu
rin Hillion. archevêque de Port-au-Prince, wministrateur apostolique 
des diocèses des Cayes et des Gonaïves, à l'occasion de la prise de pos
session de son archidiocèse. Cap-Haïtien, impr. de l'Evêché, 1886, 
g-rd. in-4°, 15 pp. 13. P . S. 

«Donné au Port-au-Prince sous notre seing et le sceau de nos armes, et le 
contre seing de notre secrétaire, le 3 octobre 1886, en la fête du Saint Rosaire. 
Signé: Constant, archevêque de Port-au-Prince, administrateur apostolique des 
diocèses des Caycs et des Gonaïves; par mandement de Mgr. l'archevêque, signé : 
J. Nf. Cota rd, secrétaire gén.:. 

La page de départ porte: Archevêché de Port-au-Prince, No. 1. 
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LETTRE CIRCüL\IRE de IvIg-r. l'archevêque de Port-au-Prince 
J,our annoncer la Illort du P. Lejeune, supérieur du Petit Séminaire 
Collège de Port-au-Prince. S . 1. n. d., in-4°, 4 pp. B. P. S. 

«Port-au-Prince, le 17 novembre 1886. Signé: Constant, archevêque de 
Port-au-Prince, adteur. apostolique ... ; par mandement de Mgr. l'archevêque. 
signé: C. M. Cotard, secret. gén .• 

La page de départ porte: Archevè'ché de Port-au-Prince, No. 5. 

ACf A ET STATLiL\ Synodi Diuecesanat XIIoe l'ortus Principis, 
anno 1886 ab Ill. Ill. ae RR DD Alexio Joallne Maria Guilloux, archie
piscopo PortLts Principis sultragalleorulll dioeccseotl administratore 
habitae. Vannes, E . L:tloye, 1886, in-8°. 2;~ pp., 2 tahleaux. B. P. S. 

ACTA ET ST;\TCT.\ Syllfldi dioecesallilc \[ lIne Capitis Haitiani 
anno MDCCCLXXX \'lI ah lIl. Lli. ac 1,1\. D)) Franci:;co Maria Ker
suzan, episcopo Capiti~ Ha;tinl<i ae d ioecese,),; Portus Paeis acllllillis
tratore habitae. I-:CllllCS. typo Oh nhur. 1887, pet. in-8", 51 pp. B. P. S. 

-- LETTRE PASTOIV\LE ct Mandement de Mgr. Constant-M. .. -
thurill Hillion, archevêque de Port·au-Prince, administrateur apos
tolique de,; diocèses des Gonaïve:; et des Caycs pour le Saint Temps de 
Cu-ème 1887. Sm lïllstruetioll reJ:g:ell~e, premier remède à l'indif
férence. Port-au-l'ril!ec. AlIlblard, il1\pr. de r<U'che\'~ché, 1887, grd. 
in-;j.o, 16 pp. 13. P. S. 

d)c'nné ... le 15 iévrier 1887, eu la Commémoration de la Passion de N.-S.
J .-c. Signé: Constant, arch. de Port-au-Prince, adteur. apostolique ... ;par man 
clement de Mgr., signé: C. 1L Cota rd, secr. gén .• 

! ,;" page de départ porte: Archevêché d~ Port-au-Prince, No. 11. 

!\~IONSIECl, 'l'L'LUER de i\Iolltalvan. S. 1. Il. d., grd. in-fol. 
Signé: le coq de ([llalité . H.épJ=que il Ull article publié au «1lonitcun>. 

ACTA ET STXn:T.\ Synndi n:OCL'\:~ allac ~IIIoc Portus Prin
cipis al1no MDCCCL\X.\.\·Uf.:tb U. Li, al' RH.. Di). Constante Ma
thurino Hillioll. arehiepiseopü ['ortu,; Principi~ , Dioeceseol1 Caye
scnsis et GOllay\'escn ;'dl1lillistrato!'c :tpnstolico halJitae. Vannes, 
Impr. !itho. d'Eugèllc r ;,folye, 1&"R pet. in-SC, 62 pp. B. P. S. 

rNSTRCCTI()~\ 1'.\STUR.\i ,E d .\[andeillt:lll de' Mgr. Constant
l\lathttr:/1 Hillion :tn'hc,~que ck f'urt-au-Prince, 3.dministrateur apos
tolique des diocèses de:; Gonaï\'l's (( des Cayes pour k Saint Temps 
de Carême de l'ail de .l:T;lCe 18RR Sm l·Humilité. deuxième remède il 
l'indiffére"cl' rl'l·g';, Il:''.''. l'oJ't-<:tt ,- !'r:nr:l". impr. de 1 f. i\mblard, gTd. 
in-'~ (). S. cl .. 16 l'p. n. 1'. :~. 

«Doané sous notre seing' et le sceau de nos armes ... le 2 février 1888 en b 
fête de la PurifIcation de la T. S. Vierge. Signé: Constant, ar. de Port-au
Prince, adm. apost . des diocêses des Gonaives et des Cayes; par mandemellt d·· 
~'~gr., signé: C. 1\1. Cotard, secrét. gén.» 

La page de départ porte : AI'chevêché de Port-au-Prince, No. 1R. 
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LETTRE CIl{CTL\[J.:E d i:' ,\ Ig-r. ;·;lll:hn·:·'jtll· d~ f'ort-a11-hillce 

portanl pl1bli.-ation cll:' J'Encyclique 1.:I.ll:' r L.;'~ de X. T. S. P. le: pape 
Léon XHl. J'o rt -au-I 'ri llce, H. :\l11hlard . inl pr. de i'a:'chevêché, ISs..S, 

gnl. in-"jC, 26 pp. B. P. S. 

«Donné salis notre seing et le sceau de nos armes ... le 7 octobre, en la SOleil ' 
nité de N.-D. du Saint Rosaire. Signé : Constant, arch. de Port-au-Prince., 
adm. apos\. des Gonaïves et des Cayes; par mandement de lIfgr., signé: C. }.-!. 

Cotanl, s~c. général.» 
La page de départ porte: Archevêché de Port-au-Prince, No. 23. 

LETTHE C1R0CL:\ l RE de .Mgr. J'arc h: \' ~lj u(; de Port-au-Prince 
a l'orcasion de la Illon dc l'd. j'a l)b~ ,1l' i lll l'il:'!TI:' Cuillard, chanoinc 
honorairc ùe la cathédrale, cmé de la paruis~c dl:' St.-Joseph, dc Port
au- Pri!lce. (Port-a11-Princ!:'), ill1pr . . \ll1blard, s. d., in-..j." . 5 pp . B. 

P. S. 
<, Port-au -Prince, le 20 décembre 1888. Signé: Cotlstant, arch. de POrt-dU

Prim'e, adll1. apost. des diocèses des Gonaïves et des Cayes j par mandement (]e 
"lgr ., signé: C. l\L Cotanl, chanoine honoraire, sec. gén.» 

l.a page (le départ porte: Archevêché de Port-au-Prince, No. 27. 

INSTnUCTIO~ PASTOR\LE cl .\JandUllcnt de .\orgr. l'a rche
vêque de Port-an-j'rinee pour le Saint Tell1l),; de CaréltlC de :- an dl' 

grùcc l88~). Sur le détachement d!:'~ biel1~ dl' la terr!:'. (Port-au
l'rinel:') , imp. ,'\liIblanl. s. d. in-+ ' , 1(> pp. B. l'. S. 

~: ()onllé sous notrc seing et le sceau de Nos armes ... , le 2 février 1889, Cil 
la iête de la Purification de la T . S. Vierge. Signé: Constant, arch. de PÜ)'! 
au-Prince, adteur. apost. des diocèses des Gonaives et des Cayes; par mande
nlt~lIt de :'11 gr., signé: C. :M. Cota rd, chanoine honoraire, secrétaire gén.» 

I.a page de départ porte: Archevêché de Port-au-Prince, No. 29. 

LETTRE CIRCULAIRE de ·Mgr. l'archevê4ue de Port-au-Prinfe 
pour annoncer la llIort de M. l'abbé Eugène Eloi Lhomme, curé de la 
païOisse de J acmc!. (Port-au-Prill('e), impr .. \mhlard, s. d., in-4°, 

4 pp. B. P. S. 

d'ûrt-au-Prim:e, le 19 mars 1889. Signé: Constant, arch. de Port-au-Prince, 
adm. ap() ~t... ; par mandement de ~[gr., signé: C. M. Cotard, chanoin~ hOil ., 
secrétaire gén.» 

La page de départ porte : Archevêché de Port-au-Prince, No. 30. 

LETTI,E P:\STOI(:\LE el i\Jan<lelllcnt ,le :\Igr. ;'arehcvêque de 
Port-au-Prince recolllmandant aux: familles chrétiennes de se con
saucr au Sacré-Cœur de Jésus. (Port-al1-Prin('c). impr. Amhlard, 
s. d., in-4°, 7 pp. B. P. S. 

«Donné au Port-au-Prince, sous notre seing, le sceau de nos armes ... le 24 
mai 1889, en la fête de N.-D. Auxiliatrice. Signé: Constant, arch. de Port-au 
Prince, adm. apost. des diocèses ... ; par mandement de lfgr., signé: C. :'IL Cotard, 
chanoine hOIl., secrétaire gén.» 

La pagc de garde porte: Evêché de Port-au-Prince, No. 32. 
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LETTRE CIRCULAIRE de Mgr. l'archevêque de P ort-au-Prince 
portant publication de l'Encyclique Exeunte Jam Anno de N. T. S. 
P. le pape Léon XIII, en date du 2S décembre MDCCCLXXXVIII. 
Port-au-Prince, impr. H. Al1lblarcl, 1889, grd . in-4 °, 15 pp. B. P. S. 

«Dollné au Port-au-Prince, sous notre sei!!g, le sceau de nos armes ... le 31 
Illars 1889. Signé: Constant, arch. de Port-au-Prince, adm. apos!... par mande
ment de Mgr. . signé: C. M. Cotard, chanoine hon .• sec. gén.l> 

La page de départ porte : Archevêché de Port-au-Prince. No. 31. 

LETTRE PASTO RALE de .\fgr. l'archevêque J e Port-au-Prince 
portant publication de la Lettre EncycliC"]ue Quanquam Pluries de 
N. T. S. P . le papc Léoll XIII. (Port-au-Prince ), illIjH .. \mblard, s. 
d., in-4°, JI pp. B. P. S. 

«Donné au Port-au-Prince .... le 4 octobre 1889. en la fête de St.-Franço is 
d·Assise. Signé: Constant. arch. de Port-au-Prince, .. . ; par mandement de Mgr. , 
s igné : C. M . Cotard, chanoine hon ., sec. gén.l> 

La page de départ porte: Archevêché de Port-au-Prince, No. 34. 

LETTRE PASTOH.ALE de j\lgr. J'archc\'tque de r'ort-Prince por
tant publication de l'allocution prononcée en consistoire pl' N. T. S. 
P. le pape Léon XIII, le 30 juin 1889. (Port-au-Prince), s. 1. n. d., in-4°, 
13 pp. B. P. S. 

La page de départ porte: Archevêché de Port-au-Prince. No. 35 . 

LErfl~E PASTOIV\LE de Mgr. Con stant-?vlathur in Hillion, ar
chevêque de Port-au-Prillce, administrateur apostolique des diocèses 
des GonaÏves et des Cayes pour le Saint Temps de Carême 1890. Sur 
les 1110yens de combattre la volupté, 4e. remède à l'indifférence re
ligieuse. (Port-au-Prillce) . impr. H. i\Illbla rc1, s. d., in-4 °, 18 pp. 
B. P. S. 

«Donné au Port-au-Prince ... . le 25 janvier 1890. en la fête de la Conversion 
de St.-Paul. Signé : Constant, arch. de Port-au-Prince, administrateur apos
tolique ... ; par mandement de Mgr., signé: C. M. Cotard. chanoine hon .• sec. 
gén.» 

La page de départ porte : Archevêché de Port-au-Prince, No. 4il. 

LETTRE PASTORALE et Mandement de Mgr. François-l\1ari e 
Kersuzan, évêque du Cap-Haïtien, administrateur apostolique du dio
cèse de Port-de-Paix, pour le Saint Temps de Carême de l'année 1890. 
Sur la catholicité de l'Eglise. (Cap-Haïtien), impr. du. Progrès, s. d., 
in-4°, 10 pp. B. P. S. 

«Donné au Cap-Haïtien .... le 2 février 1890, en la fête de la Purification de 
la T. S. Vierge Marie. Signé: François-Marie, évêque du Cap-Haïtien. adm. 
apost ..... ; par mandement de Mgr., signé: A. GIoux, chanoine hon., chancelier.» 

LETTRE CIRCULAIRE de M. l'administrateur de ['Archevêché de 
Port-;JlI-Prince et des diocèses des Cayes et des Gonaïves, à ,j'occa sion 
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de la mort de J'Illustrissime et Révérendissime père <:n J.-c. Mgr, 
Conslant ;vJalhllrin Hillioli, archevêque de P{)rt-au-Prince, admin is
tra ttltr apU~'l(}lique des diocèses dcs Gonaïves et des Cayes. S. 1. n. d" 
in-4 ° , 3 pp. 13. P. S. 

«Port-au-Prillce, 21 février 189 O. Signé: J. M. Moriee, administratcur de s 
diocèses ,le Port-au-Prince, des GonaÏves et des Cayes; par mandement de hl. 
l'adteu!"., si ~lIé: C, M, Cotard , chanoine hon., secrét. gén.» 

KEHSUZAN (;\lg r,) (lrai~ l )ll fun èbre d~ ~\f()lIseigl1cur Constant
r,'latll11rin Hilli on, archevêque de Port-au-Prince, prononcée dans 
J'église m étropolita ine de Port-au-Prince, Ile 16 avril 1890 par Sa 
Gr. Mgr. François-Marie Kersuzan, évêque d'Il Cap-Haïtien. Port-au
Prince, i,n-So, 23 pp. 13. P. S. 

I NSTJTCTJON Saint LOlli~ dl' Gonzague. Pensionnat et externat 
dirigée par les Frères de l'Instruction chrétienne. Prospectus. Sy1'
tèm e d'émulatiun. Hègi,. :w ni e1' )ll"'lgra:;;;n :' (L,,; é:udes. J{ c nn'!~, typo. 

d'Oherthllr, 1890, in~8°, 24 pp. B. P. S. 

1\ EPONSE aux Insulteurs de la Religion catholique, catholiques tl 
r rot Ps taut ;: , par \In CLérical. Port-a'u-Prince, impr. de H . Amblard, 
(1890), in _8 °. 20 pp. B. P. S. 

LETTHE CIRC ULAIRE de M. J'aelll1inistrateur de l'archevéch~ el 

des di ocèses des Gonaïves et des Cayes annonçant la mort de M. l'ahh,:' 
J ';\ ~co,~'nré de J érémi e. S. 1. n. d ., in-4°, 3 pp. B. P. S. 

«p,lrl -<t \l-Princc, le 23 janvier 1891. Signé: J.-Morice, adminislrat(, \1 '·». 
La page de di'part por te: ,'\rchcvêc hé cie Port-au-Prince, )'\0. 1. 

LETTI ·! I~ CTH.CUL·\ll~E de :'Ii. !'adlll ini ~ lïalt'L1J" <l (' J'archevêché 
ct <l es di('l' l' ~: e,; (ks COllaïvcs et de s Caye ~, an;lOl1çant les exercices 
de la Hetraite pastorale. S. 1. Il. d., in-4° , 2 pp. B. P. S. 

«Port-ali-Prince, 27 novembre 1891. Signé: Jean-Marie Moriee, aèminis-
1 calcur de J'arrhc\"t"ché et des diocèses des Gonaïves et des Caves .» 

La pag'l' d" cll'part l'orte: Arrhcvi'c hé de P ort-a\l-Prince, N~,. 1. 

LEFEVI~E (L{)lli~) l.t: Clcr;;-t:. l~enll e ,:- l';~:'i" Olwrthllr, 1891, 
in-8 ° , 101 pp. B. P. S. 

VOV :\I\.D (.-\. V. c.) L e Clergé et },Ionsieur Louis Lefèvre. Jac
me 1, il1lp. ùe L.'\. Brun , ( 1891) , in-Ro, 43 pp. n. P. S. 

Hép liq\,c ,onl rc Je clergé. 

ClI':Ci. 'i.. \lHE de ;\1. l'ad\11ini ,; tr:1tcnr cl(' ]';, rchidiocèse et des dic

cèscs ,),. s C o n:,ïv (:',: et d~'" C;:~ C", port ant puhlication dl! dispositif du 
Ca "(-n H' de Lli] d~' ,l.',l";l CC l~(I.:'. 1 }l ::·, -:tu-P:-; nclci, :1l1]Y. d ~' 1-1'. .c\lllbJ ;; rd, 
~. ri .. :" --i' . . ,:. l'P . n. 1·'. :.;,. 
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LETTRE CIl~CULAIRE de M. l'administrateur de l'a.rchidiocèse 
et des diocèses des GonaÏves et des Cayes, annonçant la mort du R. 
P. Jaouen, supérieur du Petit Séminaire Saint Martial. S. 1. n. d., 
in-4°, 3 pp. B. P. S. 

«Port-au-Prince, le 7 avril 1892. Signé: Jean-Marie Moriee, adteur; par 
mandement de ML l'administrateur, signé: F. M. Jaffré, secrétaire gén.» 

LETTRE CIRCULAIRE de :\1. J'administrateur cle l'archidiocèse 
et des diocèses des Gonaïves et des Cayes portant publication de J'En
cyclique Octobri mense. S. 1. n. d., in-4°, 3 pp. B. P. S. 

«Donné à Port-au-Prince, sous notre seing ... , le 26 avril 1892, en la fête de 
Saint-Marc évangéliste. Signé: J. M. Moriee, administrateur; par mandement 
de M. l'adteur., signé : F. ~L Jaffré, secrét. gén.» 

LETTRE CIRCULAIRE de .M. l'administrateur de j'archidiocèse 
et des diocè"es des Gonaïves et des Cayes, anllonçant la mort de M. 
l'abbé Presse, curé des Chardollnièrc~. S. 1. 11. d., in-4°, 2 pp" B. P. S. 

«Port-au-Prince, le 7 octobre 1892. Signé: J.-M. Moriee, administrateur ; 
par mandement de ?\"L l'adteuL, signé: F . M. Jaffré, secrét. géIl.» 

LETTRE CIRCULAIRE de M. l'ad1lli;listrateur de l'archidiocèse 
et des diocèses des Gonaïves et des Cayes. portéwt publication de l'En
cyclique Magnae Dei Matris. S. 1. Il. d., in-·~ (" , Il pp. B. P. S. 

«Donné à Port-au-Prince, sous notre seing ... , k 18 octobre 1892, eil la fête 
de Saint-Luc évangéliste. Signé: J.-M. Moriee, administrateur; uar mandement 
de M. l'admteur., signé: F. M. Jaffré, secrét. gén.» 

LETTRE CIR-CULAIRE de M. l'administrateur de l'archidiocèse 
et des diocèses etes Gonaïves et des Cayes, allnonçant la mort de :M. 
l'abbé Dambreville. curé des Baradères. S. 1. n. d., in-4°, 3 pp. B. P .. 5. 

«Port-au-Prince, le 4 mars 1892. Signé: ].-M. Moriee, administrateur, par 
mandement de M. l'administrateur, signé: F. M. Jaffré, secrét. gén., 

LETTRE CIRCUL'\IRE de ~I. l'adl11ini ~ trateur de J'archidiocèse 
et des diocèses des Gonaïves et des Cayes, anllonçant la mort de :M. 
l'abbé Garel, vicaire de Saint-Marc. S. 1. Il. d., in-4°, 2 pp. TI. P. S. 

«Port-au-Prince, le 14 juin 1892. Signé: J.-Moriee, administrateur; par 
mandement de M. l'administrateur, signé: F. M. Jaffré, sec. gén.» 

LETTRE CIRCULAIRE de 7\'1. J'a,dministratem de J'archidiocèse 
et des diocèses des Gonaïves et des Cayes. al1nonçant la mort de M. 
l'abbé Le Bronze, curé cle Marigot. S. 1. Il. d .. in-4°, .) pp. B. P. S. 

«Port-au-Prince, le 18 août 1892. Signé: J.-M. Morice, administrateur par 
mandement de M. l'adrn., signé: F. M. Jaffré, secrétaire gén.» 
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LITTERAE INDICTIONIS A. R. D. administratore ad c1erum 
suae juridictionis de ex .... rcitiis spiritllalrblls et Synodo XIV Dio
eccsana. Mense Februrario, anno 1893, habendis directae. S. 1. n. d., 
in-4°, 3 pp. B. P. S. 

cDatum Portu-Principis, die nona mensis novembris, anno 1892, in fe.!lto 
Dedicationis Basilicae S5. 5alvatoris. J .-M. Moriee, administrator archi. 
Portus Principis et dioeceseon Gonaiveseo ct Cayesen; F . M. Jaffré, strius. 
generalis.~ 

ACTA ET STATUT.<\ Synodi Dioecesanae Xloe Capitis Haitiani 
anno MDCCCXCII ab III III ac RH. DD l\'Iaria Kersuzan, episcopo 
Ca.pitis Haitiani ac dioecesens Portus Pacis administratore habitae. 
Rennes, Oberthur, 1892, in-Bo, 57 pp. B. P. S. 

RECEPTION de l\Igr. Julius Tonti, évêque titulaire de Samos en 
qualité dl? Délégué apostolique et Envoyé extraordinaire du Saint 
Siège. (In: Le Moniteur, journal officiel. Port-au-Prince, No. du 
9 novembre 1892. Discours pour la présentation des Lettres d~ 

créance. ) 

LErrRE PASTOH:\LE et Mandement de M. l'administrateur de 
l'archidiocèse ct des diocèses cles Gonaïves et des Cayes pour le Saint 
Temps cie Carême de raT! de grâce 1893. S. 1. n. d., in-4°, 7 pp. B. P. S. 

«Donné à Port-au-Prince, le 25 janvier 1893, en la fête de la Conversion de 
St.-Paul. Signé: ].-M. Morice, adm. de l'archidiocèse de Port-au-Prince et des 
diocèses des Gonaives et des Cayes; par mandement de M. l'adm., signé: F. M. 
J affré. secrétaire général.:. 

La page de départ porte: Archevêché de Port-au-Prince, No. 1. 

CIRCULAIRE de Mgr. Tonti. (Port-au-Prince, 15 juillet 1893.) 
S. 1. n. d., in-4°, 2 pp. B. P. S. 

«J e m'empresse de vous faire savoir que par suite d'un accord survenu entre 
le Saint Siège et le gouvernement de la République, le Saint Siège vient dt' 
m'élever à la dignité archiépiscopa.le en me confiant le titre d'archevêque de 
Sardes et de me nommer administrateur apostolique de l'archevêché de Port
au-Prince. et du diocèse des Gonaives. 

«Je nomme le Rév. P. Gentet, curé et chanoine honoraire de la cathédrale de 
Port-au-Prince. comme vicaire général ct le R. P. Pouplard. comme secrétaire 
générab 

LETTRE CIRCUL.\TRE de M. l'abbé Gentet. VicaIre général, au 
clergé et aux fidèles de l'archidiocèse de Port-au-Prince et du diocèse 
des GonaÏ \'es à l'occasion de la promotion de Son Excellence Jules 
Tonti au siège métropolitain de Port-au-Prince. (Port-au-Prince). 
imp. de H. Amblard. s. d .. in-4° . 4 pp. B. P. S. 

«Donné :'t Port-au-Prince, le 8 décembre 1893, en la fête de l'Immaculée 
Conception de la B. V. Marie. Signé: P. Gentet, vicaire général; par mande
ment de M. le vicaire général, signé: J. Pichon, secrét. gén.~ 
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LETTRE CIRCULAIRE cie Mgr. l'archevêque. administrateur de 
['archidiocèse de Port-au-Prince et du diocèse des Gonaïves, pour an
noncer la mort ùe lVI. l'abbé Nicolas Le Moal. curé de la Petite-Rivière 
de l'Artibonite. S. 1. n. d .. in-tlo. 2 pp. 13. P. S. 

«Port-au-Prince. le 29 juillet 1893. Signé; Jutes, archevêque, administrateur. 
La page de départ porte; Archevêché de Port-au-Prince. No. 1. 

LETTRE CIRCULAIRE de Mgr. l'archevêque. administra;teur à 
l'occasion de la mort de NIr. l'abbé Grelet. vicaire général et curé des 
Gonaïves. S. l. n. d., in-.:J.°, 4 pp. B. P. S. 

c:Port-au-Prince. le 20 août 1893. Signé: Jutes, archevêque, administrateur; 
par mandement de Mgr .• signé; J. Pouplard. secrétaire général". 

KERSUZAN (Mgr.) Allocution synodale de Mgr. François-Marie 
Kersuzan. évêque du Cap-Haïtien. pront1ncée lc 15 janvier 1893 sur 
les envahissements du protestantismc en Haïti. Rf'nnes. Oberthur. 
1893, in-Bo, 32 pp. B. p, S. 

ARRETE nommant le père Morice (Jean-Marie-Alexandre), ad
m\Ïllistrateur de l'archidiocèse de Port-au-Prince et des diocèses des 
GonaÏves et des Cayes, évêque des Cayes. (In: Le Moniteur, journal 
officiel, Port-au-Prince, No. du Il févr:er 1893.) 

«Donné au palais national. le 9 février 1893. Hyppotite; par le président. 
le secrétaire d'Etat des relations extérieures, signé: Ed. Lespinasse; le secré
taire d'Etat des cultes. signé: P. M. Apollon.» 

LETTRE PASTORALE et Mandement de Mgr. l'archevêqlle de 
S3.rde:;. administrateur apostolique de Port-au-Prince et des GOllaïves. 
pour le Saint Temps de Carême de l'an de grâce 1894. Port-au-Prince, 
H. Amblard, impr. cie l'archevêché, 1894, in-4°, 12 pp. B. P. S. 

1:Donné à Port-au-Prince, en la fête de I·Epiphanie ...• signé: Jules, arche
vêque, administrateur; par mandement de Mgr .• signé: Jules Pouplard. secré
taire général.» 

LETTRE PASTORALE de Mgr. Jules TOllti, archevèque de Sar
des, délégué apostoliq.uc, archevêque administrateur cie l'archidiocèse 
du Port-au-Prince et du diocèse des Gonaïves. prescrivant des prières 
pubEqlles pour la cessation de J'épidémie de l'influenza et pour re
commander son prochain voyage en Europe. S. 1. n. d., in-4°, .1 pp. 
e. P. S. 

«Port-au-Prince, le 2 juillet 1894. Signé: Jutes, archevêque administrateur; 
par mandement de Mgr., signé: J. Pichon, secrétaire général.. 

LETTRE CIRCULAIRE ùe Mr. l'abbé Gentc:t, vicaire général de 
l'archevêché de Port-au-Prince et du diocèse cles Gonaïves. annonçant 
la mort cie 1\Ir. l'abbé Jean-Marie Bazin, ancien curé de Mirebalais. 
S. 1. n. d., in-4°, 2 pp. (Signé: P. Gentet. vicaire général.) B. P. S. 
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LETTRE CIRCULA mE dc :Vfï. l'abbé Centet, vicaire général, ad
ministrateur de l'archidiocèse de Port-au-Prince et du diocèse des 
Gonaïves, portant publication de l'Encycliqlle de N. T. S. P. le pape 
Léon XIII Proec1ara Gratulationis. S. 1. n. d., in-4 , 3 pp. B. P. S. 

«Donné à Port-au-Prince, le 26 juillet 1894, en la fête de Sainte-Anne. 
Signé: P. Gentet, vicaire général, administrateur; par mandement de Mr. le 
vicaire gén., administrateur; signé: J. Pichon, secrét. gén., 

LETTRE CIRCULAIRE de ML l'abbé Gentet, vicaire général, 
administrateur de l'archidiocèse de Port-au-Prin ce et du diocèse des 
Gonaïves, annonçant 1;] mort cie :-f. l'abbé Garnier, curé de Petit
Goâve. (Port-au-Prince), impr. de H. Amhlard, in-4°, 3 pp. B. P. S. 

«Port-au-Prince, 14 septembre 1894. Signé: P. Gentet, vic. gén., adminis
trateur ; par mandement de M. l'adteur., signé: .1. Pichon, sec. gén.» 

LETT}{E CIRCCLAIl\.E de .\1. l'abbé Gtntet, vicaire général de 
l'archidiocèse de Port-élu-Prince et du diocèse des Gonaïves, portant 
publication de l'Encyclique pontificale ]ucunda Semper Expectatione. 
(Port-a:u-Prince), imjl. :\l11blard, S. d., in-4 c

, 4 pp. B. P. S. 

«Donné à Port-au-Prince, le 24 octobre 1894, en la fête de Saint-Raphaël. 
Signé: P. Gentet, vic. gén. ; par manùement de :M. le vicaire général, signé: 
]. Pichon, secrétaire générab 

LETTRE CIT{jCULAIHE de M. J'abbé Gentet, VIcaIre général de 
l'archidiocèse de Port-au-Prince et du diocèse des GonaÏves. annon
çant la mort de 11'1. l'ahbé L éo, auxiliaire il Sainte Anne. (Port-au
Prince), imp. de H. Amblard, in-4 c

, 2 pp. 13. P. S. 

«Signé: P. Gentet, vicaire général; par mandement de M. le vicaire général, 
signé, J. Pichon, secrétaire général.» 

LETTH E CIRCULAIRE de M. l'abbé Gentet, VIcaIre général, au 
clergé et aux fidèles de J'archid iocèse de T'ort-all-l 'rince et du diocèse 
des GonaÏves annonçant le prochain retour de Son Excr Ilence J\1gr . 
l'arch e\' tq ue. S. 1. n. d., in-4", 2 pp. TI. P. S. 

«Donné il Port-au-Prince, Je 6 janvier 1895, en la solennité de l'Epiphanie 
de N. S . .f.-c. Signé: P . Gentet, vic. gén. ; par mandement de M. le vic. général, 
signé: ]. Pichon, secrétaire génha1.» 

LETT}{E CIRCULAIHE de :M. l'abbé Gentet, vicaire général, an
nonçant la mort de l'vI. l'abbé Kerloholl l\uelln. curé d'Ennery. S. 1. 
n. cl.. in -4° , 2 pp. B. l'. S . 

«Port-au-Prince, le 2 février 1895. Signé: P. Gentet, vic. général; par man
dement de ~1. le vic. gén., signé: J. Pichon, secrétaire généra!.» 
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LETTRE PASTORALE et Mandement de Mgr. l'archevêque de 
Port-au-Prince pour le Saint Temps de Carême de l'an de grâce 1895. 
Sur la Paix. Port-au-Prince, imp. de H. !\l11bla.rd, 1895, in-4°, 11 pp. 
B. P. S. 

«Donné à Rome ... le 1er. octobre 1894. Signé: Jules, archevêque de Port
au-Prince; par mandement de Mgr., signé: J. Pichon, secrétaire gén.» 

La page de départ porte: Archevêché de Port-au-Prince, No. 14 . Jules 
'follti, par la grâce de Dieu et du Saint Siège apostolique, archevêque de 
Port-au-Prince, administrateur du diocèse des Gonaives, Délégat apostolique 
et Envoyé Extraordinaire du Saint Siège près les Républiques de Saint-Do
mingue, du Venezuela ct d'Haïti 

LETTRE CIRCULAIRE de Mgr. l'archevêque de Port-au-Prince 
au sujet du Jubilé du Protectorat de Saint-Joseph. (Port-au-Prince), 
il1lpr. de H. Amblard, s. d., in-4°, 3 pp. B. P. S. 

«Donné à Port-au-Prince ... et le contre seing de notre pro-secrétaire le 15 
octobre 1895 . Signé: Jules, archevêque de Port-au-Prince; par mandement 
de Mgr., signé: Jan, pro-secrétaire.» 

CONCORDAT signé à Rome le 28 mars 1860. Convention du 6 
février 1861 avec le Saint Siège. Convention du 17 juin 1862 avec 
le Saint Siège. Loi sur l'organisation et J'administration des fabriques. 
Port-au-Prince, impr. de la Jeunesse, 1895, in_4°, 17 pp. B. P. S. 

LETTRE CIRCULAIRE annonçant le sacre de Mgr. Pierre-Ma
rie Gentet. (Port-au-Prince), imp. de Amblard, s. d. , in-4°. B. P. S. 

(,Donné à Port-au-Prince ... le 23 octobre 1896, en la fête du Saint-Rédemp
teur. Signé: Jules. archevêque de Port-au-Prince, administrateur des Gonai"es; 
par mandement de Mgr.. signé: Jan. pro-secrétaire.» 

LETTRE PASTORALE et Mandement de Mgr. l'archevêque de 
Port-au-Prince pour le Saint Temps de Carême de l'an de grâce 18%. 
Sur l'eucharistie. Port-au-Prince, impr. de H. Amblard, 18%, in-4°, 
JO pp. B. P. S. 

Donné à Port-au-Prince, sous notre seing .... le 6 janvier 1896. Signé: Jules, 
archevêque de Port-au-Prince, administrateur du diocèse des Gonaïves; par 
mandement de Mgr .• signé: Ch. Fralen, secrétaire généra!.» 

LETTRE CIRCULAIRE de Son Ex. "Mgr. Tonti, archevêque de 
Port-au-Prince, administrateur apostolique du diocèse des Gonaïves 
et Envoyé Extraordinaire du Saint Siège près les Républiques de 
Saint-Domingue, Venezuela et d'Haïti, au clergé et aux fidèles sou
mis à nDtre juridiction, à l'occasion de la mort de J'Illustrissime et 
Révérendissime Père en Jésus-Christ Mgr. Pierre Gentet, évêque de 
Proconèse, auxiliaire de Mgr. l'archevêque de Port-au-Prince. (Port
au-Prince), impr. de H. Amblard, in-4°, s. d., 3 pp. B. P. S. 

«Donné à Port-au-Prince ... Signé: Jules. archevêque de Port-au-Prince ad
ministrateur des Gonaives; par mandement de Mgr., signé: Ch. Fraleu secré
taire général.» 
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ELOGE FUNEBRE de l'Illustri ss ime et Révérendissime Pére en 
Jésus -Ch rist ~1gr. Pierre-Marie Gentet, évêque de Proconèse, auxi
liaire de MgT. Jules Tonti, archevêque de Port-au-Prince, prononcé 
;'1 la cathédrale de Port-au-Prince, par S. G. Mgr. Kersuzan, évêque 
du Cap-Haïtien, le 15 anil 1896. Port-aU- Pt-illce, :l1tpr. de H. Am

blard, grd. in-4°, 14 pp. B. P. S. 

LETTRE CIRCULAIRE de Mgr. l'archevêque de Port-au-Prince. 
(Port-au-Prince), impr. de Amblard, s. d" in-4°, ï pp. (Lettre suivie 
de Décisions prises il la retraite ecclésiastique tle 1895. concernant 
particulièrement le c1crg'é d de décisions cOllcerllant les paroisses,) 
B. P. S. 

«Port-au-Princc, le 27 juin 1896. Signé: Jules, arch. de Port-au-Princ,,, 
:ldm. apo, t. des Gonaïves: par mandement de Mgr., signé: Ch. Fraleu, ~eeré 

taire générab 

LETTH.E CIRCULAIRE de Mgr. Jules TOllti, archevêque de 
Port-au-Prince, administrateur apo~toliqlle du diocèse des Gonaïves, 
prescrivant des quêtes en faveur des victil1les de l'incendic de Jacl11t'1. 
S. J. n. d .. , in-4° , 2 pp. B. P. S. 

«Port-au-Prince, le 22 septembre 1896. Signé: Jules, archevêque .. . : par 
mandement de ~\'Jg r., signé: Ch. Fralcu, sec rétaire g-i:nérab 

LETTRE CIRCULAflU: de Mgr. Jules Tonti. S. 1. n. d .. , in-4°, 
p . (Pour annoncer la nomination ci e NI. le ch;dlOi ne Jlllien Cona ll 

comme vicaire général de l'archidiocèse tl e Purt-au-Pl"incc.) 

«Port -au -Prince, le 12 juill 1896, en la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Signé: 
J lIleS, archevêque de Port-au-Prince, administrateur apostolique des GonaÎves; 
Ilar tc';Inrklllcllt de Mgr .. sig- Il é: Ch. Fraleu, sec. gén.» 

LETTRE CIRCeL" fl-':E de ~\Ig l" . Jules Tonti, arche\'èque de Port
au-Prince. admini stratcu r apos toli'lue du diocèse des Gonaïves , pour 
~, lInOllcer la mort de (\f. l'abbé Beaufils, administr;tt('ul" du f'di t ·· 

GOÙ\'l:. S. 1. n. d., in--l- °, 2 pp. n. P. S. 

,,,Port-au -Prince, le 20 septembre 1896 . Signé: Jules, archevêque de Port 
J.Ll-Prj!1C~. adlllilii~,traleur oes GOllaï vc . .:o.i> 

LETTRE CIRCUL.-\Œ.E de Mgr. Jules T ont i, a,chevêque de 
P Ol' <lU-Pril1 ce, adm in istrateur apostolique du c1 i(\cè~e des GO llaïves. 
pl1tli' a ltlO!lcn la mort de l\if. l'abbé Visé. \"ica ire il Sainle / \I111 C' de 
T'nrt-:H1-Princl'. S. 1. n. d ., in-4° . 2 pp. B. P. S . 

(,P ort -ali-Prince, 15 oc tob re 1896 . Signé: Jules, archevêo llc de Por l-atl
-Pri n r~, délég-:ll :lro,toliquC'.;) 
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LETTRE CIRCULAII<.E de Mgr. Jules Tonti, archevêque de Port
au -Prince, ad III inistr:.lteu r aposto 1 iq ue d LI diocèse des Gonaï ve s, pou r 
annoncer la lIlort de ?",f. l'abbé Le Thei s, curé de La~cahobas. S. 1. 
n. d., in_4° , 2 pp. D. 1'. S. 

«Port-au-Prince, le 9 décembre 1896. Signé: Jules, archevêque ùe Port-au
Princè, délégat apostolique.Q 

LETTRE PASTORALE de Mgr. François-i\Iarie Kersuzan, évê
llue du Cap-Haïtien, contre la superstitioll et les unions illégitirnes. 
Concarneau, Le Tendre, 18%, in-8°, 28 pp. B. P. S. 

CONFERENCE POPCLAIRE sur le Vaudoux, donllée par Mgr. 
l'Evêquc du Cap-Haïtiell, le 2 aoüt 1896. Port-au-Prince, impr. de H. 
Amblard, 1896, in-8° , 27 pp. (Suivie d'une correspondance échangée 
entre M. A_ Firmin et Mgr. l'évêque clu Cap-Haïtien, (Mgr. Ker
suzan.) B. P. S. 

LETTRE PASTORALE et Mandement de Mgr. l'archevêque de 
Port-au-Prince pour le Saint Temps de Carême de l'an de Grâce 1897. 
Sur les devoirs sociaux . Port-au-Prince, (Haïti), impr. de Henry 
Amblard, s. d., in-4", 12 pp. B. P. S. 

«Donné à Port-au-Prince ... le 2 février, en la fète de la Purification de la 
T.S.V. Marie. Signé: Jules, archevêque de Port-au-Prince ... , par mandement, 
~igné: Ch. l'ralett, secrét. général.» 

LETTRE CIRCULAmE de Mgr. l'archevêque de Port-au-Prince 
pour annoncer son prochain départ pour l'Europe. (Port-au-Prince), 
impr. de Amblard, s. d .. in-4°. 3 pp. B. P . S. 

«Donné à Port-au-Prince, le 12 avril 1897. Signé: Jul~s, archevèque de 
Port-au-Prince ... , Délégat apostolique; par mandement de Mgr., signé: Ch. 
fo'raleu, sec rétaire général.:. 

LETTRE CIRCULA [RE de Mgr. l'archevêque de Port-au-Prince, 
annonçant la mort de 11. l'abbé ~-Iathurin Théaucl, chanoine honoraire, 
curé cie Léogâne. (P'Ht-au-Prillce), il1lpr. de H . .t\mbl a.rcl. s. d., il1-4°, 
3 pp. IL P. S. 

«Port-au-Prince, 28 avril 1897. Signé: Jules, archevêque de Port-au 
Prince ... ; par mandement de Mgr., signé: Ch. Fraleu, secrétaire gén.» 

LETTRE cmCüLJ\IRE cie M. l'abbé COllall, vicaire général de 
l'archidiocl'se de Port-au-Prince et du di ocèse des Gonaïves al11101l
(:anl I::t l110rt de M. l'abbé Félix Chevillard, v;caire ~l Jacmel. S. 1. 
;:. cl., in-4°, 2 pp . B. r. s. 

(:Port-au-Prince, 11 juillet 1897 . Signé: J. Conan, vicaire général.» 
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LETTRE CIRCULA ŒE de 1\'1. l'abbé Conan, vicaire général de 
l'a.rchidiocèse de Port-au-Prince et du diocèse des Gonaïves, armon
çant la mort de M. l'ahbé Louis Jean-Baptiste Gendron, vicaire à la 
cathédrale. S. 1. n. d., in-4° , 2 pp. B. P. S. 

«Port-au-Prince, 9 novembre 1897. Signé:]. Conan, vicaire général.~ 

I _ETTl~E Cl ReULA r IŒ de NI. l'abbé Conan, vicaire général... an
nonçant la mort de M. l':lbbé Théodore Briand, vicaire à la Croix
des-Bouquets. S. 1. II. d., in_4°, 2 pp. il. P. S. 

LETTRE CIRCULAIRE de M. l'abbé Conan, vicaire général... 
annonçant la mort de NI. l'abbé Charles d'Arnaiz, chanoine honora ire, 
lIIissionnaire apostoliqu e, curé de Jaclllel. (Port-au-Prince), impr. de 

H. Anrblard, s. cl., in-4°. 13. P. S. 
«Signé: Conan, vicaire général.» 

OEUVRE du «Solennel Hommage» à Jésus-Christ Rédempteur. 
(Archidiocèse de Port-au-Prince.) S. \. n. d., in-8°, 4 pp. B. P. S. 

KERSUZ;\N (Mgr.) Allocution synodale de Mgr. François-Mar.ie 
K erslizan, évêque c1u Cap-Haïtien, prolloncée le 21 février 1897, sur 
l'état de son diocèse et l'obligation d'établir des ca.téchistes. Cap 
Haïtien, impr. du Progrès, 1897, in-So, 15 pp. B. P. S . 

LETTRE Cm.CULAIRE de M. l'abbé Conan, vicaire général, por
ta.nt publication des Lettres apostoliques du 18 avril 1897 et du Dis
posi tif pour le Carême pour l'an de grâce 1808. S. \. n . d., in -4°, :; 

pp. B. P. S. 
«Port -a u-Prince, le 31 janvier 1898. Signé: ]. Conan, vic. gén .~ 

LETTJ':E Cll':'CCLAIRE de Mgr. l'archevêque sur la l1lanifesta
tion sole nnel le de foi tle tous les catholiques à l'occasion de la fil1 
du XIXe siècle. S. 1. n. d ., ill_4°, 5 pp. B. P. S. 

«Donné .. . le 14 septembre 1898 en la fête de l'Exaltation de la Sainte Croix. 
S igné: Jules, archev<'fluc dè Pnrt-all-Pri:Kc, aclmini,tratl"lIr ... : [l;J.r mandcment 
·de ~ [ ~T. l'archevêque, signé ; J. Pichon, secrétaire général, chanoinc honorai rc.» 

LFTTl-~E CIRCCL\ll,E de SUll Exccl1::nce ::Vlgl'. Jules TUllti, ar
c1H:n~q t! e àc Port-au-Prillce, admill is trateur apo :i toliquc du diocèse 
des l/ l)l1aïn:i, Délég,lt aposto lique et E nvoyé Extraordinaire du Saint 
Siège près les Répub liques Dominicaine, du Venezuela et d'Haïti, an
l ~ n l1 \a llt la mort ci e ~t l'abbé Pierre-Jean-Joseph-l\hrie Baron, vi
C:l ire il la ca thédrale. S . 1. II. d., in_g.o . 4 pp. B.F". S. 

«Signé: J ulcs, archevêque .. . ; par mandement de Mgr. l'archevêque, sign~: 
J. Pi chon, ,ec rétaire général, chanoine honoraire.» 
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LETTi{l-: C[RCLI . . \I i\i ~ dt ~lgr. Jllk, T(Jllti, archtvêquc cl" l'ort
,I.t\-T'rincc. adlllini~lr,' k llr du diocèse des C"llaïve:;, aillionçallt la IIlOrt 

ck M. J'abbé Godet, ~.l1l11l)JJicr de !'H(J5pi('~ Saint-Fr;:!I:çois de Sa!lcs. 
S. 1. Il. cl., ill-4" . .:J. l'p. n. P. S. 

(,Port-au-Prince, 14 novembre 1898. Signé: Jules, archevêque ... ; [lar man· 
dement de MgT. l'archevêque. sig'né: J. Pichon. secrét. gén., ch. hon.» 

Sl1\[['[ .EIZEr'I.I<:]LT ù l'at·1 \'ibc!"t ;'\ pmpns d'ull chapitre sur 
le clergé brttOIl en 1 LÏli. dalls SOli 1 i ne «La I{épublique d'Haïti». 
l\.e!!l1l·s. typo. cie Ohertltur, 1897, pet. ill-W' . 46 pp. B. P. S. 

LETTKE PASTORALE et r..-Ialldcllle1!t de }Igr. l'archevêque de 
Port-au-I'r illce sur le Saint T( 11111S de Cart-l1lc de l'an de grâce 1899. 
Sur ia Foi. l'ort<ltl-Prinre. :l1lpr. (lt'Hcnr:: . \ I !lh!~. rd. IRC)C). :n -4°, 
10 pp. IL P. S. 

',Donné ... le 6 janvier 1899. Signé: Jules, archevêque ...• délégat apostolique: 
(.ar mandement de MgT. l'archevêque, signé: ]. Pichon, secrétaire général, ch;·.
noine honoraire.» 

LETTRE ORCUL.'\IRE de Mgr. Jules Tonti, archevêque de t'ort
au-Prince, annonçant la 1110rt de M. l'abbé Le Breton. curé de l'Ar

callaie. S. 1. n. d. 
«Port-au-Prillce. le 2G jall\'ier 1899. Signé: Jules, archevêque de Port-au

Pril\c~. adlllinistl'ateur dll di()cè~e des Gonaïves, Délégat apostolique; [laI' Illall ' 

demellt de r.lgr. rarchen~que. ~ig'llé: J. Pichon, secrét. gén.» 

LETT L~ E cm CLI LA f I\.E de "?IIgr. l',Lrchevêqllc de Port-au-Prince. 
anllonçant 5011 départ pour le COl1ciie de l'A!llérique latine. S. 1. 11. cl .• 
in_ ,J O' . -+ pp. B. P. ~. 

LErn~ E CIRCl;LJ:\IRE de ~Igr. Conan. \'icaire général de l'ar

chidiocè~e de Port-au-l'rillcé. annollt;ant la 1Il01· t de ~I. le chanoine 
l ,[(Ilrent [~alll(l. cné ('(' ::;t. Jo"eph cIe f'()rt-at1-f'ril~cc . (Port-au

l'rince ), illlp. cie j-1. .\Iilhbrd. ". d., ia-4" . 3 pp. B. J'. S. 
«Port-au-Prince. le 19 juin 1900. Signé: J. Conan, camérier secret de S. S., 

\' (caire g-é!léïJl.'I> 

LETTRE CIRCULAIRE de Mgr. Conan, vicaire général de l'ar
chidiocèse de Port-au-Prince, anllonçant la 1110rt de l'IL l'abbé Pierre
Marie :'.Tordellet. aUl1 lO lIit'r de,.; Frères de l'll1:-;tructioll chrétienne, 
(Port-«u-l'rillce ) . :Illpr. cIe H. Anlblard, :-;. cl .. ill--f" . 3 pp. B. P. S. 

"Port-au-Prince. 17 juillet 1900. Signé: J. Conan, camérier secret de Sa 
S:tÎntc té, ",caire géllt-ïal. ,> 

LETTRE CIRCULAIH.E de l\'lgr. Conan. \'icairc général cie l'ar
eliicliocèse de Port-;H1-Prince, annollçant la mort de ?vI, l'abhé lÜ)\I~\ltl t . 

c'.ll·é de i\rirebalai~ . S. !. Ô1. d., ill _ ~ 'o . ~ l',. 1'.. p. ~. 

«Port-au-prji1.'~(" ~l !:IJ\·'.'Inb :'(' l!H)O. S!~11{': J. CO\j:!: ~ , c :t l1 ;t~rie r secret de 
S. S .. vit..:. 6éll. :~ 
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LETTRE CIRCULAIRE ùe Mgr. Conan, "icaire général ùe l'ar
chiùiocèse de Port-au-Prince, annonçant la Illort de :M. J'abbé Méucz, 
vicaire il l:l cathédrale. S. 1. 11. d., ill--J. '-' , 2 pp. H. 1'. -:; , 

«Port-au-Prince, le 20 novembre 1900. Signé:]. Conan, camérie,' secret dc 
S, S., vicaire général.» 

LETTHE DES PE.RES du CO;\C!lt: pJh:c r d, :' \ il1 éri 'lilt: btine au 
clergé et aux fidèles ùe leurs diocèses. Port-au-l'ri i!CC , illlp. de H enr; 
.\mblard, 1900, grd. in-4°, 12 pp. B. P. S. 

«Donné à Rom e, cn la fête des Prodiges de la Bienheureuse Vierge "bric, le 
juillet lS99. Signé : Jérômc Tholll é de Silva. arche\'èqllc dl: San Salvador, 
prill1at <.III Brésil ; ~Jariallo Casanova, archevêque de Santiago du Chili ; Ber
liard Herrera Restrepo, arch. de Bogota; Hyacinthe Lopez, arch. de Linarè~; 
Eulogue-Grégoirc Gillon,- arch. d'Antéquéra; Prospère-Marie Alarcon, arch. 
de "Mexico; Pinre-Raphaël Gonzalès, arch. de Quito; Jules Tonti, arch. Ile 
Port-au-Prince; Jacques Zubiria y Manzanera, arch. de Durango; Ladisla s Cas
teHanos, arch, de Buenos-Ayres ; Mariano Soler, arch. de Montevideo; Joachim 
Arco\'er de l'Albuquerque Cavalcanti, arch. de St,-Sébasticl\ de Rio-Janciro; 
Emmanuel To\'ar, arch, de Lima; Igllace Montes de Oca, évêque de St. L')uis 
de Potosi; Bernard-Auguste Thiel, évêque de St.-Joseph de Costa-Rica ; Claud~ 
Goncalvcs Ponce de Léon, év. de St. Pierre de Rio Gran<.le; Joachim J. Vieira, 
t:v. <le Fortaleza; }(aphad Camacho, ':v. cle \)lH",,:r a ," o: Reg inald Toro, 0, P., 
évêque de Cordoue en Amérique; Joseph-Marie Portugal, O. M ., évêque de 
Saltillo; Ismaël Puirredon, év. de Puno; Placide Labarca, év. de Conception; 
Florence Ed. Fontecilla, év. de la Serena; Emmanuel de Sanctos Pereira, év, 
d'Olin<.le ; Silverills Gomez Pimenta, év, de Marianna; Edouard Duarte Silva, 
év. de Goyaz; Joachim Pardo Vergara, év. de Medellina; Antoine ::'1. Duran, 
év. de Guayana; Paul Padilla, év. de Tucuman; Emmanuel de Cayzado, év, de 
Popazan; Athénogène Silva, év. de Colima; Radesnide de La Lastra , ~v" .Ie 
Parana; Ignace Diaz, év, de Tépic ; Jean-Antoine Falcon, év. de Cuzco; Jean
Marie Alexandre Morice, évêque des Cayes; Joseph Ortiz, év. de Chihllah~la; 
Jean-Augustin Bone, év, de Santa-Fé; :-./ arianc) Antoine Espino~a, (" ', de la Pla
ta; François de Rego Maia, év. de Pétropolis; Joseph-Laurent Da Costa Aguiar, 
év. des Amazones; Joseph de Camargo Barros, év. de Curitiba de Parana; 
Antoine Raymond Silva, év. de Mérida des Indes; Antoine Em. de Castilli<J 
Brandao, év. de Belen de Para; Symphonien Bogarin, év. de Paragua~'; Et ienne 
Rojas, é\'. de Tolima; François Plancarte y Navarette, év. Ile Cuemavaca; 
Emmanuel Ballon, év. d'Aréquipa; Evariste Blanco, év. de Socorro; François 
Campos, év. de Tabasco; Pierre Bioschi, év. de Carthagena des Indes ; Mathia ", 
Linares, év. de Salto; Raymond Ange J ara, h. de San Carlos d'Aucud ; Omo
bon Anaya, évêque <.le Sinaloa.» 

JEAN-BAPTISTE CJ. A.) Questions sur le Concordat religieux. 
Port-illl- Prince, s. d., in-·-V' . 

LETTRE PASTORALE et :\bllrl elllcll t (k X ilS Seigneurs I,<,rche

vêque de Port-au-Prince cl éYi:qllt· ~! slI(fraga:lb d\l Cap- r Jaïtien ct des 
Cayt s, portant pronllllgatiull ùe ,; a ctes du CO:l ,:ik pléni er d~ 1'.'\llléri
que Latine, tenu il Rom:,: du 28 mai a \l 9 juillt t 1:-:()(j. (Port -au-Prince), 
s. d., in-4°, 8 pp. 13. P. S. 

«Donné à Port-au-Prince,.. le 1er. janvier 1901. Signé : Jules, archevêque 
"cie Port-au-Prince, administrateur apostolique du diocèse des Gonaïves; Fran
çois-Marie, évêque du Cap-Haïtien, administrateur apostolique de Port-de-Paix; 
Jean-~.farie, évêque des Cayes; par mandement de Nos Seigneurs, signé: J. 
Pichon, secrétaire général de l'archev êché, chanl,ine honoraire.» 
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LETTRE PASTORALE et Mandement de Mgr. l'archevêque de 
Port-au-Prince, pour le Saint Temps de Carême de l'an de grâce 1901. 
Sur le Jubilé. Port-au-Prince, impr. de H. Amblard, 1901, in-4°, 17 
pp. B. P. S. 

«Donné ... le 9 février 1901. Signé: Jules, archevêque ... , délégué apostolique; 
par mandement de Mgr., signé: ]. Pichon, ch. hon., secrét. gén.» 

LETTRE CIRCULAIRE de Mgr. l'archevêque de Port-au-Prince, 
remettant les décisions promulguées à la retraite ecclésiasstique de jan
vier 1901. (Port-au-Prince), imp. de H. Amblard, s. d., in-4°, 7 pp. 
B. P. S. 

«Donné à Port-au-Prince, le 9 février 1901. Signé: Jules, archevêque de 
Port-au-Prince ... , délégué apostolique; par mandement de Mgr. l'archevêque, 
signé: J . Pichon, chanoine honoraire, secrétaire général.:. 

LETTRE CIRCULAIH.E de Mgr. Jules Tonti, archevêClue de Port
au-Prince, administratem apostolique du diocèse des Gonaïves, Délé
gat apostolique et Envoyé Extraordinaire du Saint Siège près les Ré
publiques Dominicaine, du Venezuela et d'Haïti portant à la connais
sance de M:M. les confesseurs les pouvoirs extraor.dinaires que N. T. 
S. P. le pape leur accorde pour le jubilé. S. 1. n. d., in-4°, 3 pp. B. P. S. 

«Port-au-Prince, le 9 février 1901. Signé: Jules, archevêque de Port-au
Prince, délégat apostolique.» 

LETTRE CIRCULAIRE de Mgr. Conan, vicaire général de l'ar
chidiocèse de Port-au-Prince, annonçant la mort de lld. l'abbé Vital · 
Crevat, chanoine honoraire, missionnaire apostolique. S. 1. n. d., in-4°. 
3 pp. B. P. S . 

• Port-au-Prince, le 5 mai 1901. Signé: J. Conan, vicaire généra1.~ 

LETTRE CIRCULAIRE de Mgr. Conan, vicaire général de l'ar
chi.diocèse de Port-au-Prince, annonçant la mort de M. l'abbé Ernest
Paul Caissac. S. 1. n. d., in-4°, 2 pp. B. P. S. 

«Port-au-Prince, le 30 juillet 1901. Signé: J. Conan, vic. généraLl> 

LETTRE CIRCULAIRE de Mgr. Conan, vicaire général de l'ar
chidiocèse de Port-au-Prince, annonçant la mort de M. J'abbé Yves 
Guéguen. S. 1. n. d., in-4°, 1 p. B. P . S. 

«Port-au-Prince, 23 octobre 1901. Signé: J. Conan, vicaire gén.l> 

A LA TRES PURE, très douce, très apostoJiClue mémoire du Ré
vérendissime Père en Jésus-Christ Alexis-Jean-Marie Guilloux, mort 
en odeur de sainteté dans sa ville métropolitaine le samedi 24 Octobre ' 
1885, Poitiers, 1901, in-Sc. B. S. L. 

Ce recueil composé par l'abbé Guilloux, neveu du défunt, contient, avec 
l'oraison funèbre de Mgr. AlC'xis-Jean-Marie Guilloux, prononcée dans l'Eglise 
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Métropolitaine de Port-au-Prince par Mgr. Hillion, évêque du Cap-Haïtien, 
l'éloge funèbre du même prélat par Mgr. Jean-Marie Bécel, évêque de Vannes, 
une oraison du même, prononcée dans la Cathédrale de Port-au-Prince, par le 
T. R. Père Francois Xaxier Rio, missionnaire de la Compagnie de Marie, Vi
caire général de Port-au-Prince. On y trouve, en outre, divers articles de 
journaux publiés Cl! France et tn Haïti à l'occasion de la mort de ce prélat, et 
une lettre de ·Mgr. Ribaud, son secrétaire général, du 28 Janvier 1886. 

A LA MEMOIRE rtu R P . Alexis Jean--''vlarie Guilloux, vicaire 
apostolique des cinq diocèses tl'Haïti, archevêque de Port-au-Prince, 
né le 5 juin 1819, mort le 24 octobre 1885. Poitiers, 1901, grd. in-8D

, 

226 pp., avec portrait. B. P. S. 

SOUVENIR DU JUBILE de 1901 à la cathédrale de Port-au
Prince. Port-au-Prillce, impr. rte H . Amblartl, 1901, in-8°, 29 pp. 
B. P. S. 

JUBILE des Gonaïves. (Signé: A. Rousseau.) Port-au-Prince, imp. 
de H. Amblard, grd, in-4 c , 5 pp. B. P. S. 

LETTRE PASTORALE et adieux de .Mgr. Jules Tonti, archevêque 
de Port··au-Prince, à l'occasion de sa nomination comllle Nonce au 
Bré:iill• Port-au-Prince, il1lp. de H. Amblard, 1902, gr<.l. in-4°, 11 pp. 
B. P. S. 

«Donné à Port-au-Prince, ... le 11 juillet 1902. Signé: Jules, archevêque de 
Port-au-Prince .... Délégat apostolique; par mandement de Mgr. l'archevêque, 
signé: ]. Pichon, secrétaire gén., chanoine honoraire.» 

LETfn.E CIRCULAll{E de Mgr. Conan. administrateur de l'ar
chidiocèse de Port-au-['rince et du diocèse tles Gonaïves à l'occasion 
du départ cie :Mgr. Jules Tonti, nommé :.Jonce apostolique au BrésiL 
Port-an-Prince, imp. II. Amblard, 1902, il1-4°, 3 pp. I3. P. S. 

«Port-au-Prince, le 13 septembre 1902. Signé: J . Conan, adm. de l'archi
diocèse de Port-au-Prince et du diocèse des Gonaives; par mandement de Mgr. 
l'administrateur. signé: J. Pichon, secrétaire généra!.» 

LETTRE CII,CULAII\E de ?l'!gr. Conan, administrateur de l'archi
diocèse de Port-au-I-'rince et du diocèse des Gonaïves, annonçant la 
1110rt de l\1. l'abbé François-Jérôme Morgan, vicaire à la cathédrale 
de Port-an-Prince. S. 1. n. cl.. in-4° , 2 pp. B. P. S. 

«Port-au-Prince, 4 novembre 1902. Signé: ]. Conan, administrateur. .. ; par 
mandement de 'M gr. l'administ., signé: J. Pichon, secrét. gén.» 

LETTRE PASTORALE ct Manclement cie lIgr. l'évêque des Cayes 
pour le Saint Temps de Carême <le l'an de gr:lce 1~.J02 . Cayes, Haïti, 
impr. de I3onnefIl, 1902, in-4°, 10 pp. B. P. S. 

«Donné aux Cayes •. .. le 19 janvier 1902, en la fête du Saint Nom de Jésus. 
Signé: Jean-Marie, évêque des Cayes; par mandement de Mgr., signé: 1. Le 
RlIZic, secrétaire général.» 

La page de départ porte: Evêché des Cayes; No. 46. 
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DISPOSITIF sur le Carême de l'an de gr;i.cc 1903. S. 1. 11. d .. in-4 8
, 

2 pp. B. P. S. 

«Port-au-Prince, 2 février 1903. Signé: J. Conan, administrateur de l'ar
chidiocèse de Port-au-Prince et du diocèse des Gonaïves; par mandement de 
Mgr. l'administrateur, signé: J. Pichon, secrétaire gén., ch. hOIl.;/) 

LETTRE CIRCULAIRE de :.\lgr. J. Con<lI1, anc ien call1ér:cr ~cret 
de Sa Sainteté, ilIdministrateur de l'a rchidiocèse de Port-au-Prince et 
du diocèse des Gonaïves, à l'oc('asion de la mort de N. T. S. P. le pape 
Léon XIII (Port-au-Prince), impr. C!{' J1. .'\ll1bl:1rd , ill_4°, 14 pp. 
E. P . S. 

«Port-au-Prince, le 27 juillet 1903. Signé:]. Conan, administrateur ... ; par 
mandement, signé: j. Pichon, secrétaire généra1.~ 

LETTRE CIl..!.CULAIRE de J\-Igr. J. Conan, admini,;tr:lttur de l'ar
chidiocèse de Port-au-Prince et du diocèse: des Gonaïves, à l'occasion 
de l'avènunent de N. T. S. P. Je pape Pie X. (Port-au-Prince), imp. 
de H. Amblard in-4 °, 7 pp. B. P. S. 

«Port-au-Prince, le 6 août 1903. Signé : j. Conan, administrateur ... ; par 
mandement, signé: ]. Pichon, secrétaire général., 

LETTRE CIRCULAIRE de Mgr. ]. Conan, administrateur de J'ar
chidiocèse de Port-au-Prince et du diocèse des Gonaïves, annonçant 
la mort du Hévérend Père Bertrand, chanoine honoraire, supérieur du 
Petit Séminaire Collège Saint-:Ma.rtial. (Port-au-Prince), impr. de 
H. AmbJard, in-4°, 3 pp. B. P. S. 

<<Port-au-Prince, le 4 novembre 1903. Sign~: J. Conan, administrateur ... ; par 
mandement, signé: ]. Pichon, secrétaire généra\.:& 

LETTRE CIRCULAIRE de 1'Jgr. J. Conan, annonçant sa préconi
sation comme archevêque de Port-an-Prince. (Port-au-Prince), imp. 
de H . Amblard ill-4°, 8 pp. B. P. S. 

«Donné à Port-au-Prince, le 13 novembre 1903, en la fête de St. Stanislas 
de Kostka. Signé: ]. Conan, archevêque ~lu; par mandement de llgr. signé: 
]. Pichon, secrétaire général.) 

La page de départ porte: Archevêché de Port-au-Prince, No. 1. 

LETTRE CIRCULAIRE de Mgr. Julien Conan, archevêque élu, 
administrateur apostolique de l'archidiocèse de Port-au-Prince et du 
diocèse des Gonaïves, annonçant la mort de M. l'abbé Victor Bouvet, 
curé de Grand-Goâve. (Port-au-Prince), Împr. H . Amblard, s. d., 1Jl-

4°, 3 pp. B. P . S. 

«Port-au-Prince. le 28 novembre 1903 . Signé: j. Conan, an'hevêque élu 
par mandement de Mgr., signé: ] . M. jan, secrétaire généra\.) 
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LETTRE CIRCULAIIU: et IvIandel11ent de Nos Seigneurs l'arche· 
,'êque de Port-au-Prince et cle~ é\'êqucs suffragants du Car-Haïtien 
et des Cayes à l'occasion du centenaire de l'indépendance d'Haïti. 
(Port-au-Prince), impr. rI. Atnhlard, s. cl., in-4° , 7 pp. B. P. S. 

«Donné à Port-au-Prince, sous notre seing, le sceau de la chancellerie archi
épiscopale et le contre seing du secrétaire général de l'archevêché, le 14 dé
cembre 190:3 . Signé: Julien, archevêque de Port-au-Prince, administrateur 
apostolique des Gonaïves; François-Marie, évêque du Cap-Haitien, adminis
trateur apostolique de Port-de-Paix; Jean-Marie, évêque des Cayes; par man
dement de Nos Seigneurs, signé: J- M. Jan, secrétaire général.. 

LETTl~E P:\STOH.i\LE et l\I"ndclIlellt de Mgr. l'~'vêque cIes Cares 
pour le Saint Temps de Carême de l'an de grâce 1903. Cayes, Haïti, 
impr. de BOllnefil. 1903. in -4°, Ci pp. B. P. S. 

«Donné ... le 25 janvier 190:J, en la fête de la Sainte Famille. Signé: Jean
Marie, évéque des Cayes; par mandement de Mgr., signé: 1. Le Ruzic.:. 

ARRETE nOnll1l31lt ~Igr. Julien C()f1:!ll, callJéri'~ r secret de Sa Sain
teté, administrateur de l'archidiocèse. archevêqlle de Port-au-Prince 
cn rètllpk.cclilt'nt dt: :\Igr. Jules TO!lti. (fil: Le Moniteur, journal of
ficiel, No. du 18 septembre 1<)(1.).) 

<~Donné au palais national, le 16 septembre 1903. Signé: Nord-Alexi " i,ar 
le président. le secrétaire d'Etat des Cultes, signé: J. J. F. Magny.» 

C.\Pf,.\f:\J Ultles)l.a FrJ.I1Cl· ('11 1·I:1ïti. Catholicisme. VaucIotlx, . 
. Maçonnerie. Pl'éface par :-'1. ,\l1c ();:l c' l{alll1lan. l'aris. St\'é, s. d., lf\-

8°, ~i pp. (1903.) 1:' :\ . P.: n. l'. :-i. 

«Le nègre, dites-vous avec raison, est un fétichiste. Je ne méprise point du 
to ut c~ t état d'âme. L'humanité tout entiêre a débuté par là, il y a quelques 
millier . ., .. l'années. En outre, lorsque les yeux de nos enfants commencent à 
,;'oll\T ir au monde extérieur, avant même qu'ils puissent se servir un peu de 
IC'llr bnguc pOlir nous faire connaître leurs impressions, ils raisonnent en féti 
chiste, . . Enhn c'est à une survivance de cet état lointain que nous devolI' cett l' 
spo lltalléité dans l'élan qui est d'une si grande ressource pour le perfectionne · 
ment de tout ce qui nous intéresse, et qui a toujours été un puissant secours 
pour cmpêcher l'établissement définitif des tyrannies quelconques, visant à nous 
courher sous lIlI joug immuable. 

«~.[ais il faut noter de suite que le nègre d'Haïti est un fétichiste placé dans 
ries conditions spéciales. Ses ancêtres furent arrachés à leur sol natal. Ce fait 
scul dut il11pril11~r une très profonde secousse morale à des natures qui perdent 
vite leur équilibre particulier, lorsqu'on les détache brusquement de leur milieu 
ll'ori!l,'iI!c. Si le déracinement devient funeste aux Orientaux eux-mêmes. <J'; 

peut dire qu'il détraque tout à fait le pur fétichiste. Il suffira, pour s'en l'cnll ,(' 
comptc, d'observer l'agitation anormale qui se manifeste chez le tout peti t cniant. 
lo rsqu'il se trouve, depuis plus de deux ou trois heures, éloigné de la maison 
LlIniiia!c et des êtres aimés ou non, qui la peuplent. 

«:\ cd te première cause de trouble, il faut en ajouter une seconde. Une foi .' 
llé racin': . l'ancien nègre de l'Afrique s'est trouvé en contact avec des Occidcn· 
tau:; qui ne représentaient pas précisément la fleur de la civilisation eurOpt·c'IIl\'. 
CétJ.iél t dts colons, c'est-à-dire des exploiteurs guidés par de grossiers instinct ·. 
de lucre ei totalement dépourvus de scrupules dans leurs relations avec des 
homn!es qu'ils considéraient à peu près comme UII simple bétail. Vil par,,;' 
caniac II<' pOllyait guère améliorer les pauvres nègres réduits en servitude.» 
( Préia ('(~, pp. :; ct 1.) 



148 Bml.lOGRAPHIE GENER ALE ET METHODIQUE D'HAlTI 

LETTRE P :\STOl,ALE et Mandement de Mgr. l'archevêque de 
Port-au-Prince pour le Saint Tel\1ps de Carêl\1e de l'an de grâce 1904. 
(Port-au-Prince), il1lp. de H. Amblard, in-4° , II pp. B. P . S. 

«Donné ... , le 3 j~l\Vier 1904. Signé: Julien, archevêque de Port-au-Prince, 
administrateur apostolique des Gonaïves; par mandement de Mgr. signé: J. M. 
Jan, secréta i re généra 1.» 

LETTRE PASTORALE et .Mandement de Mgr. l'archevêque de 
Port-au-Prince, annonçant son départ pour l'Europe et prOlllulguant 
le Jubilé accordé par ~. T. S. P. le Pape Pie X. S. 1. n. d., in-4-°, 18 
pp. B. P. S. 

«Donné à Port-au-Prince, ... le 4 avril 1904, Signé: Julien, ... ; par mandement 
de Mgr., signé: J. M. Jan, secrétaire général.:. 

LETTRE CIRCLJLAIRE de M. l'abbé J. Pichon, vicaire général, 
annonçant la mort de M. l'abbé Guillaume Kervégant, vicaire à Jacmel. 
S. 1. n. d., in-4°, 2 pp. B. P . S. 

~Port-au-Prince, 20 juillet 1904. Signé: J. Pichon, vicaire général de l'ar
chidiocèse de Port-au-Prince.» 

LETTH.E CIRCULAIRE de M. l'abbé J. Pichon, vicaire général, 
annonçant la mort tIe M. l'abhé Rallé, curé cie Salt rOll. S. 1. n. cl., 
in-4°, 2 pp. B. P. S. 

«Port-au-Prince, 8 septembre 1904. Signé: J. Pichon, vicaire ' général de 
['archid;ocèse de Port-au-Prince.» 

LETTRE CIRCUL\IRE de M. l'abbé J. Pichon, Vicaire général 
de l'archidiocèse de Port-an-Prince annonçant le prochain retour de 
S. G. 1·Igr. l'archcvêquc. S. 1. 11. d., in-4° , L! pp. TI. P. S. 

«Port-au-Prince, le 2 octobre 1904, en la solennité du Saint Rosaire, signé: 
j. Pichon, vicaire général, administrateur du diocèse des Gonaïvcs; par mande
rnent.. .. signé: .J. ~L Jan. secrétaire <lénéral.» 

LETTRE PASTOR.ALE et Mandement de .\-Igr. J'é\'êque du Cap
Haïtien portant publication de l'Encyclique «Ad Diem IlIum Loetissi
mum» et annonçant le Jubilé accordé par N. S. P. Je pape Pie X il 
l'occasion de son exaltation au Souverain Pont;ficat et clu cinquantiènle 
anniversaire de la détil1itio!1 du dogme de J'[lllmaculée Conception. 
Cap-Haïtien, imp. du l'rogrès, 1904, in-4 c

, <J Pjl. B. l'. S. 

:\RRETE qui nOl11l11e;\lgr. J. Pichon. vicaire g-énéral de l'archi
diocèse, évêque coadjuteur de ~Igr. l'archevêque de Port-au-Prince. 
(In: Le Moniteur, jOlll'llal qiiici el. No. dtl ï décembïe l <)O-t.) 

«Donné ... le 1er. décembre 1904. Signé: Nord-Alexis; par le président le 
sec rétaire d'Etat des Cultes. signé: J. J. F. Magny.» 
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LETTH.E PASTOH.ALE de Monseigncur Julien Conan, archevêque 
de Port-au-Prince, administrateur apostolique du diocèse des Gonaïves 
annonçant la préconisatioll de Mgr. l'icllOn conllne son coa·djuteur avec 
le titre d'hêqlle de Cahasa. (Pnrt-,:lll-l'r il1(,c), illlpr. cl, H. Alnhlard , 
s, d., in-4°, G pp. B. l'. S. 

«Donné ... Port-au-Prince, 18 janvier 1906. Signé: Julien, archevêque ... pa l' 
mandement de Mgr. l'archevêque, signé : J. M. Jan, secrétaire gén .» 

LETTRE CIRCL'LA II~E de Mgr. J lliien Conan, archevêque de 
Port-au- Prince. admini st rateur apos tolique rill diocèse des Gonaïl'es, 
annonçant la 1l1Ort de :vI. l'abhé Marie-Joseph Poupla.rd, curé cl" Saint
Marc. (Port-au-Prince), intp. de H . Arnhlard, s. l. Il. cl.. in-4°, 4 pp. 
B. P. S. 

«Port-au-Prince, 19 février 1905. Signé: Julien, archevêque ... ; par mande
ment de Mgr. l'archevêque, signé: ]. M. Jan, secrétaire gén .~ 

ORDONN;\NCE pOlir le Carôme de l'an de grâce 190~ . S. 1. II. d., 
in-4", 2 PP. 11. P. S. 

<Port-au-Prince. 20 février 1905. Signé: Julien, archevêque, .... ; par mand e
ment de Mg·r. l'archevêque, signé: ] . M. Jan, secrétaire gén.» 

LETTRE crRCCI.:\lKE de ~lgT. Ju lien Conan, archevêque de 
P ort-au-Prince, adlllini st l'ateur apostolique dn diocèsc des Gonaïves, 
annonçant ta Illort de M. l'abbé Louis Hcn·o. vicaire ~l [a cathédral e. 
S. L n.d., in-4°, 2 pp. B. P. S. 

«Port-au-Prince, 23 mai 1905. Signé: Julien, archevêque ... ; par mandemellt 
de Mgr. l'archevêque, signé: J . M. Jan, secrétaire gênérai.» 

LETTH E CIRCULAIRE de Mgr. Jt!1ien Conan, a rchevêque de 
Port-au-Prince, administrateur apostolique du diocèse des GOllaïves, 
ann onça nt la mort de M. {"abbé Drouelle. curé de Marigot et de 1\L 
t'abhé Sicü t, auxiliaire il. Mireha[ais. ( Port-au-Prince) , inlpr. de H. 
Amblald. in-.J. ° , 4 pp . U. P. S. 

«Po rt-au-Prince, 5 novembre 1906. Signé: Julien. archevêque .. . ; par mande
men t de NI \{r . l'archevêq11e, signé: J . M. Jan, secrét. général.» 

LETTRE Pf\STOHALE et Mandcnllnt de i\;[gr. Ju lien ConJ.n. ar
clI e\' êquc de P ort-au-Prince, adlllinistiateur apusto[iClU C dlt diocèse de;; 
Gonail·p.-; . [wur annonet: 1' {"ouverture du Prelnier Conc ile Provincial 
de P Orhll!-Pr incc. (Por t-:llt-Princc). in!p r. de' 11. :\llIbbrd , ill-4° . 9 

pp. B. P. S. 
« l.l o n n~ ... Port-au-Prince, le 9 novembre 1905, deuxi~me annive rsaire- de 

notre préconisation. Signé: Julien, archevêque ... ; p!lr mandement de Mgr. l'ar
chevêque, ;,igllé: J. M. Jan , sec rétaire général.» 



no 

U :'TTH.E Pi\STOH.Af.E et Mandement de ·l\·[g-r. l' évêque du Ca[>
Haïtien. ac\.ll'ill i!:i trateur :J[lostolique de Porl-de-~)aix, puur le Saint 
Temps de Carêll1e de l'ail L1c grâce 1905. Sur les Cummandements de 
Dieu. Cap-Haïtien, illipr. du Progrès, 1905, in-4° , 10 pr. TI. P . S. 

«Donné ... le 2 février 1905, en la fête de la Purification de la B. V. Marie. 
Signé: François-Marie, évêque ... ; par mandement de Mgr., signé: 1.-8. Col
canap, cha1loine honoraire, chance lier.» 

LETTH.E PASTOH.ALE et J\Jandement cie Mgr. l'évêque clu Cap
Haïtiell à l'occasion de sun départ pour la visite Ad Limina Cap-Haï

ti en. illlpr. clu Progrès. 1905, in-~ '" 4 pp. B. P. S . 

«Cap-Haïtien, le 25 avril 1905. Signé: François-Marie, évêque ... ; par man 
(lément de }'fgr., signé: J. B. Co!canap, chanoine honoraire, chancelier .• 

TOLJlüIEE Pr\STOH.i\LE de :\Ion!:ieigneur l'évèque des Cayc!:i. De 
Corail aux Caye~. (aye.;;. Haïti , impr. de I3oll11enl , 1905, in-4" , S5 
pp. B. P. S. 

l'CYl' l'L\lU) (J .) Xl)t ice sur l'Histoi 1'(: de rEgl i:iC de Po rt-au
Prince. par J. Pouplard. curé de la cathédralc. Port-au-Prince, illlpr. 
ci e l'.\beil.lc, 1905. in-Sa, xx d 116 pp. B. P. S. 

~[OXT .. \SSE (Allllibal) I.c Péché origine1. l'ort-au-t'riuce, IIl1p. 
de H. :\lilbIard, 1905, iii-S '. 

:\I(j)iTASSE (/\nn ibal) La Vérité. Réfutatiull cie l'cxégèse erronée 
de M. ~Ilichel-Norcl Isaac, clu Cap-Haïtien. Port-;llI-l'rincc. illl[H. cl<: 
H . . \mblard, 1905, in-8°, 28 pp. B. P . S . 

.\'10H.PEAU (;\1.) La Ci\' ilisation par le Christianisme. Conférence 
faite à iachapelk cle la S~ùlite Fan1i'lle, le 23 fén ia Jl.)Û5, par M. 
l\fo rpeau. Port-all-Prii lce, inl]Jl". centrale. pet, ill -· ~ ' . :'0 pp. (2e. édit.) 

H. P. S. 

L ETT1\:E CmCUT.:\IRE cle Mgr. Juli en l'UlI :l il. :lïc ll evêqut: de 
l)ort-zdl-Prince, acl lllini strateur apostolique dll diocèse des GOllaïve~, 
:lIlilOllçant la 1II0 1· t de ;\'1. l'abbé Jean-:Marie r,'loizan, curé cie Dessali
ili.:';. (Port-al!-Prjl~ce). iillpr. de I-1. Al11blarcl, s. li .. in--+" , 3 pp. B. P. S . 

«Port-au-Prince, le 21 janvier 1906 . Signé: Julien, archevêque ... ; par mall 
(!r: I1Ic n 1 de ~·lgT ., Si~ll':: J. ~.r . J an.» 

LETTRE PASTOHALE et Mandel1lent cIe l\lIgr. I·arch evêqu l. cle 
Port-au-Prillce puur le Saint Temps de Carêllle cI e l ',~n de gTâce l'J06. 
(Port-au-Prince). itllpr. de H. A1I1blarcI, s. cl .. in-4" . 12 pp. R. P. S . 

(, Do llné ... (s.d.) Signé: J ltlien, archevêque de Port-au-Prince, administrateur 
~[losto lique du diocèse des Gonaïves; par mandement de Mgr., signé : J. M. Jan, 
~('cr~ tairè généra l.» 
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LETTRE CIRCULAIRE de Mgr. l'archevêque de Port-au-Prince, 
administrateur apostolique du diocèse des Gonaïves, annonçant la mort 
de 11. l'abbé Joachim Dréau. missionnaire apostolique. S, 1. n . d., 
in_4°, 2 pp. B. P . S. 

«Port-au-Prince, le 12 juin 1906. Signé: Julien. archevêque .. . ; par mande
ment de ~dgr.. signé:]. ~L Jan. secrétaire général.» 

LETTRE CmCULAIRE de Mgr. l'archevêque de Port-au-Prince, 
administrateur apostolique du diocèse des Gonaïves, annonçant la mort 
de M. J'abbé Louis-i"farie Simon, curé de: Gros-Morne. S. 1. n. d., in_4°. 
2 pp. B. P. S. 

«Port-au-Prillcc, le 1er. août 1906. Signé: Julien. archevêque ... ; par mande
ment de Mgr., signé: J . ~L Jan, secrétaire généra!.» 

CONCILIUM PROVINCIALE Portus Principis. Romae. Typis 
Vaticanis, 1906. in-So, 57 pp. B. P. S. 

LETTRE PASTORALE et Mandement de Mgr. l'évêque du Cap
Haïtien, convoquant son clergé au Synode diocésain et à la retraite 
anllllelle. S. 1. n, d., in-4°, 3 pp. B. P. S. 

«Donné an Cap-Haïtien .. .. le 10 novembre 1906. 20e. anniversaire de notre 
~rj~e de possession . Signé: François-Marie. évêque du Cap-Haïtien, adminis 
trateur apostolique de Port-de-Paix; par mandement de Mgr.. signé: J,-B. C(,]
: anap, chanoine honoraire. chancelier.» 

LETTRE PASTORALE et Mand~ll1ent de Mgr. l'évêque du Cap
Haïtien, annonçant son retour d'Europe et convoquant son clergé à la 
retraite annuelle. Cap-Haïtien, impr. du Progrès, 1906, in-4°. of pp. 
B. P . S. 

«Donné .. . le 13 janvier 1906. 22e. anniversaire de notre consécration éDi ~ · 
copale. Signé: François-Marie, évêque du Cap-Haïtien ... ; par mandement' de 
Mgr., signé: ].-B. Colcanap. chanoine honoraire, chancelier.~ 

STATUTS SYNODAUX de l'archidiocèse de Port-au-Prince et 
des diocèses du Cap-Haïtien et des Cayes. Rennes, typo Oberthur, 
1906, in-So, 238 pp. B. P . S. 

LETTRE PASTORAL E et Mandement de Mgr. Julien Conan, 
archevêque .de Port-au-Prince. administrateur apostolique du diocèse 
des Gonaïves convoquant le clergé au Synode de 1907. S. l. n. d., in-4°, 
3 pp. B. P. S. 

«Donné ... , Port-au-Prince. le 4 octobre 1906. Signé: Julien, archevêque ... ; 
par mandement de Mgr. l'archevêque, signé : J. M. Jan. secrét. gén.' 

LETTRE PASTORALE et MandenH'nt de .\1gr. l'archevêque de 
Port-au-Prince. pour le Saint Temps ci e Carême de l'an de grâce 
1907. S. l. n. d., in-4°, 10 pp. B. P. S. 

«Donné .. . , le 20 janvier. Signé. Julien. archevêque de Port-au-Prince. admi
nistrateur apostolique du diocèse des Gonaïves; par mandement de Mgr. l'ar
c.hevêque, signé: J. M. Jan. secrétaire général.» 



152 BmLlOGRAPIlIE GENERALE ET METHODIQUE D'HAITI 

LETTRE CJRCULAŒE de ~Igr. l'archevêque de Port-au-Prince, 
annunçant la mort de :\f. l'abbé Kerdavid. S. 1. n. d., iJl-4°, 3 pp. B. 
P. S. 

LETTRE CIRCULAIRE de Mgr. l'archevêque de Port-au-Prince, 
annonçant la mort du Révérend Père Runtz, curé de Pétion-Ville. 
S.l. n. cL, in-4°, 3 pp. B. P. S. 

Port-au-Prince, le 2 avril 1907. Signé: Julien, archevêque de Port-au
Prince, ... ; par mandement de ~f gr. l'archevêque, signé: ]. M. ] an, chanoin~ 
'lOnoraire., senélaire général.» 

LETTRE CIRCULAIRE de Mgr. l'Archevêque de Port-au-Prince, 
annonçant la mort de M. l'abbé Bessard, sous diacre. (Port-au-Prince), 
impr. de H. Amblard, s. cL, in-4°, 2 pp. B. P . S. 

«Port-au-Prince, le 21 novembre 19'07. Signé: Julien, archevêque de Port
au- prince ... ; par mandement de Mgr. l'archevêque, signé: J. M. Jan, chanoine 
honoraire, secrétaire générah 

LETTRE CIRCULAIRE de Mgr. l'archevêque de Port-au-Prince, 
annonçant la mort de },L le chal110ine Bocher. S. 1. n. d., in-4°, 4 pp, 
E. P. S. 

«Port-au-Prince, le 28 mai 1907. Signé: Julien, archevêque de Port-au
Prince ... ; par mandement de Mgr. l'archevêque, signé: ]. M. Jan, chanoine ho
noraire, secrétaire généra!.» 

LETTH.E CIRCl7LAIl<'E de Mgr. l'archevêque de Port-au-Prince, 
annonçant la mort de lVI1l1e. de Kérouartz, insigne bien faitrice de l'E
glise d'Haïti. (Port-au-Prince), imp. de H. Amblard, s. d., in-4°, 3 
pp. B. P. S. 

«Port-au-Princc, le 10 juillet 1907. Signé: Julien, archevêque de Port-au
Prince ... ; par mandement de Mgr. l'archevêque, signé: J. M. Jan, chanoine ho
noraire, secrétaire généraL» 

LETTRE PASTORALE cie Mgr. l'évêque du Cap-Haïtien sur la 
nécessité de l'instruction religieuse et Mandement pour le Saint Temps. 
de Carême cie l'an de grâce 1~7. Cap-Haïtien, impr. du Progrès, 
1907, in-4°, 7 pp. 13. P. S. 

«Donné ... , le 25 janvier 1907 . Signé: François-Marie, évêque du Cap-Haï-. 
tien, administrateur apostolique du Port-de-Paix; par mandement de Mgr., 
,igné: J. B. Cokanap, chanoine honoraire, chanceJier.» 

LETTRE CIRCULAIRE de ?vIgr. l'évêque du Cap-Haïtien pour 
annoncer la mort cie TvIr. le chanoine Jean-Marie Le Berrigot. S. 1. n. 
d., in-4°, 3 pp. B. P. S. 

«Cap-Haïtien, le 2 juillet 1907. Signé: François-Marie, évêque du Cap
E aïtien, administrateur apostolique de Port-de-Paix; par mandement de Mgr., 
sig-né: J. B. Colcanap, chanoine honoraire, chancelier.:!> 
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LETTRE ClRCULArRE de :Mgr. l'évêque du Ca.p-Haïtien annon
çant la mort cIe la né\'. 111ère Marie-Caroline de Kerollartz. S. 1. n. d., 
in-4° , ;) pp. n. r. s. 

«La ,'énérable défunte a été une insigne bienfaitrice de notre Eglise d'Haïti; 
c'est à sa générosité que nous devons notre Grand Séminaire de St.-Jacques. 
Nous avons donc le devoir de prier pour le repos de son âme et sa prompte 
admissiou dau s le séjour de la gloire éternelle ... 

~ Fille du comte Albert de Kerouartz, lieutenant de vaisseau de la l1Iarine 
française, héritière d'une grande fortune, elle préféra les joies de la vic rcli 
g'icuse aux honneurs, ct aux plaisirs Que le monde lui offrit. Elle entra dans 
la congrégation des Filles de Marie, dites Dames de la Retraite. C'est à la 
maison de la Retraite de Lannion qu ' il Nous a été donné de la rencontrer. 

«C'est cclI<! mêllle année que notre séminaire de Pont-Château dut être fermé, 
par suite de circonstances que nous n'avons pas à redire ici. Nous étions en 
France, ne pouvant nous résoudre à laisser disparaître cette oeuvre indispen
sable, mais ne voyant aucun moyen de la sauver. La mère de Kerouartz sut 
notre détresse. Elle écrivit à une de ses sœurs en religion pour la prier de 11OU!' 

offrir ,;on dOlllaine cn pur don ... 

«A QuclQue temps de là, comme nous causions avec la donatrice des droits 
de lIlutation Qu'il faudrait payer : «Oh! ne croyez pas, Nous dit-elle vivement, 
Que je l'cui lle faire tlne donation onéreuse; les frais sont à ma charge.:. C'était 
huit à dix mille francs Qu'elle dépensait pour nous faire un don princier.» 

«Cap-Haïtien, le 2 juillet 1907, en la fête de la Visitation. Signé: François
Marie, ':"êQue du Cap-Haïtien, administrateur apostolique de Port-de-Paix; 
Par mandement de Mgr., signé: J. B. Colcanap, chanoine honoraire, chancelier.» 

LETTRE ('[RCCLAIRE de Mgr. l'évêquc du Cap-Haïtien à son 
clergé pOtlr allllOl\ccr la mort de MI'. l'abbé Edouard-Jo sé ph Cochet. 
S. l. a . d .. in- f ' , ;) pp. B. P. S. 

~Cap-Haïtien, le 15 décembre 1908. Signé: François-Marie, évêque ... ; par 
llIandement de Mgr., signé: J. B. Colcanap, ch. hon., chancelier». 

LETTRE CIl<.CULAW.E d e Mgr. l'él-ê-quc des Cayes au clergé de 
SOIl diocbc anllonçant la llIort de Mr. l'abbé Laigo, vicaire à la ca
thédrale. S. !. n . d., În-r, .3 pp. 1'.. P. :-;. 

«Les Clyes, le 25 décembre 1907. Signé: Jean-Marie, évêque des Cayes .» 

THO~L\S (1-:llllll. J.) Sur la Congrégation romaine. Un coup d'œil. 
Port-de- Pa i '<, (1907), pe t. in-So, 20 pp. 

Contre le clergé et cOntre t'orthodoxi~; auteur protestant. 

~l()~T ,\SSl': ( i\!1l1ihal) Le Docteur Klliper, ancien président du 
coll 5d r!e ~ lllinistrt's de Hollande et la l()i irançaisc de séparation. 
Port-au-Prince. impr. dt: H. AllIblarcl. 1 ~)07. ill-8° , 12 pp. 13. P. S . 

LE REGLE\IENT des élèves (externe:;) . Port-au-Prince. Procure 

des Frè rc ,;. 1')()7. S. l. n. d., l'ct. in-lo" , 32 Pl'. B. P. S. 
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LETTRE CIRCULAIRE de Mgr. l'archevêque de Port-au-Prince 
il l'occasion de la retraite ecclésiastique de 1908 et du vingt-cinquième 
anniversaire de sun ordination "acerdotale. (Port-rlu-Prince), impr. 
de H. AlI1blard, ill-4°, 3 pp. B. P. S. 

«Port-au-Prince, le 20 novembre 1907. Signé: Julien, archevêque de Port
au-Prince, administrateur apostolique du diocèse des Gonaives; par mandement 
de Mgr. l'archevêque, signé: J. M. Jan, Chanoine honoraire, secrétaire générab 

LETTRE PASTORALE et Mandement de :Mgr. l'archevêque de 
Port-au-Prince pour le Saint Temp:; de Carêl11e de l'an de grâce 1908. 
S. 1. n. d., in-4°, 13 pp. B. P. S. 

«Donné ... le 7 février 1908. Signé: Julien, archevêque ... ; par mandement de 
Mgr. l'arche\'êque, signé: J. M . Jan, chan. honoraire, secrét. général.:. 

LETTRE CIRCtJLAIRE annonçant la mort de M. l'abbé Jégo, vi
caire à St.-Joseph. S. 1. Il. d., il1-~' ~ ' 3 pp. B. P. S. 

«Port-au-Prince, le 10 février 1908. Signé: Julien, archevêque ... ; par mande
ment de Mgr. J'archevêque, signé : J. M. Jan, chanoine honoraire, secrétaire 
générab 

I.E1TRE CIRCCLAmE dl' .Mgr. l'arèhevêquc de Port-au-Prince, 
annonçant la mort de M. l'abbé ~licheJ Launay, prêtre en congé, (Port
au-Prince), impr. de H. Amblard, in-4°, 3 pp. B. P. S. 

«Port-au-Prince, 4 avril 1908. Signé: Julien, archevêque ... ; par mandement 
de Mgr. l'archevêque, signé: J. Le Guyader, secrétaire de l'archevêché de Port
au-Prince.» 

LETTRE CII<{)CULAIRE de I\Igr. Jules-Victor-::vlarie Pichon, ad
ministrateur annonçant la Illort de M. J'abbé Al tred Joseph Loiseau. 
S. 1. n. d., in-4°, 2 pp. B. P. S. 

«Port-au-Prince, le 8 juillet 19-08. Signé: Jules Victor-Marie, arche"èql'(, 
titulaire de Cabasa, administrateur; Par mandement de Mgr. l'administrateur, 
signé: J. Le Guyader.» 

LETTRE CIRCULAIRE ct lIIandcment de Mg-r. Julfs-Victor-Ma
rie Pichon, administrateur, prescrivant des quêtes dans toutes les pa
roi~se3 de l'archidioc&se de Port-au-Prince ct du diocèse des Gonaïves 
en faveur des sinistrés des 5 et 6 juillet 1908. S. 1. n. d., in-4°, 2 pp. 
B. P. S . 

. œort-au-Prince, 9 juillet 1908. Signé: Jules Marie-Victor, archevêque titu
laire de Cabasa, administrateur; par mandement de Mgr. l'administrateur, si· 
gné: J. Le Guyader.:I> 

r .ETTRE CIRCULAIRE de Mgr. Jules-Victur-Marie Pichon, ad
mi nis trateur annonçant la llIort de :r..!J. l'abbé Altxandre-François Ma
rie ROllsseau, curé d'Ennery. S. 1. Il. d. , in-4°, 2 pp. B. P. S. 

«Po rt-au-Prince, le 26 aoùt 1908. Signé: Jules Marie-Victor, archevèq\l ' 
titulaire de Cabasa, administrateur; par mandement de Mgr. J'administrateur. 
s igné: J. Le Guyarler.·) 
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LETTI~E Cll~CCL:\l RE de Mgr. Julc'i-Victnr<\l:tri c. coadjukilï. 
annonçant le proch~in retour de S. G. :\follseigneur l'archevêque. 
(Port-~II-Prince), În1'p. cie H. Am·blarcl. ~. l. 11. d., in-4°, 4 pp. B. P. S. 

«Port-au-Prince, le 7 octobre 1908, en la fête de St.-François d'Assise. 
Signé: Jules Victor-Marie, archevêque titulaire de Cabasa, administrateur: par 
mandement de ).Igr. l'administrateur, signé: J. Le Guyader.» 

i.ETTRE CmCljLAIHE de Mgr. J'archevrqlle de Pnrt-au-Prince. 
annonçant la 1llort de ~rr. l'abbé Julien- Picrre-~1ar!e-Xavjer Le Guya
der. (Port-au-Prince), i1l1pr. H. l\mhlanl, in_4°, 3 pp. B. P. S. 

«Port-au-Princc, le 21 décembre 1908. Signé: Julien, archevêque de Port
ail-Prince, administrateur apostolique du diocèse des Gonaïves; par mand('m cllt 
de ?'[gr. l'archevêque, sig"é: J. M. Jan, secrétaire gén.» 

J~ETTRE CIRCULAIRE de Mgr. Julien Conan. archevêque de 
Port-au-Prince, a,rlll1inistrateur apostolique dll diocèse cles GOI~aï\'es 
à l'occasion du vingt-cinquième anni\"(:r~ai"e de la cC}!lsécr:ltioll ~pisco
pale de S. G. ~Igr. Kersuzan, évêque du Cap-I-Ltïticll. (Port-au-Prince), 
impr. H. A1l1blard, s. d., in-4°. 4 pp. 11. P. S. 

«Port-au-Prince, le 21 décembre 1908. Signé: Julien, archevêque ... : par 
rnand.:rncnt de :Mgr. l'archevêque. signé: J. M. Jan, secr~taire. généra!.» 

/\CL\ ET DECHET.'\ COllcilii jlï()\'inc!;t!is p"imi, l'ortlls Prin
tipi. Pari~, Victor Lecoffre, 1908, in-8 °, 15(, pp. H. P. S. 

LETTRE PASTORALE de l\1gT. l'én:'<jl1c du Clp-Haït;eil :-'iIr la 
Divinité cie l'Eglise catbolique et Man<lC!1l:"llt ]10\tl' le Sa:nt TC11l1'S rie 
CarênlC de l'an cie grâce 1908. Cap-H<lïticll. iJl1pr. dIl Progrts, 1908. 

in-4°, 14 pp. B. P. S. 
~Donné ... , le 2 février, en la fête de la Purification de la B. V. Marie. Signé: 

François-Marie, évêque du Cap-Haïtien, ... ; par mandement de Mgr., signé: 
J. Il Colcanap. rha~loinc honoraire, chancelier.» 

LETTRE PASTORALE de Mgr. J'évêque des Cayes, au clergé de 
son diocèse, portant publication de l'Encyclique «Pascendi Dominici 
Gregis» et ~hndel11ent pour le Saint Temps de Carême rie l'an de grâce 
1908. Aux Cayes, Haïti, impr. de 13onncfil. 1 <..1û8, gnl. in-4°, 12 pp. 
B. P. S. 

«Donné ... aux Cayes, le 22 janvier 1908, en la fête de Sainte-Agnès ... Signé: 
Jean-Marie, évéque dcs Cayes; par mandement de Mgr., signé: J. Bellee. sccri'
ta i reg~néra b 

J .ETTHE CIRCUL\Il{E de Mgr. l'évéqll~ des Caycs au clergé de 
son diocèse annonçant la l110rt de :M . rahh~ I!olleix. "1ca:re au Sacré
Cœur. (Aux Cayes), impr. de BOIlI1efil. s. d., in--t ° , -t pp. B. P. S. 

«Les Cayes. le 7 janvier 1908. Signé: Jean-Marie, ~vêque des Cayes: Pa r 
mandement de Mgr., signé: J. Bellec, secr~taire g~néral.:. 
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REPONSE aux Signes des Temps. (Signé: le curé de la Grande
Rivière.) S. 1. n. d., in-So, 7 pp. H. P. S. 

Le curé de la Grande-Rivière, (du Nord), Mr. l'abbé Darricades, publié avec 
l'a utorisation de l'Ordinaire. 

CLEl\lE (Alain) un :\Jot il ).{ Anllibal lVlontasse. Port-au-Prince, 
1908, in --l- ü

, 20 pp. 

lVrONT I\SSE (. \n niba l) Cne leçon à M. l\lain C:Jérié de Jérémie. 
Port-au-Prince, illlp. de li. Amblar'd, in-S D

, 63 pp. B. 1'. S. 

? ... rUNTASSE (Annibal) Aperçu d'apologétiql1e cllrét icn;l C sm quel
ques poillts de la Doctrine chrétienne. Suprématie dl1 pape. Unité de 
l'Eglise. Nova et Vetera. r'nn-au-Princf, impr. de J 1. :\mblôrd, 1908, 
in-i)°, 2.) pp. B. P. S. 

LETlï;:.E Cl HCUL\ Tl{E de :'IIg r. l'archevi"'CJuc cl e Port-au-Prince 
annonçant la l110rt de :'Ir. J'abbé Jean-Maric Séjol1rné. (Purt-a:.1-Prince). 
imp. de H. i\mblanl, in--i u

, s. d., 3 pp. B. P. ~. 

«P ort-au-Prince. le 1er. janvier 1909. Signé: Julien, archevêqll e ... ; pa :' 
mandement de MgT., s igné: J. lit Jan, secrétaire général.» 

OHDONNANCE de lvIgr. l'archevêque de Port-a u-Prince. admi
nistrateur apostolique du diocèse des Gonaïves conc ernant la prédi
cation. S. L n. cl. , pet. in-So. B. P. S. 

«Pori-au-Prince, le 4 janvier 1909. Signé: Julien. archevêque de Port-al1· 
Prince ... » 

LETTRE PASTORALE et Man<lement de Mgr. l'archevêque de 
Port-au-Prince pour le Saint T<'nips de Carême de l'an de grâce 1909. 
S.!. n. d., in-<1°. Il pp. B. P. S . 

«Port-au-Prince, en la fête de St.-Pierre à Antioche. le 22 janvier 1909. 
Signé: Julien, archevêque ... ; par mandement de Mgr. l'archevêque. signé: J. M. 
Jan, challoÎIH: hUI1 ., !'il',.:rélain: . géll .>''' 

LETTRE CIRCULAIRE de Mgr. l'archevêque dc Port-au-Prince, 
annonçant la mort de r,'1. l'abbé Cherdel, administrateur de Dessalines. 
S. 1. n. d., in-4°. 2 pp. B. P . S. 

«Port-au-Prince, le 2 aoùt 1909. Signé: Julien. archevêque de Port-au
Prince, admini strateur apostolicjue du diocèse des Gonaïves.» 

LETTHE PASTOR'-\LE de ivIgr. l'évêquc du Cap-Haïtien à l'oc
casion de son jubilé ép iscopal et Mandement pour Je Sainr Temps de 
Carême de l'an de grâce 1909. Cap-Haïtien, il11pr. cie P rogrès, 1909, 
grd. in-4°, 8 pp. B. 11. S. 

«DOll né .. . le 21 janvier. en la fête de N.-D. d·Altagrâce. Signé: François
~faric , évêque ... : par manuemcllt de Mgr., signé : J. B. Colcanap •... » 
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LETTRE CIRCULAIRE de ::\'Igr. l'évêque du Cap-Haïtien a son 
clergé pour annoncer la mort de :\lI. l'ahhé Jcan-}Iarie Crespel, curé 
de St.-l'vlichcl S. 1. n. d., in-4°, 3 pp. B. P. S. 

«Cap-Haïtien, le 11 février 1909. Signé: François-Marie, eveque du Cap
HaïticlI ... ; par mandement de Mgr., signé: J. B. Colcanap, chanoine honOl'aire, 
chancclier.» 

LE RUZJC (I) Bénédiction solennelle de l'église d' j\<Juin. (Signé: 
Mgr. 1. Le Ruzic, eveque des Cayes.) Aux Cayes, typo. de l'évêché, 
1909, in-4°, pp. B. P. S. 

LUllIN (Lacroix) Pour le clergé national. Preu\'c~ de la vocation 
des Haït iells ;: Il sacerd oct' cie Jésus-Ch ri st. .\ llX Ca yes, i !1 - ..j Q . 

LETTRE l'ASTOl~.\LE ct :\Iandelllent de :\lgr. i';nc!Jevrque de 
Pnrt-au-l'rincc pou; le Sa-:nt Temps de Carêl1le de 1'<111 <L grfté'l' lCJIO. 
S. 1. n. cl., in-4°, 8 pp. n. P. S. 

«Port-au-Prince, le 2 février 1910. Signé : Julien. archevêque de Port-au
Prince. adl11ini~trateur apostolique des GonaÏves; par mandement de 1fgr. 
l'archevêque. signé: J. :M. Jan. chanoine honoraire. secrétaire gén.» 

LETTRE CIRCULAIRE cie Mgr. l'archevêque de Port-all-]-'ril1ce. 
S. 1. n. d .• in--J.°, 2 pp. B. P. S. 

Relative au 7ème. ccntenaire de la fondation de l'Ordre des Frères min<:urs. 
Port-au-Prince. lc 19 juillet 1910. :Mêmes signatures que la précédente. 

LETTRE CIHCUL:\IHE de :Mgr. l'archevéquc de IJo!'t-au-Princc. 
S. 1. 11. d .• in-.:J. c

• 2 pp. (H.elative au senne;lt ~e1on L1ne forlliule spéciale 
contenue clans lc Motu Proprio Sanctorum Antistitum, contre le 1110-

dernisme.) B. P. S. 
«Port-au-Prince. le 28 novembre 1910. Signé: Julien. archevêque ... par 

mandement de ·Mgr. I·archevêque. signé: J. M. Jan. chan. hOIl .• secrét. gén.» 

LETTRE PASTOIV\ LE de Mgr. l'évêque clu Cap-Haïtien sur les 
préjugés contre l'Eglise ct :\hlldement pour le Saint Telllps de Carême 
de J·a.n cie grâce 1910. Cap-Haïtien, imp. du Progrès. 1910, in_4°, 9 
pp. B. p, S. 

~[)ollllé au Cap-Haïtien .... le 21 janvier ... Signé: François-Marie ... . par mall
dement de Mgr .• signé: J. B. Co!canap. chan. hon .• chancelier.y> 

LETTI~E PASTOHAI~F~ et :\.fandelllcnt de ;\'lgr. l'évêqu(~ des Cayes 
p Oill' Je Sai:lt Temps de Carême de l'an de grâce 1910. Aux Cayes, 
imp. cie l'évêché. 19JO, in .. .j. o . 12 pp. 13. P. S. 

«Donné .... le 5 février 1910. en la fête de Sainte Agathe .. Signé: Jean-~,Iarie. 
évêque .. .. par mandement de Mgr .• signé: Joseph Bellec, secrétaire général.» 
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LE'fT RE. Cl R CULAIRE annonçant la mort de :\1. le charloinc 
Pierre Eveno, vicaire général des diocèses de Port-au-Prince, du Cap
Haïtien et des Cayes, supérieur cltt Séminaire Provincial d'Haïti à 
Saint-Jacques. S. 1. Il. d., in-4°, 4 pp. B. P. S. 

«Signature antographe: Julien, archevêque de Port-au-Prince, .. Le ~1 aV;'il 
1911.» 

LETTRE CT}~CCLù,I1~E de ~dgr. l'arch( véCJl1c de l'orl-au-l'rince 
ail sujet de la Illon de M. l'abh~ H('1)r: Gouri. éCOllOllK un Grand Sé
minaire de Sa:nt-Jacques. S. 1. Il. d., i:l-+o, 2 pp. B. P. S. 

«Port-au-Prince. le 1er. septembre 1911. Signé: Julien, archevêque de Port
an-Prince, administrateur apostolique du diocèse des Gonaïves.» 

LETTRE CmCULAIRE de Mgr. l'archcvêque de l 'nn-au-Prince, 
annonçant la lIlur! dl' :\1. J'ahhé COllstant ['clla;l. S. 1. Il. d., i!,-4°, ~ 

p. B. P. S. 
«Port-au-Pri\H;(·. le 15 décembre 1911. Signé: Julien. archevêque ... ; par 

mandeml'llt de.: :\igr .. sig-né: J. ),1. Jan, ... » 

LETTH E 1'.-\STUH.i\ LE et }la-:ldcllll'ill LI" :\;.:. S~iglJUn5 ; 'arche
vêque de Port-ail-Prince et les éd':<jl1es du Cap-H'Iïtit·n tt des Cayes 
portant puiJlicatiun du Décret sur l'âge d e la première communion et 
des Ordunnances ]iour ·Ie Carême de 1911. (Port-au-Prince). impr. de 
H. :\nrhlard. in--l° , 13 pp. TI. P. S. 

(,Donné .... le 10 décembre 1911. Signé: Julien, archevêque dc Port-au
Prince. administrateur apostolique des Gonaïves; François-Marie, héque du 
Cap-Haïtien. administrateur apostolique de Port-de-Paix; Jean-Marie. évêque 
des Cayes; par mandement de NN. Seigneurs, signé: J. M. Jan. chanoine ho
noraire, secrétaire de l'archevéché.:t 

LETTRE URCUL\IJŒ. de .\1. ic vica i r:~ g-élllTal du Cap-Haïtien, 
allllonçani la llIort de M. le chanoine Jean-Pierre Kersuzan, ViCaJre 
général, curé du Horgne. S. 1. n. d., in-So, 4 pp. B. P. S. 

(,CU ria episcùpalis Capitis Haitiani, 20 décembre 1911. Signé: J. B. CoJ
canap, vicaire généra1.~ 

LETTRE CIRCULAIRE de Mgr. l'évêque du Cap-Haïtien, à son 
clergé et aux fidèles pour annOl1crr la mort de Mr. le chanoine Pierre 
Eveno. vicaire général des diocèses de Port-au-Prince, du Cap-Haitiell 
et des Cayes" supérieur du Séminaire provincial d'Haïti ù Saint
Ja~·qtles. S. 1. 11. d., in_4°, 2 pp. B. P. S. 

«Cap-) Jaï ! iell. 22 juillet 1911. Signé: François-lIIaric. évéquc du Cap
Haïtien.» 

LETT!{E CIRCULAIRE de Mgr. l'évêque des Cayes, annonçant 
la mort de }J. le chanoine Bénier, curé de Corail. (Aux Cayes). impr. 
de Bonneii.!. s. d., in-4°. 4 pp. B. P. S. 

(<Signé: Jean-Marie. évêque des Cayes; par mandement cie Mgr.. Siglll': 
Jo~c[lh Bellcc, secrétaire général.» 
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LE RUZIC (I.) Notes historiqlll:s sur la paroisse dt:s Cayes. Lo
rient. impr. I.e Bayon-Roger, 1911, in-8°, 50 pp., avec grav. B. P. S. 

INSTRUCTION PASTORALE de Mgr. l'archevêque de POI't-au
Prince. pour le Saint Temps de Carême de l'an de grâce 1912. Sur 
l'Action de grâces. Port-au-Prince . imp. de H . A Il1hl a rd. 1912. in-4°, 
11 pp. B. P. S. 

olDonné ... , le 21 février 1912. Signé: Julien, al'chevêque ... ; par mandemellt 
de Mgr .• signé: f . M. Jan. chan. honoraire. secrétaire gén.l> 

COMMENTAIRES OFlFICIELS à l'art. VII du mandement sur la 
première comulunion. S. 1. n . d., in-4°, 1 p. B. p. S. 

«Purt-au-Prince. le 12 mars 1912. Signé : Jules Victor Marie. archevêque 
coadjuteur..+ 

l. E TTRE CIRCULAIRE de Mgr. Jules Vidor Marie Pichon, an
nOllçar:,t le prochain retour de S. G. Mgr. l'archevêque. (Port-a l~

['}rince), impr. Gle H. Al11blard, s. d .. in-4°. 3 pp, B. p, S. 

«Donné à Port-au-Prince. le 26 septembre 1912. Signé: Jules Vict or-Mari.' . 
... n:hevèque de Cabasa. administrateur ; par mandement de Mgr. l'administra
teur, signé: A. l:!cn oit. sec rétaire général.» 

ALBC'.'! RELIGIEUX de Port-au-Prince, (Haïti). S. L n. d. 

Contient :J 2 gravures d'églises. chapelles. écoles. hospices. orphelinat ... . Jlr~
céd ées d'une courte notice de 9 pp. sur l'histoire d'Haïti et les œuvres reli 
gieuses ~n cc pays. 

LOI modifiant i'art. C, de la ;',, ; du '22 "q)~,: J1lbre iS(j') "ur l'org'anÎsa
t ion e t l'administration des fabriques. Loi du 16 aoüt 1912. (In : Le 
Moniteur, journal officiel, No. du 28 aoüt 1912.) 

I.ETTRE PASTORALE et Mandement de NN. Seigneurs l'arche
\' èque de P ort-au-Prince ct les évêques du Cap-Hûtien et des Cay::s 
pour !.e Carême cie l'an cie grâce 1913. Port-au-Prince, imp. ck Tf. 
.\rnhlard , 19\.1, in-4°. 12 pp. B. P . S. 

«Donné, te 21 décembre 1912 . Signé: Julien, archevêque de Port-all
Pr ince .... : François-Marie. évêque du Cap-Haïtien .... ; Jean-Marie, évêque dc
Cayes ; pa r mandement de NN. Seigneurs, signé : A. Benoit, secrétaire généra 1 
dc l':l rchc·,. ':'c hé.l' 

J .ETTRE PASTORALE et Mandement de Mgr. l'archevêque il .. 
Port-au-Prina, promulguant le Jubilé accordé par N. T . S. P. le pape 
Pie X. S. 1. n. cl ., in-4 °, 8 pp. B. P. S. 

«Donné .. . le 15 avril 1913 . Signé: Julien, archevêque de Port-au-Prince ... 
l'al' r:, :lndëJnc'll t (h: ?o,f gT .. sig!l é: ] . Gl1iltas,;~ 
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LETTRE COLLECTIVE et Ordonnance des évêques d'Haïti au 
c'ef/;é de la Province ecclésiastique. S. 1. n. d., in-4°, 3 pp. B. P. S. 

«Donné il Port-au-Prrnce, .. . le 30 août 1913. Signé: Julien, archevêque de 
Port-au-Prince; François-Marie, évêque du Cap-Haïtien; Jean-Marie. évêque 
des Caves.> 

Rel;tive à la création des écoles presbytérales dans les campagnes . 

CIR!CüLAIRE annonçant ia mort de M. l'abbé Rideau. S. 1. n. d., 
in-4°. i p. B. P. S. 

«Port-au-Prince, 5 novembre 1913. Signé: Julien, archevêque de Port-at.:
Prince. administrateur apostolique du diocèse des Gonaïves.~ 

LETTRE CIRCULAIRE annonçant la mort de M. \,'abbé Féderlen. 
S. 1. n. d. in-4°, 1 p. B. P . S. 

«Port-au-Prince. le 17 novembre 1913. Signé: Julien, archevèque de Port
au-Prince ... » 

BONNAUD (Abbé L.) Dans les montagnes d'Haïti. Lorient, Le 
Bayon-Eoger, 1913. pet. in-4°. 45 pp., avec grav. B. N. P.; B. P. S. 

AHRETE du 7 avri11913 fixant les formes des rapports de l'église 
catholique romaine avec les autorités constituées de la République. (In: 
Le Moniteur, journal officiel . No. du 15 avril 1913.) 

LETTRE PASTORALE de Mgr. Julien Conan, archevêque de 
Port-au-Prince, administrateur apostolique du diocèse des Gonaïves. 
à l'occasion de la mort de S. S. Pie X. S. 1. n. d., in-8°, 14 pp. B. P. S. 

«Donné .... 30 avril 1914. Signé: Julien, archevêque de Port-au-Prince ... ; 
par mandement de Mgr. l'archevêque, signé: Joachim Gui1las, secrétaire.» 

LETTRE PASTORALE de Mgr. l'archevêque de Port-au-Prince il 
l'occasion cie l'avènement de S. S. Benoit XV. (Port-au-Prince), imp. 
de H. Amblarcl. s. d., in-Bo, 6 pp. B. P. S. 

«Port-au-Prince, le 4 si.'[ltembrc 1914 . Signé: J ulieu. archevêque de Port-au
Prince ... . par mandcmwt dt: :\[gr .. signé: Joachim Guillas. sec.» 

LETTRE CIRCULAIRE de Mgr. l'archevêque de Port-au-Prince
annonçant la mort de M. l'abbé Le Meur décédé en mer et l'immers:i' 
de son cadavre. S.!. n. d., grd. ill-4°, 1 p. B. P. S. 

«Port-aLI-Prince, le 29 avril 1914. Signé: Julien, archevêque de Port-au
Prince, ... ; par mandement de Mgr., signé: J. Gui1las, secrétaire.» 

LETTRE CIRCULAIRE de Mgr. l'archevêque de Port-au-Prince, 
anJ1011ç:H!t la mort cie M. le chanoine Vincent Guillo, missionnai r·:' 
apostoh1tlC, vicaire général et curé des Gonaïves. S. 1. n. cl ., in-Ro. 
7 pp. il. P. S. 

«Port-au-Prince, le 2 février 1915. Signé: Julien, archevêque de Port-au
Prince.:> 
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LETTH.E PASTORALE et Mandement de Mgr. l'archevêque de 
Port-au-Prince pour le Saint Temps de Carême de l'an de grâce 1915. 
S. 1. Il. d., in-So, 6 pp. B. P. S. 

«Signé: J ulicn, archevêque de Port-au-Prince .... ; par mandement de Mgr. l'ar
chevêque. signé: Joachim Guillas, secrétaire.~ 

LETTRE CIRCULAIRE de Mgr. Julien Conan, archevêque de 
Port-au-Prince. administrateur apostolique du diocèse des Gonaïves, 
annonçant la mort de M. l'abbé Pierre Potillquen, ancien curé des Ver
rettes. S. 1. n. d., in-So. 4.pp. B. P. S. 

«Port-au-Prince, le 16 mai 1915. Signé: Julien, archevêque.~ 

LETTRE CIRCULAIRE de Mgr. Julien Conan. archevêque de 
Port-au-Prince. adn1Ï<nistrateur apostoLique du diocèse des Gonaïves. 
annonçant la mort de 1\'1. l'abbé Pierre-Marie Lorgouilloux, curé de la 

Petite-Rivière de I·Artibonite. S. 1. n. d., in-8°, 4 pp. B. P. S. 
«Port-au-Prince. le 29 septembre 1915. Signé: Julien, archevêque.:. 

LETTRE PASTORALE et Mandement de Mr. l'administrateur au 
clergé et aux fidèles du diocèse des Cayes pour le Temps de Carême cie 
l'an de grâce 1915. Aux Cayes, Haïti, impr. de Bonnefil, 1915, in-4°. 
II pp. B. P. S. 

«Signé: I. Le Ruzic. administrateur; les Cayes, 3 février 1915. 

CINQUANTENAIRE des Sœurs de St.-Joseph de Cluny en H:ù,. 
\' oces cI 'or du Pensionnat de Ste.-Rose de Lima. 1864-1914. Port-au
Prince, irnp. H . Chauvet, 1915, in-8°, 20 pp. B. P. S. 

PETIT LIVRE D'OR de la charité port-au~princjenne. Un feuillet 
détaché ou les œuvres de Saint-François de Sales en 1914. Port-au
Prince, illlpr. Saint-Jacques, 1915. in-So, 22 pp. B. P. S. 

LETTRE PASTORALE et Mandement de Mgr. l'archevêque ciL 
Port-au-Prince pour le Carême de l'an de grâce 1916. (Port-at:
Prince), impr. S.-Jacques. in-So, 8 pp. B. P. S. 

«Port-au-Prince, le 21 février 1916, Signé: Julien, archevêque ... ; par man
dement de Mgr. l'archevêque, signé: Joachim Guillas, secrétaire.» 

LETTRE CIRCULAIRE de Mgr. Julien Conan, archevêque de 
Port-a.u-Prince annonçant la consécration épiscopale de Mgr. Ignace 
Le Ruzic, évêque élu des Cayes. Port-au-Prince, imp. Saint-Jacques, 
in-So, 3 pp. B. P. S. 

«Signé: Julien, archevêque ... ; par mandement de Mgr. l'archevêque, signé, 
Joachim Guillas, secrétaire. Port-au-Prince. 18 avril 1916.) 
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LETTRE CIRCULAŒ.E de l\fgr. \'archevè'que de Port-au-Prince 
annonça·nt la disparition au combat cie Neuvilie- Vitasse de M. l'abbé 
Philippe, vicaire aux C;ollaï\'L':i. ::;. 1. 11. d., iii-Sc, 3 pp. B. P. S. 

«Port-au-Prince, 8 mai 1916. Signé: Julien, archevêque de Port-au-Prince, 
administrateur apostolique du diocèse des Gonaïves; par mandement de Mgr. 
l'archevêque, signé: Joachim Guillas, secrét. général.» 

LETTRE CIRCULAIRE de Mgr. l'administrateur annonçant b 
mort de 1\1. l'abbé Louis :\laudct, curl' cie l'crit-Cuâ\'e. S. 1. n. cL, pet. 
i.n-4°, 3 pp. B. P. S. 

«Port-au-Prince, le 3 juillet 1916. Signé: Jules Victor Marie, archevêque de 
Cabasa, administra tcur.» 

LETTRE CIRCULAIRE de Mgr. l'administrateu.r annonçant la 
mort de M. l'abbé Louis-Marie-Jean-Baptiste Le Dirnna, administra .. 
teur de Léogâne. S. 1. n. d., in-So, 3 pp. H. P. S. 

<<Port-au-Prince, le 31 juillet 1916. Signé: Jules Victor Marie, archevêque 
de Cabasa, administrateur.» 

LETTRE CIRCULAIRE de Mg'!". l'administrateur sur les ventl-, 
et marchés publics le dimanche. S. i. Il. d., ill-So, 4 pp. B. P. S. 

«Port-au-Prince, 31 août 1916. Signé: Jules Victor Marie, archevèque 
de Cabasa, administrateur.» 

LETTRE CIRCULAIRE de Mgr. l'administrateur à l'occasion de 
la rentrée des classes. S. 1. n. d., in-So, S pp. B. P. S. 

«Port-au-Prince, 20 septembre 1916. Signé: Jules Victor Marie, archevêque 
de Cabasa, adll1inistratcur.;~ 

LETTRE CIRCULAIRE de Mgr. l'administrateur annonçant la 
mort de M. le chanoine Henri Coudé, curé de Terre-Neuve, vicaire 
général, administrateur des Gonaïves et d'Ennery. S. 1. n. d., in_So, 
3 pp. B. P. S. 

<<Port-au-Prince, le 4 octobre 1916. Signé: Jules Victor Marie, archevèque 
de Cabasa, administratcur.;) 

PICHON (MgT.) La Politique de S. S. Benoit XV. Discours pro
noncé par lVIgr. Pichon à la cathédrale de Port-au-Prince .le 6 septem
bre 1916, deuxième anniversaire du couronnement de Benoit XV. 
s. 1. n. cl., ill-8°, 7 pp. B. P. S. 

CERElVIONIE de la Consécration épiscopale. (Mai 1916.) S.1. n. d., 
pet. in-IGe, 16 pp. B. P. S. 

NOTICE sur la vic ct les œuvres de la révérende Mère Marie EustD
c!J;e, supéricme principale des Sœurs de St.-Joseph de Cluny. (Port
au-Prince), 1915, ill-go. 34 pp. TI. P. S. 
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ARRETE du 13 décembre 1916 abrogeant celui ùu 15 mal 191-1 
relatif au rang assigné à l'archevêque et aux évêques dans les récep
tions officietles. (In: Le Moniteur, journal. officiel. No. du 16 décem
bre 1916.) 

LETTRE PASTORALE et ;\landelllent de iVIgr. J'archevêque de 
Po!"t-au-Prince pour le Carême de l'an de grâce 1917. S. 1. n. d., in~8°, 
14 pp. B. P. S. 

«Dollné ... Port-au-Prince. 2 février 1917, ... Signé: Julien, archevêque de 
Port-au-prince. administrateur apostolique du diocèse des Gonaïves; par man
dement... ; signé: Joachim Guillas , secrétaire.» 

LETTRE CIRCULAIRE de Mgr. l'archevêque de Port-au-Prince, 
<lnnonçant la mort de .\II. le chanoine Caze, curé cie Ganthier. S. 1. n. d., 
in-8°, 4 pp. B. P. S. 

«Port-au-Prince. le 6 septembre 1917. Signé: Julien, archevêque de Port
a u- Prince, ... ~ 

LETTRE PASTORALE et Mandement de Sa Grandeur Mgr. 
Ignace-Marie Le Ruzic, par la grâce de Dieu et du Saint Siègeapos
tolique, évêque des Cayes, au ckrgé et aux fidèles du diocèse pour le 
Saint Temps de Carême 1917. Aux Cayes, Haïti, impr. de Bonnefi), 
s. d., in-4°, 16 pp. 13. P. S. 

«Signé: Ignace-Marie. évêque des Cayes; par mandement de Mgr .• signé: 
G. Alexandre. secrétaire générab 

AU SERVICE cie la Jeunesse haïtienne. Frère Odile Joseph. 1843-
1917. S. 1. n. cl .• in-8°, 32 pp. B. P. S. 

Biographil! du T. C. Frère Odile Joseph. directeur principal des Frères d,' 
n lIstructioll chrétienne en Haïti. 

LUCE ARCHIN-LA y (Mme.) Révérende Mère Marie Eustochie. 
Conf&rence prOlHJncée à Parisiana le 17 février 1918. Port-au-Prince, 
ill1~)1". nat., 1918, in-Sa, 12 Jlp. B. P. S. 

LJ":TTRE PASTOl~ALE et Mandement de Mgr. l'archevêque de 
Port-au-Prince, administrateur apostolique du d,iocèse des Gonaïvc~ 
pO\1r:e Carême cIe l'an ùe grâce 1918. S. 1. n. d., in-So, Il pp. B. P. S. 

«Port-au-Prince. 6 janvier 1918. Signé: Julien, archevêque ... ; par mande
ment de lfgr. l'archevêque. signé: Joachim Guillas. secrétaire.» 

LETTRE CIRCULAIRE de Mgr. l'archevêque de Port-au-Prince, 
adm;nistrateur apostol.igue ... , annonçant la mort de M. l'abbé Jean· 
Baptiste Morin. S. 1. n. cl.. in-4°, 2 pp. B. P. S. 

«Fort-au-Prince. 1er. juillet 1918. Signé: Julien. archevêque de Port-au
Prince .... » 
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J .Ern~E PASTORALE et Mandement de Mgr. l'archevêque ll-: 
PDrt-au-Priil cc, administrateur apostolique des Gonaïves, portant pu
hlication du. «Motu Proprio» cie Notre Très Saint Père au sujet de ! 
céléhrat iol1 du cinquantenaire de la proclamation de Saint-Joseph 
cornille patron de l'Eglise catholique. S. 1. n. d., in-8°, 20 pp. B. P. ~ 

«Donné il Port-au-Prince, le 13 décembre 1920, dix-septième anniversaire 
cie Not re consécration épiscopale. Signé: Julien, archevêque ... ; par mandemenl 
de Mgr., signé: Francois Paul, secrétaire.~ 

LETT1{E Cl RC ULJ\mE de Sa Gdr. ?vl.:;r. l'archevêque de Port
Prin ~·c. anIlOI1(;ant aux curés la célébration pl:,ochaille du double cin
quantenaire de l'ordination sacerdotale et de l'arrivée en Haïti de S. 
Grand-tur lV[gr. Kersuzan et recommandant des prières à cette occa
sion. Petit in-fol., s. 1. Il. cl. B. P. S. 

«Port-an-Prince, le 7 novembre 1921. Signé: Julien, archevêque de Port-au
Prince ... » 

MANUEL PAHOISSIAL à J'usage de la Province ecclésiastique 
d'Haïti .. . Rennes, imp1'. cie H. \Tatar, 1921, ill-18°, 434 pp. B. N. P. 

LETTH.E PASTORALE et Mandement de Nos Seigneurs l'arche
vêque de Port -au-Prillce, J'a rchevêquc-évêque cles Cayes, J'évêque du 
Cap-Ha'ïtien pour le Carêl1ll: de J'an de grâce 1922. S. 1. 11. cl., in-So, 
26 pp. 13. P. S. 

«Donné ... , le 6 janvicr 1922. Signé: Julien, archevêque de Port-au-Prince, ... : 
Jules Maric Victor, archevêque-évêque des Cayes; François Marie, évêque du 
Cap-Ilaïtien ... ; par mandement de ).fgr., signé: François Paul, secrétaire général 
de l'archevêché.' 

LETTHE CmCULAIRE annonçant la mort de N. S. Père le pa1)e 
Benoit XV. S. 1. n. cl., in-4°, 2 pp. B. P. S. 

«Port-au-Prince, le 22 janvier 1922. Signé : ]. M. Jan, vicaire généra1.» 

LETTRE PASTORALE de Mgr. l'archevêCJue de Port-au-Prince au 
clergé et <.lUX fidèlcs de l'arch idiocèse f't dl! diocèse des Gonaïves. S. 1. 
n. d., in-8°, 8 pp. 13. P. S. 

«Dollné au Port-au-Prince, le 21 octobre 1922. Signé: Julien, archevêque ... : 
[lar mandement de :M g-r., signé: François Paul, secrétaire général.~ 

LETTRE PASTORALE et iVlandement de Mgr. l'archevêque de 
l'<)rt-:\ll-Prillce, administrateur apostolique du diocèse des Gonaïves 
pour le Carême de J'an d-e grâce 1923. S. 1. n. d., in-So

, 17 pp. il. P. S. 

«])ollné ... , le (j janvier 1923. Signé: Julien, archevêque de Port-au-Prince. 
Ilar mandement de Mgr., signé: François Paul, secrét. général.) 
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LETTRE PASTORALE et Mandement de Mgr. l'archevêque-évè
que des Cayes sur le mariage religieux. Cayes, impr. de Gentillon, 
s. d., in_So, 21 pp. 13. P. S. 

«Donné aux Cayes, ... le 8 juin 1923, en la fête du Sacré-Cœur. Signé Jules
Victor-Marie, archevêque-évêque des Cayes; par mandement de J\'Igr., signé: 
Fres. Roger, secrétaire général.» 

LETTRE PASTOHALE de Mgr. l'évêque dru Cap-Haïtien sur 
,1'Apostolat cie la Prière et Mandement pour le Carême de l'an de 
grâ~e 1923. Cap-Haïtien, impr. du Progrès, s. d., in-4°, 7 pp. B. P. S. 

«Donné au Cap-Haïtien ... , le 13 janvier 1923, 39ème. anniversaire de notre 
consécration épiscopale. Signé: François-Marie, évêque du Cap-Haïtien, ad
ministrateur apostolique de Port-de-Paix, assistant au trône pontifical, Comte 
Romain.» 

LETTRE PASTORALE et l'vlandement de Mgr. l'archevêque de 
Port-au-Prill<:e, pour le Carême de l'an de grâce 1924. Port-au-Prince, 
impr. cie Edmond Chenet, 1924, in-8°, 20 pp. B. P. S. 

«Donné ... , le 11 février 1924. Signé: Julien, archevêqque de Port-au-Prin
ce, ... ; par mandcmcnt de Mgr., signé: François Paul, secrét. gén.» 

LETTRE Pl\STOHALE de SJgr. l'archc\'êrruc cil' Port-au-Prince 
annonçant le sacre cie Mgr. Jan, évêque t1~ Métropolis, coadjuteur de 
Mgr. J'évêque du Cap-Haïtien. S. 1. n. cL, in-8°, 7 pp. B. P. S. 

«Donné à Port-au-Prince, le 5 mars 1924. Signé: Julien, archevêque de 
Port-au-Prince ... ; liar mandement de Mgr., signé: François Paul, secrétaire 
général.» 

LETTRE au clergé. S. 1. n. d., in-4°, 2 pp. (Relative à la Propaga
tion de la Foi.) B. P. S. 

«Port-au-Prince, 24 novembre 1924. Signé: Julien, archevêque de Port-au
Prince, ... » 

LETTHE PASTORALE de Mgr. l'évêque du Cap-Haïtien annol1-
ç'ant l'élection de Mgr. Jean-Marie Jan comme son coadjuteur. (Cap
Haïtiell), imp. clll Progrès, in-4°, 4 pp. B. P. S. 

«Donné ... le 21 Janvicr 1924. Signé: François-Marie, évêque du Cap-Haïtien 
administrateur apostolique de Port-de-Paix, assistant au Trône pontifical, 
Comte Romain.» 

JAN (Mgr. J.-lVI.) Historique de la cathédrale du Cap-Haïtien. (Si
gné: J.-M. Jan, évêque de Métropolis.) Cap-Haïtien. impr. du Progrès, 
(F. Questel), s. d., pet. in-4°. 12 pp. B. P. S. 

<,Cap-Haïtien, le 7 mat 1924.-N. B. Cet historique est! extrait des notes de 
Mgr. Hillion sur la paroisse du Cap ... » 
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LETTRE PASTORALE et Mandement de lVlgr. l'archevêque de 
Port-au-Prince pour le Carême de l'an de grâce 1925. Port-au-Prince, 
illlpr. de Edmond Chenet, 1925, in-8°, 23 pp. B. P . S. 

«Donné ... , Port-au-Prince, le 27 janvier 1925. Signé; Julien, archevêque ... ; 
[lar mandement de Mgr., signé: François Paul, secrét. général.» 

LETTRE au clergé. (H.elative à J'année jubilaire.) S. 1. n. d., in-4°, 
2 pp. H. P. S. 

«Port-au-Prince, 4 mai 1925. Signé; Julien, archevêque de Port-au-Prince. 
~drninistrateur apostolique du diocèse des Gonaïves.» 

. '. 

LETTRE au clergé. (Relative au jubilé.) S. 1. n. d .• in-BD, 2 pp. 
B. P. S. 

«Port-au-Prince. 7 mai 1925. Signé: Julien, archevêque de Port-au-Prince ... ;> 

LETTRE PASTORALE et Mandement de Mgr. J'archevêque de 
Port-au-Pri.nce annonçant des missions dans .l'archidiocèse et le diû
cèse des Gonaïves. Port-au-Prince, impr. de V. Pierre-Noël, 1925, 
ill-So, 10 pp. B. P. S. 

«Port-au-Prince. le 14 novembre 1925. Signé; Julien. archevêque de Port
au-Prince ... ; par mandement de Mgr .• signé: François Paul, secrétaire générai.» 

LETTRE PASTORALE et Mandement de Mgr. l'archevêque de 
Port-au-Prince pour le Carême de l'an de grâce 1926. Port-au-Prince, 
Haïti. impr. de Edmond Chenet, s. ci" in-4°, 6 pp. B. P. S. 

«Donné ...• Port-au-Prince. le 25 janvier 1926. Signé; Julien. archevêque de 
Port-au-Prince ... ; par mandement de Mgr.. signé; François Paul, secrétaire 
généra!.» 

LETTRE PASTORALE de Mgr. l'archevêque de Port-au-Prince 
annonçant au clergé et aux fidèles de l'archidiocèse et du diocèse des 
GonaÏves le Jubilé pour 1926. (Port-au-Pri.nce), impr. de Chéraquit, 
s. d., in-So

, 4 pp. B. P. S. 

«Donné aux Gonaïves, le 18 février 1926. Signé: Julien, archevêque d(' 
Port-au-Prince ... ; par mandement de Mgr., signé: François Paul, secrétaire 
g-énérab 

LETTHE PASTORALE de Mgr. l'archevêque de Port-au-Prince. 
administrateur apostolique du diocèse des Gonaïves annonçant l'élec
tioll cie Mgr. Joseph Le Gouaze comme son coadjuteur avec le titre de 
archevêque de Dara. Port-au-Prince, imp. de EdmQnd Chenet, s. d .. 
in-S o

, 9 pp. B. P. S. 

«Donné à Port-au-Prince ...• le 13 novembre 1927. Signé: Julien, archevêque 
de Port-au-Prince ... ; par mandement de Mgr. l'archevêque. signé: Th. Corno, 
secr~taire généralJ 
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LETTH.E PASTORALE et Mandement de Mgr. l'archevôque de 
Port-au-Prince. administrateur apostolique du diocèse des Gonaïve3 
pour le Carême de l'an de grâce 1928. Port-au-Prince, imp. de Eclmond 
Chenet. s. cL, in-4°, IS 1>p. B. P. S. 

«Donné à Port-au-Prince .... le 10 janvier 1928. Signé: Julien, archevêque ... ; 
par mandement de Mgr., signé: Théophile Corno, secrétaire général.:t 

LETTRE PASTORALE de Mgr. l'archevêque de Port-au-Princr, 
acl111ini::;trateur apostolique du diocèse des Gonaïves, annonçant des 
fêtes prochaines à la cathédrale de Port-au-Prince. Port-au-Prince, 
impr. de Edmond Ch 11et, 1928, in-S' ., 17 pp. B. P . S. 

«Donné à Port-au-Prince, le 9 novembre 1928, 25ème. anniversaire de notre 
préconisation. Signé: Julien, archevêque ... ; par mandement de Mgr., signé; 
Théol>hilc Corno, secrétaire général.» . 

LETTRE PASTORALE de Mgr. l'évêque du Cap-Haïtien annon
çant le sacre cie MgT. Julliot, évêque des Gonaïves et cie Mgr. Le 
Bihain, évêque de Port-de-Paix. (Cap-Haïtien) impr. du Progrès, 
s. cL, 1n-+n

, 5 l'P. n. P. S. 
«Donné au Cap-Haïtien, le 21 octobre 1928. Signé: François-Marie, évêque 

du Cap-Haïtien, administrateur apostolique du Port-de-Paix, Assistant au 
Trône pontifical, Comte Romain.» 

LETTl{E PASTORALE et Mandement de Mg'!". l'évêque cles Go
naives. No. 2 pour le Carême de l'an de grâce 1928. Sur la Papauté. 
Impr. cie Battist, in-4°, s. cl., 12 pp. B. P. S. 

«Signé: Joseph-François-Marie Julliot, évêque des Gonaïves; par mandement 
de MgT., signé: Jean Le Bobinee. secrétaire général.» 



SCIENCES 1\'IEDICALES 

Médecine générale.-Médecine Tropicale 

Saint-Domingue 

A'i"nt 180~ 

A TREATISE of the Diseases 1l1ost frequent in the West Indies ... 
London, John Clarke, MDCCXXVI, i·n-So, 192 pp. B. B. M.; B. P. S. 

AIGNAN (François) Le Prêtre médecin ou Discours physiqut' S;ll' 

l'étabji~sement de la médecine ... Paris, L. d'Houry, 1696, in-12°. 

DISSERTATION sur la cause physique de la couleur des Nègres. 
de la qualité de leurs cheveux et de la dégénération de J'un et de l'autre. 
par 1\1***, doctel11' en médecine. Pari-s, Pierre Guil,laume Simon, 1741, 
in-4°, [2 pp. 13.:N. P. 

CHEV ALlER (J. Damien), ci-devant médecin du Roi à St.-Domin
gue. Lettres à M. de Jean, de l'Université de Paris. 1. Sur les mala
di es de St.-Domingue.-II. Sur les plantes de la même île.-lII. Sw 
le Remora et les Haleyons. Paris, 1752, in-So, 224 pp.; approbation, 
1 ffnc. B. N. P.; B. P. S. 

L'auteur a exercé la médecine durant onze ans à Saint-Domingue; il a habité 
Léogâne. 

POUPPE-DESPORTES (1) Histoire des maladies de Saint-Do
mil1gue. Paris, Lejay, 1770.3 vol. in-12°. B. '\'. P.: B. B. 1\.'[,; B. P. S. 

Plus d e la moitié du 1er. volume Est consacré à ce que l'auteur appelle <<l'His
toire des constitutions épidémiqlles~ et contient une suite d'observations recueil
lies par lui sur la médec ine, la chintrgic, l'obstétrique ct la pédiatrie. Le 3ème. 
volume est divisé en plusieurs parties, la 1ère. est un Traité ou Abrégé des 
plantes médicinales ou usuelles de Saint-Domingue. Il classe les plantes suivant 
leu rs propriétés thérapeutiques; il en donne une description succincte, pour le 
plus grand nombre d'entre elles, d'après Plumier. Tout en faisant mention de 

(1) P'JVPI'E -DESP O RTES (Je"n · napti .. tc Rl'né) rH ne ;. VÎtn:, (DrcLlgn.:o), le 2S sCptl: mlHc l'ï(;~. 
On c():npl..ai: d .'!.I1S 5.1 f;o.mi il c qUiltrl! médecins. il flH 1.:0 cinquième. 

D.3lls une dl? ses !ett res ~ :':ion (rhO?, 1\-1. l'abbé Jf:an·Louis Poupp~-Despo{r".s, il iui dit: ~:Je comnH'nç:l j 
;. Paris mon cours d~ médecim' à J'~g(' d'cO\'iron \'ingt ans. L3 prcmii-r(' ;tnMe je lu .~. j'écrivi .. ft j'étudi.!i 
des chcsc .~ que. je 1';\VO\l(', je n~ compr('nais g\l~ r('. J'as.'ii:"itai .\ des coun publics, dont j(' nl.' tir3.i d';\urre 
util ité que celle de me familiariser ;1\'~( qudquct; CCrlO('S qui nl(' parai.,>saicnt barbares. l.'hiver suiv3n r, 
jr pris les mC.~L1rcs con\'cnJbles pour éln ucha l';'\n~l"mic. J.~ n'oubli.:::rai j,lm;:]j~ les b..,n tés qu'curent 
pOlir moi It' !; célcbres MM. DU\'l'rn.lr e t \Vinc ClI Jcw, c;ui faisaient ;\i ors It's (('urs publiee; et t"!u i \' oulunlH 



170 BIBUOGRilPHIB GENERALE ET METHODIQUE D'HAITI 

leur usage, il les classe comme suit: Plantes purgatives.-Plantes apéritives.
Plantes hystériques.-Plantes pectorales.-Plantes vermifuges.-Plantes vulné
raires.-Plantes détersives.-Plantes résolutives.-Plantes rafraîchissantes et 
émolliantes.-Plantes fébrifuges.-Plantes cordiales. La 2ème. Partie écrite en 
latin avec traduction française en regard, est intitulée: «Abrégé d'une Pharma
copée américaine ou formule de3 remèdes qui sont nécessaires dans les maladies 
qui attaquent les habitants de Saint-Domingue.» La 3ème Partie contient un 
catalogue des plantes médicinales, vénéneuses et alexipharmaques classées par 
ordre alphabétique, avec leurs noms français et caraïbes, (vulgo), et une des
cription en latin. De plus, on y trouve un mémoire sur une source thermale 
sulfureuse située au quartier de Mirebalais, dans l'iJe de Saint-Domingue 
(23 pp.) La 4ème. Partie est un mémoire sur le sucre. 

DAZILLE Ohservatiolls sur ,les maladies des nègres, leurs causes, 
leurs traitements et les moyens de les préYcnir. Pa/ris, Didot, 1776, 
in-8°, XVI et 316 pp. B. N. P.; B. P. S. 2e. édit., Paris, 1792, in-S o

• 

DAZILLE, médecin du Roi à Saint-Domingue, Observations sur le 
tétanos, ses différences, ses causes, ses syniptômes, avec .le traitement 
de cette maladie et les moyens de la prévenir, précéd'ées d'un discours 
sur les moyens de perfectionner la médecine pratique sous la zone 
torride ... Paris, 1788, in-8°, 478 pp. B. N. P.; B. P. S. 

DECOUR CELLE, chirurgien major à Saint-Domingue, Elixir 
américain. Seconde édition contenant presque tous nouveaux faits 

bitn m'accorder quclquts instructions pUliculihu. Je joignis toujours cu U:4rcicfS CtuZ: du EcoltJ, 
ft je commençai instn!;ibltmtnl à cn gollttr 14:5 leçons. 

«Le cours· des plancu qui se hic l'~cé au Jardin du Roi. fnt pour moi unc amorce d'autant plus 
'bUeuse, que prévenu en hveur des sptcifiquu, je me persuadai. que la connail5$aDCe des plantes ft dt 
leurs proprifth me conduiuic .à la science de guéri.r toutes les mabdiu. J'y fus tout de bon: je m'y 
livrais de façon qu'au !lecond coues je savais pour aÎnsi dire par ccrur tout l~ Jardin du Roi: je me 
moquai$ même de quelques camarades 'lui v~ntaient l'utilicé de suivre les médecins dans lu hôpitaux .. , 

«Pour d.ussir dans les vuu que jf m'étais proposé, je me bornai aux mabdies qui me paraisuÎfnt les 
plus considér:ables, marquant le numéro des lits et f.aisant m~ visite avant et après celte des médecins, 
J'écrivais l'hiSloire de chaquf maladie. qui souvent n'fuit pu loniue; on me dispensera d'en donmer Ja 
raison, J'assistais fn même temps aux opér3tions et ~ux: panst'menls. Je lisais l'après-midi les meilleurs 
livres de pratique que Boerbea\"t' indique dans la méthode d'étudier b médecine. Mais s·i j'élais guiri 
de mes premifores pré\'entions pour les spécifiques, les planus n'étaient pas tellement tJhcées d~ ma 
nlêmoire. que tous les étés la botanique l't b cbimil' me rappelassent :lU Jardin du Roi; car l'esprit 
d'oblu"ation au lit des mabdcs m'avait fait connaitu quI' les remèdes lu plus simples ~raient lu 
meilleurs.» 

Pouppé-Desportos, après liix ans d'études anidues i Paris, le rendit à Rennes ail il fut rrçu docteur 
m médecine . Il y soutint une thèse a.yant pour titre: An vita cr mors mtchanict lianr qu'il didi, à. 
M. de Jussieu. 

Il sc (jc remarquer très tôt grice à ses talents et attcign~it sa vingt.huidème année lorsqu'il fut a.ppeli 
& remplir les fonctions de médecin du Roi à Sa.int-Domingue_ 

Il apporta de notables réformes à l'hôpital du Cap: il augmenta le nombre des lits de cet établisse
ment et introduisit un réglement pn:scriva.nr que toul chirurgien avant ù'exercer aux Iles sU\'iuil 
l'hôpit:d pendant un an au moins, non seulemet pour itudier les ·maladie-s du pa)'s, sc familiariser ;lyec 
dies. mais pour aid(.'r aux p,lnscmrnts ct seconder les fr~res de la Charité. 

«En 1748 il écrivait à son frhe: «Ma santé depuis quelque temps chancelante me devrait déterminer à 
suivre le conseil que je donne moi-même auX alUres. et à rt"!pauer en France. M .. is commer:t quitter 
pendatlt 1.1 ~u("C rc? Mon devoir.. ct les fr~quentes atlfes et venuts de nos tscadr~s me rdÎennent comme 
il: la chaîne les trois quarts de l';lnn~e. Si je meurs, j'aural s:)in de recommandcr qu'on "ous remeHt 
tous mes p.lpiers, mu r.J:""ctés ct curiosités.» 

PO\lpr~-Dcsportes :uollrut 311 Qt!:trtit:'r -Morin. ch('z M. de Lacombi', le 15 fé\' rier de ceUe m€mc 
"Iln~c 17,18, :-a 1',î1\O: dl' ·~3 .ln, l'11'.·iro n . Il ,lvait p o ur di,'\'isr: .\'017 r':obis s l>d R(,pl.1btic(l<' nali S{I.'1)1H. 

En cc qui concerne la p3.rtic bot "nique de Il'ouvr.lge de Pouppi-Desportes, nous citerons l'opinion 
d'Urban qui ["il autorité en l" m.llihe: «11 3. ob!iervé d.lns la classification la nomenclature française, 
Les noms latins $on[ empruntés cn partie ~ .plumier. Sur quelques pbntts. il n'a laissé qu'une dc:scripti"Jn 
succincte, s;lns indication cl" genre ct d'espt:ce. Le nombre de plantes mentionn~e9 s'élhe à 3.000. Il est 
u'grcttable qUe l'éditeur de ur ouvrage n'.,it pas engagé un botanistc de Paris à rectifier les noms de ces 
plantes d'après la nomenclature _de Linné".» . 
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qui prou vent la nécessité indispensabLe de l'usage d'e cet élixir dans 
toutes 1es maladies du sexe. Châlons-sur-Marne, 1783, pet. in-8°, 328 
pp. B. N. P. 

LIND (James) An Essay on Diseases incidental to Europeans in 
hot Climates with the llIethod of preventing their fatal consequences ... 
London, in-8°. 2nd cd., London, Becket, MDCCLXXI,in-8°, xv et 
375 pp. B. B. M. 

LI ND (] acques) Essai sur les maJad'ies des Européens dans les 
pays chauds et les moyens d'en prévenir les suites ... 'par Jacques Lind. 
Traduit de l'anglais sur la dernière édition publ.iée en 1777 et aug
menté de notes par Thion de la Chaume, lI\édecill ... I)aris, Théophile 
Barrois le jeune, MDCCLXXIV, 2 vol. pet. in-8°. B. N. P. 

ARTHAUD (Charles) (1) Discou,rs prononcé à l'ouverture de la 
première séance pllhliq'ue du Cercle des Philadelphes, tenue au Cap
François le Il mai 1785, avec !Ille description de lia villc du Cap pour 
servir à l'histoire des maladies que l'on y observe dans les différentes 
constitutions, par 1\1. !\l·thaucl, médecin du Roi au Cap, présid'ent du 
Cercle. Paris, MDCCLXXXV, in-SC>, 55 pp. B. N. P.; B. P. S. 

ARTHAUD (Charle,:) Ob:-crvatinll-; sur ks lois concernant la mé
decine et la chirurgie dal1s la colonie de Sl.-Doll1ingue ... Cap-Fran
çois, Dufour de Rial1s , .\IDCCLXXXVIII, il1-8° , 104 pp. B. N. P.; 
B. P. S. 

ARTHAUD (Ch z, rl e ~) Ohscn·:tl i()lb s t\!" la p iq ùre de l'araignée
crabe des AntiHes. ([n; Journal de Phys., Paris. XXX. 1787, pp. 422-
427.) 

DAZILLE (J. B.)(2) médecin du Roi à Saint-Domingue. Obser
l'ations générales sur les lllaladie~ cl e ~ Climats chatHls, leurs causes, 

(1) ARTHAUp (Ch.Hlc d mêd l.' cin du Roi :. S.lÎnt -Domingu( dès l'annce 17ï(; y " écut dix-huÎc 
., noCes. It r ~sid.l au Car où il fonda h:: Cercl ~ dl: !i. Phillddpht~ do nt l'inJ ugurati on CUl lieu l~ 11 mai 
17S3 c t qui l' ut pOlir membrcs fon JaCtufs; Bnhourg . bO(.lnÎst r: Baudel' Ol-s\ozièrt's. ;t,'oc.at: AU\'r.l)' . 
b ., b itl n l: C osme d'A nl,lc vi ll..? ,hirllrg i ~ II; Poulet. n~gO( i.1n t; Pt.·ï l~ . mcJccin : Roulin ct Cou ré . chirur
~i .:n,;. fI pro n0 nçl, c n cctte Nc,s ion, I!n lo ng discour'i Ci'Ü il e "paS;: h's b n l s du Cercle ùont il dC";tÎt 
être 1..: sec ret .lÎr.:- pcrpc tud. 

Cn mJÎ liSn, h:: Carl .. , d~' ., Phi!wh' fph e,ç obtèlU.Î( dcs lettr('s p., !Cn tfJ! qui li confirmtrt'nl sous le titre 
So(it: / ~ Ro!/al.· d es Se i.:necs er Arl s du C t1p-Franç uis , Anh:tuJ en rot t'3nimatcur. 

(2J P,\ZI L LE (J ~';Hl 3,1 ~ l h,:; ' .~~': 1 ~'I,lit Ji.' d i,"lC~'\i.' d" S,1 i:Hl'~ , rt ~IHdi.' la In ,:dl'ciui! .i r,uis où o n II! 
(tO tl\'~ 1:'1 ::> (I 'i l sur 11' \ rc ~i~:t rl' s J o.' l'! :,c 'J \c Je m ~~d l·c in .. el\ mu..- dl' l'Jlnnéi' 1771. QU:Ltrl! :ln~ plu~ tard, 
C'l 1775, il Hnit pr! !> du sl' n ' i.:i.' J:Lns L1 marine, DJns les croÎ !>ièrcs qu'il fI[ il p,lCcourul une & r.~nd.:: 
p,':'li,' d<:'s cô t L'S ù ,- l'A mëriq uc l'l de!': Ind e" Ori('ntd!cs, li :s ëj ourna près J e trenlC am, d,lns lt's co loniès 
fr.l ;~ça i .,cs d ' r\mcriq uc ('n qu.l!i [~ J,- m~de ci n Ju gou\' crnctnell[. dïn,~pe(t~ur dl"S h6pÎ t ~u): ou d.: médecin 
Î1on0 r ,~i n: ;. S,~int · nontinf',u c. 

KI.'n : ré ~':'I Fr a n ~ ,' (' n ]7~;'1. /),l z i llt n10 :I: UI .\ p ;\ris. \~n juin If\e, ~I l'j;,(.: J I." ~_.;O .,n _~ rn vip)n Cmllnl! 
PouPPI.:·D.:sport ('$. il :n'.1it i ntrodui t d'import.1Ilt\'" r:'f crnh's J ,li\!; 1'\1rR ·l :'lis:Hion ùes hônit.1ux. 

J ll .l rd,ltl Forie !' .,pini n n ~tl!\'lrl' Ç' sur !,'S Ob .')l' (l,,'tl/irm .~ q:·"éra{('.'; ~q; r I (' ~ maflldit'.~ d;'.~ (_'{inla;,~ cÎ"Hw ds ('1 
S;1r k -- Ob~erVt1 li()n.~ ~ar l c.'; maladies dt'S n,~qrri!:; . ~ n p.lrbnr de ce Jt'tni C' t Oll \'t3 ge il Jil: «D.17.ill c f,1 Ît 
l~ ~ rd irxi om h- ~ plus judi"iellsl's su r h'.~ C,lIlSl'S dZ'~ ttl3bJi.:s qui p:,odu i .s~t uni! s i l' ff r;J )';Jntc mo r· 
t J lil ~ p;Hmi \1'8 noir!> ct sur ks m Oyl'M d'y pùrt'~r r~T\\~d ~. Ceu x qu'il p ropose ~ont dict~s p:l.r unc sagt: 
phi!osophi~, Cl ,1 \"Oi\~S r.1f l·h·,.~~i~'nt .1U~~j b:,.'1< l; '\: p,~r ~.a r.~ iso",)) Ell p .n Îlûl du 1Jr('min. il !i'expd~ .. ' 
.lÏ :'Isi · <.:Instru cti o n plu..; pJ. rtÎndilTt!m\"n t dl' s tinee .lUX: t1\ ~ d (' cins qui se IJrùpOSl'nt de s~ [ a b li r .1 S.lin( · 
D o rnÎ n?ul'. Il es l bon d e 1.1 lire p ùur Sl' former une ju st..: idà Je b lOpogr;tphi ..: m~dlcld e di: s co lo nies 
J',\mé ri qul'.» 
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leur traitement et les moyens de les prévenir. Paris, MDCCLXXXV, 
Didot jeune, in-8°, XVI, 256 pp. Nouv. édit., Paris, 1792.2 vol. in-8°. 
ll . N. P.: H. P. S. 

BERTI N Des moyens de conserveï la santé des blancs et des nègres 
aux Antilles, par Bertin. Par.is. chez Méquignon, MDCCLXXXVI, 
in-So, 126 pp. B. N. l'. 

MOSELEY (Benjamin) M. D ., M. L. R. C. P., A trea tise on Tro
pital Disea~es ane! on Climate. London, T. Candel!, iVIDCCLXXXVrr. 
in-Sc, XIX-544 pp. B. 13. 1'1. 

LAFOSSE (Dr. J. F.)( l) Avis allX habitants des colonies, particu
lièrement à ceux de Saint-Domingue, sur les principales causes des mu
la~li es qu'on y éprouve le plus coml11unément et sur les moyens de les 
prévenir. Paris, Royez, MDCCLXXXVII. in_So. 236 pp. B. N. P. 

llQURGEOrS Mémoire sur \cs maladies les plus COnlll1UneS à Saint
DOll1ing'ue, leurs remèùes, les moyens de les éviter ou de s'en garantir 
moralement et physiquement, pal' feu M. Bourgeois, secrétaire de la 
Société cI' i\Jgriculture du Cap. Paris, MDCCLXXXVIII, in-So. 

THO:\IAS (R.) ~Medical Advice to the Inhabitants of 'Wann Cli
ma tes on the domestic trcatments of aIl diseases incidental thereitl . 
London, Johnson, 1790, in-So, XXI, 342 pp. B. B. M. 

l'TAC-LEAN (Hector) An Enquiry into the Nature and Causes of 
the great l110rtality among the troops at St. Domingo. London, MD
OCXCVII, jn-8 ~ . n. T:. M. 

CAMPET (Pierre) Traité pratique des maladies graves qui règnent 
dans les contrées situées sous la zone torride ... Paris, ohez Bossange, 
an 10, MDCCCII, in-So, XIV, 494 pp. B. N. P.; B. P. S. 

DU PO)11' (N. J.) Essai sur les maladies des Antilles. Thèse pour 
le doctorat. Pari s, J 803, in-4°, ?8 pp. 

(1) LAFOSSE (J. r.) m·:idl!cin de l'Univenitê dl! ~lontpellier Cl correspondant de \.:\ Soc iét é- rora.lc 
J '., r.h~ i ! .. ci n :, ,1 ,,~j , ' t\:- Il~ ~ ;:pl lHlh; CS fI S:Jint·Domtngtlc, (1777-1784). dans le sud d .! 1 îlt:. dolns 1.: C1uilfticr 
th· 1\·~i!'":tgojnc. 

L~ uc.:t d ;: !>.Jf1 0!ln:ll! ;~ . dit - il. ('st «de faire connaître comhtcn II l'craie t.!lstntiel, que dan, un! co tonie: 
ùt: 10 nnl;\dil.''i n·~ sont <lue trop communes. où la plup.ut des mJlade.s ~o n[ d€potlrvus de taU!\! csp~ cc 

(!;. !o. C~.:'U r." ou, pliJ$ m.d h{'ur r:'lIszlnl' nt encore , \'c,XtS 3ssez SOU l'cne paf des traitements contre-indiqués. f I 

cl : s l;"'I r:o; r.~i.i bb· s : ccmb:en il :o; cr3Îc Împorr;tr,t f!UC Ic:s hJ.bic'!:l,u fusse '\c instruit, de cc qui r1!u t le, 
( ~· n c .:rn ',~. d 1:<: fUS-;C :1C ;\ ssn poue s ~ ntir 1;1 nécL.'"sÎté de r~:o;tcr inaclifs d,ilS lin grand nomtJ~ ... d ~ CH OÙ 
i I l ':'''.~: L .' l' .H~ .. ..:·r.l i: s ..... L\ .' .· ' p!t., cir': .. HLS' J: l" ' 1 't Ut' ê.1!' ~. nnl ;.:n l li · l ~ i; · l !~ :"' I1( c.:\: ,;: q rli lï~l1c !' .. n l.)} 

Ï' .d ·. il d .. ~ :1 :1e JI! 1 ! . 1 ~~b r;::n: c () r. :;d~:; d' h n:i ~ n;: cl >! r..ltllr.: :. Çlr~~·n·.:r des r:l..1bJi~~ c.: ux ro ui les $ ~i\'r;l~cnr. 
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Haïti 

1804 à nos jours 

D,UPONT-GRANDPHE Essai sur les maladies des Antilles, pré

senté conformément à l'article XI de la loi du 19 Ven'tôse an XI, et 

soutenu à l'Ecole de Méùccine de Paris, le 12 fructi·dor an XII, par N. 
J. Dupont-Grandpré. Paris, il1lpr. Didot jeune, an XlI, (1804), grd. 

in-4°, 28 pp. B. N. P.: B. P. S. 

PHARAMOND (J. A. P.) Dissertation sur l'effet et l'abus des émé

tiques. présentée et soutenue à l'Ecole de Médecine de Paris, le 30 

mai 1806 par J oseph-Antoine-Pierre Pharamond, ex-médecin des hô
pitaux du Cap-Français et du Fort-Dauphin. et des armées de Saint

D,omingue ... Paris, Didot jeune, 1806. in-4°, 23 pp. B. N. P.; B. P. S. 

Président du jury: ~L Bodelocque; examinateurs, Leclerc, Leroy, Pelletan. 
Percy. Pinel. 

CHE!\. V[~ l{ccherclIcs l11édicn-philosophi q l1cs sur ;es causes phy

siques de la polygamie dans les pays chauds. Thèse présentée et sou
tenue à la Faclilté de i'vlédecine de Paris, le 21 mai 1812, par N, Cher

vin. Paris. Didot jeune, 1812, grd. in-4° , 71 pp. B. N. P.: TI. P . S. 

REECE (R.) The rvrcdical Guide for Tropical C1inmtes .. . with a 
Copi nus Tropical Dispensatory, by l{iclIard Recce, .M. D., lVL R. C. S. 
Londoll. Longman, 1814, in-So, LXXrr-237 pp. Po. H. Nf.: B. P . S. 

VALE:\'TI!\' (Dr. L) Coup d'ccii sm ks différcnh Illoyens de traiter 

le tétanos en Amérique, précédé d'ulle \'oticl' sur le bon effet cllt So

lanum Carolniense et clu suc d'ail c1alts cette maladie. ['ari~, Laurens 

aîné, 1811, ill-Sa, 62 pp. 13. N. P. 

WILLU\;\ISON (J.) ?vTedical and iV[i;,;cdlaucolis observ3Jtions rela

tive to the \\'est India Ts!anrls. Eclimburg, Callow, 1~17, 2 \'01. in-8° . 

B. B. r-.l. 

FH.ESXEL (Jean Hippolyte) l'roô(lcctus. ;\ItclL'cÎI!e prat i'pll' cl'! [aïti 

(l U :\iétlwde pour conn~iître et guérir ks maladies dl' cc climat suivie 

1". d'u:le dissertatioll su,' les p1antc~ lllédicinalc~ de cc pay~, leurs 

propriét t: ~ et leur ('o lil hina;soll dans la COllllj) us;tinll des laxatifs; 20
• 

de notes Olt explicatiolls des termcs cl" médecine eillployés dans cet 

ouvrage, par Jean Hippolyte Fresnel, méùec in pïaticien. Port-au
·Pri'nc~:, in-So, 3 pp. U. 1), S. 
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.FRESNEL (Jean Hippolyte) }Iédccillc pra.tique d'Haïti ou Méthode 
pour cOllllaÎtre et guéri:' les maladies de ce clinlat ... par Jean Hippo
lyte Fresnel, médecin praticien . Tome 1. Port-au-Prince, il1lpr. Joseph 
Courtois, 1830, in-So, 71 et 31 pp. n. P. S. 

Le tome l seul a paru. 

LEVA CHER (Dr. G.) Guide médical des Antilles et des régio11s 
inter-tropicalls ft l'u:;ag-e de tous le:; ha!.>:tanb de ces Contrées, renfer
mant des études spéc i ~les sur les lllaladie~ des colollies en général et 
en particulier sur cellcs qui sont propres à la Race noire, avec le trai
tement qui convient il Ch~,CUIlL' des affections et llll formula;ire appro
prié à la 1l1édecinc pratique de ces pays. Paris, J. n. JJaillère, 1834, 
ill-8°, 25\ pp. II. N . P. :2e. édit., Paris, J. ({ouvier, 1840, in-8°, XII, 
464 pp. Réédit., Paris, 1~47. in-8° , 466 pp. B. :.J. P.; R P. S. 

j\R.RA LJLl' (l !cmi Dr.) \IedecinéL domestica de (os paiscs calidas. 
Paris, J. B. Baillère, lH5CJ. :n-8° . 

LEFEVRE (Dr. .\.) Etio logie ~atllnlll~C rie la colique sèche des 
p;l.yS chauds. 1';\I'is, WCA, in -1)° . 1:.:\. (). 

GH.AINGER (Ja.lIll~) .\n Es~ay 011 the more COnlllllH1 \\lest Tndian 
diseases and the 1{e111edie~ which that Country itself produccs. Kings
ton, (Ja11laiea). 1862, ill-i) ° . 

BRASSAC (Dr. A.) Considérations pathologiques sur les pays 
ch::..uds. Paris, 1863, in-t-; ° . (Thèse présentée ct soutenue à la Faculté 
de Médecine de ['vIontpellicr.) B. ;..;. P. 

SAINT VEL (Dr. O.) Traité cles nlalaclies des régions intertro
picales. Paris, 18GB. iil-So. lI. N. 1'. 

PEH.IE1': (Dr. J. _\. ~ . ) Essai sur les croisements ethniques. 4('. 
~\Iél11oire. Se peut-il quc dans certains croisemcnts les métis ne soient 

cloués que J'une fécondité bOlïlée,-et quels sont ces métis ?-Rensei

gl1emellts sur les llIulâtres et autres castes hybrides. Paris, 1870, in-8°, 
VIf-98 pp. 11. :J. P. 

BRUN (DI'. E.) iVIaladies des pays chauds. 1°. l'ltfaladies climatéri
ques et i.nfectieuses.-2° . . Maladies de l'appareil digestif, des lympha
tiques et de la peau. Paris, s. d .. 2 \'01. in_So. 13. :--J. P. 

FIUCOURT (Dr. F. J.) Considérations générales sur la pathologie 
spéciale des maladi es end éllliques de:; pays chaud s. Paris, impr. A. 
Pa rCllt. 1873, :n-8". D. :\. P. 
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GIRAUD (Dr.) Des procédés artificiels de digestion dans le traite
ment de l'entérite chronique des pays chauds, Paris, 1883, in-So . 

ROUX (Dr. Fernand) Traité pratique de,; maladie:; des pays chauds. 
Paris, IS86-1887, 2 vol. in-8 u

• B. N. P . 

CORH.E (Dr. :\.) Traité clinique tIc" maladies des pays chauds. 
Paris. O. Doin, IS87, in-So, VIB, 184 pp . B. N. P. 

KEL5CH (Dr. A.) el KIE:\1EH (Dr. p, 1..) Traité des maladies des 
pays chauds, région prétropicale. Paris. I&~, in -So , ()IO pp., ave.c 
planches chrolllo. ct 36 fig. dans le texte. B. ~. P. 

AUDAIN (Dr. Léon) (1) De l'hémostase préventive dans les opéra
tions chirurgicales, Etude théorique et pratique du pincement préven
tif des vaisseaux combiné au 1I1o)"celltment suiv;mt la méthode de M. 
Péan. Pa.ris, G. Ste:nhel, 1891, in-SC. 144 pp. B. J'J. P.; B. P. S. 

Al-iDAIN (Dr. Léon) Des Formes cliniques de la Filariose génitale 
chez l'homme, de leur pathogénie, de leur traitement. Port-au-Prince, 
impr. Vve. J. Chenet, 1894, in-SC, 82 pp. 

AUDAIN (Dr. Léon) Varicocèle lymphatique et filariose testicu
laire. Port-au-Prince, impr. V"e. J. ChellC't, IS9S, in-So. 

AUDAIN (Dr. Léon) Dé l'hérédité et de la préd1svosition hérédi
taire devant la doctrine microbienne. Port-au-Prince, 1900, in-8°, 

AUDAIN (Dr. Léon)PathoJogie intertropicale. Doctrine et clini
que. Préface du Dr. \V. Ménos. Port-au-Prince, 1904, impr. J. Verrol
lot, in-So, XXX, 413 pp .. aHC fi~. B. N. P. 

«C'est un livre considérable à tous égards. qui \"a soulever d'intéressantes 
controverses et retenir l'attention du monde médical de notre pays et de l'étran
ger par la matière qu'il traite ct la façon clont elle est traitée; livre original, 
tout plein de vues et d'idées personnell es, qui revêt un cachet de saisissante ac
tualité et dont l'urgence s'imposait pour la mise au point des dernières acqui
sitions de la pratique médicale intertropicale.» (Préface du Dr. \\1'. Ménos.) 

(1) AUDAIN (Dr. Lèon) n.t au Port-au-Prince le 17 dhembrc 19ti3. Fit d~ brillanCl''; ~tudc15 co 
Franc,·: J()'t~ur en mfdrci nc d(' 1.1 Faculté de Pari~. Jldmis. i la suite de concours. interne des hôpitau2 
J~ PMis. Revenu en H"ïli t'n lS92, fondateur dl' 13 M3ison de un te du Dr. Leo!l Andain , (1898) t'f 

dorrn UI.' la Polyclinique Pl;;}n. Oircclclu de l'Ecole de nltdrcine ('( de pharmacie cl ... Porl-all-Prinet': 
{on(b ( ' 0 l~~ le Labor:iloirc de hacrl'fiolog ic du Dr. L':on Audain . l\·ll'mbre de la Commission d'Haït) 
~ J'E;.;pùsilion int('rnalk!Il:lJe de St. Louis, (Etals-Uni" d'Amérique); membrt de la S'oci~tê dv. lcgi~!;\· 
tic:l : pd!\ida le 2~m(', CO!lt~rt's ptJagogÎquc de PorI-au -Prince. Ministre pl~nipolcnlj;~ir(' ,i P.uis: f!lÎ:"Iistri' 
de J'lnslt(',ction publi(jul'. M.rmbrr de r-lusieurs Sociilés S;I \'3nll' S, Che\'alin de la Le Rion d'Fionr. cu r . 
Ur! (h'~ 1\I~lS célêbrcs. s în on II? plus c~lèbr(' nll;dccin h.1Ï!i cn. il s'~ t :ti [ consacré p;u(inli ~r('ml'nt ~ i .l cbi
rurgie. 

Colbbnr.a à plu sie ur s jOUfn:lUX ef rC\' ur s: Pr.1Crie-, LI! Journal. Le Momfnt, Le Mat in, L.a Rt' cul' rit' la 
SOCii:U.: de Légiûation. Bul/c!in officiel u'u Jun) médical; ;onaall'ur de lfI Lanrunc A~(:d r(alt, Pullil\ d .... 
iludcs J:'Ins plusieurs rc,"' ues de Jt\~c.!l'cinc de Paris. notamment dans La Tr ibun e- Médical,', La GUurrf 
Afl:dicall'. cfe. 

I.e Dr. Aud:lin s'~(3it rctir~ .1 R('uil. près ·Pari~. où 11 dÎtiguit. depuis 1920. DD( c1iniqur-. Il fst qOt( 

('n lf:3û, 
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AUDAI~ (Dr. Léon) Des hémomicroblastocytes. Port-au-Prince, 
1906, in-4°. 

AUDAI?\' (Dr. Lénll) Fièvres intertropicales. Diagnostic hématolo
gique et clinique, avec la collaboration de Ch. Mathon, B. Ricot. G. 
Da.lenco ur , V. Lissa,de et P. Salomon. Port-au-Prince, impr. J. Verrol
lot, 1909, fort in-Sc, IX et 1179 pp. B. N. P.: B. P. S. 

«J'ai bien souvent pendant longtemps diagnostiqué comme tout le monde 
«fièvre typhoïde)) et «accès de paludisme» me fiant aux tableaux cliniques qui 
s'étaient déroulés devant moi à Paris ou aux descriptions des auteurs classiques. 

«Depuis que je m'efforce de contrôler par les recherches de laboratoire les 
données de la clinique mes opinions se sont dans bien des cas profondément 
modifiées et je m'aperçois que des accès de fièvre qui cèdent ou plutôt qui ont 
l'air de céder à la quinine ne sont pas du tout des accès de paludisme et qu'ils 
peuvent être produits par des causes variées qu'il faut spécifier dans chaque cas. 
C'est :précisémcnt cette contrainte constante qu'éprouve le médecin amoureux 
de la science médicale, de trouver la cause spéciale de tableaux cliniques ab
solument semblables qui rend si pénible la médecine sous les tropiques. 

«Pour faire une étude des maladies des pays chauds qui vaille, particulière
ment des fièvres dont je veux m'occuper spécialement dans ce travail, il faut 
éteindre tous ses souvenirs des fièvres des zones tempérées, reprendre le travail 
PO\lt ainsi .dire ab OVO, éluder, quelqu'ait été le mérite de ceux qui autrefois 'les 
décrivirent, les travaux purement cliniques de nos devanciers et se baser sur les 
procédés scientifiques précis que la science met aujourd'hui à notre disposition::. 
(Introduction, p. V.) 

AUDAIN (Dr. Léon) L 'Organisme dans les infections. Aperçus 
nouveaux d'hématologie et de pyrétologie. Préface du professeur 
Lo~is Renon, de Paris. Paris, Malloine, 1912, in-12°, VIII, 417 pp. 
B. N. P. 

Ouvrage couronné par l'Académie de Médecine de Paris, prix Desportes 

AUDAIN (Dr. Léon) Les bases rationnelles de la médication leu co
gène dans les infections médicales et chirurgica.Jes. Paris, Maloine, 
1913, in-12°, 380 pp. B. N. P.; B. S. L. 

BRAULT (Dr. ].) Traité pratique des maladies des pays chauds 
et tropicaux. Paris, Baillière, 1900, grd. in-8°, 534 pp. B. N. P. 

DALENCOUR (Dr. François) Un cas de plaie pénétrante de la 
poitrine avec paraplégie inférieure. Port-au-Prince, impr. H. Am
blard, 1904, in-8°, 22 pp. B. P. S. 

DALENCOUI\ (Dr. François) La lésion anatomique et le trouble 
fonctionnel. Une page de philosophie médicale. Port-au-Prince, imp. 
H. Amblard, 1903, in-Sc. B. P. S. 

WURTZ (Dr.) et THIROUX (Dr.) Diagnostic et sémiologie des 
malélJdies tropica.les. Pa ris, Masson, 1905, in-8°. B. N. P. 
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\VLJRTZ (Dr. Ch.) N'otions élémentaires de prophylaxie des mala
dies tropicales. Paris, in-So

. B. N. P. 

H!\USSLER (F.) lvlucuna, ein haitianisches pflanzen-sympathie
)'I1ttelgCf:;cn hamorroiclen. S. 1. n. d., pet. ill-16°, 38 pp. 

:'1AXSOX (Sir Patrick) NI. D., L. R C. P., MaJladies des pays 
chalHIs. ;\Jallud de patlto:ogie exotique. P:lris, r.bSSOil, 1908. in-S o

• 

241 pp., avec 7 pL. 4 hors tcxtc en coul. Edit. française refondue et 
('ol1sidérahlelllent al1g'mcntéc par le Dr. Gimbal1d sur la 4èmc. édit .. 
angl. Plu :;. réédit ions anglaises. B. N. P. 

EWALD (Dr. Paul) Voyage médical en Haïti. Paris, BO:l\'alot
Jouve, 1907, grd. in-So, 87 pp. B. S. L. 

HICOT (Dr. B.) La f'ilariose. P ort-au-Prince, impr. VerroHot, 
1910, in-8°, pp. 772-1122. (Se. fascicule de J'ouvrage Fièvres intertro
picales. Diagnostic hématologique et clinique. Voir Dr. Léon Au
dain .) 

. JEAN-LOUIS Dictionnaire de médecine créole, d'après le père La
bat. Fort de France, Librairie populaire, 1910, 2 ffnc. in-16°. 

GA VEAU (Docteur c.) L'Electricité dans la médecine moderne.
Un Guide dans les maladies chroniques. Port-an-Prince, impr. Verrol
lot, 1911,in-8°, 55 pp. B. S. L. 

PAULTHE (Dr. Hector) Les courbes de la défense de l'organlsme 
dal1S les infections. Analyse critique des découvertes hématologiques 
de :Mr. le professeur Léon Audain. Port-au-Prince, 1923, in-8°. 

LEON (Dr. Rulx) La pratique médicale à Saint-Domingue. Pari s, 
Les Presses :Modcrnes. 1928, in-4°, 115 pp. B. S. L. 

PRESSOIR (Dr. c.) La médecine en Haïti. Port-au-Prince, Impr. 
:Modèle, i927, in-8°, XI et 254 pp. 

REVUE SANITAIRE d'Haïti, par le Dr. Léon Audain, ancien in
terne des hôpitaux de Par'is, Directeur du Laboratoire de Parasitolo
gie et de Bactériologie cliniques, Cheva1ier de la Légion d'Honneur. 
(In: Bulletin de la Chambre de Commerce française en Haïti. Port
au-Prince, mars 1909, 1ère. année, No. 3. Impr. de l'Abeille. B. P . S. 

«Haïti, cette ile splendide dont la richesse et la fertilité sont pour ainsi dire 
proverbial es, est peu connue, on pourrait même dire désavantageusement connue 
au point cie vue de la salubrité. Dès qu'on parle d'Haïti à des Europécl1~ le 
spectre cie la fi èvre jaune se dresse devant eux: pays malsain, tel est le verdict. 

«II est temps de réagir contre cette injuste condamnation et de démontrer par 
un co urt exposé de notre situation pathologique que notre pays est au contraire 
un des plus sains qui existent à la surface du globe. 

«Dans les villes les plus chaudes, le tcnnom ètri: descend à 17 ° ou 18 ° cen
tigrades le matin et ne dépasse guère 30 0 au 1J10mCllt le plus chaud de la jour-

; 
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née. Par 17 degrés, on a chaucl clans les zoncs tempérées, dans nos climats on 
éprouve L1ne sensation très nette de froid et 10rslJuc sur nos montagnes la tem
pérature descend à 12 ° degrés, nOLIs avons positivement froid et nous sommes 
obligés de nous envelopper de couvertures de laine, ce qui étonne au premier 
abord: avoir froid par 12 centigrades! 
.................. .......................................................................................................... 

«La fièvre jaune qui existe à l'état endémique, on peut dire tout autour de 
nous, n'est pas endémique en Haïti. 

«Au point de vue de la salubrité, notre pays est infiniment mieux placé que 
la plupart des pays des zones tempérées, je parle de ceux où les Pouvoirs publics 
tiennent le plus la main à la rigoureuse observance des règles de l'hygiène.» 

HYGIENE ET ACCLIMATEMENT 

Saint-Domingue 

A "ant 1804 

GARD,ANNE (Dr. J. J. de) Des maladies des Créoles en Europe 
avec la manière de les traiter ... Paris, Valade, MDCCLXXXIV, in_So, 
XV, 215 pp. B. N. P. 

MAC-LEAN (Hector) An Enquiry into the nature and causes oi 
the great mortality among the troops at St. Domingo. London, 1797, 
in-8° . 

HAITI 

1804 à nos jours 

DROQUET CM. J.) Propositions sur les préceptes d'hygiène mo
rale à observer sous les Tropiques du Cancer, du Capricorne, ... et sur 
l'acc1imatement des Européens à Saint-Domingue et aux Antilles, par 
Ma.rc Julien Droquet. Paris, Didot jeune, 1806, in-4°, 18 pp. B. N. P.; 
B. P. S. 

Thèse présentée et soutenue à la Faculté de Médecine de Paris. Jury: Y. 
Bourdier, président; examinateurs, MM. Sue, Petit-Radel, Desgenettes, Dumé
ril, De Jussieu. 

MOREAU DE JONNES Des effets du climat des Antilles sur le 
système moteur. (Paris, impr. de Migneret, 1816), in-8°, 16 pp. B. N. 
P.; B. S. L. 

MOREAU DE JONNES Tableau du climat des Antilles et des phé
nomènes de son influence sur les plantes, les animaux et l'espèce hu
maine. Paris, impr. cie ~'vfjgneret, 1817, in-8°, 84 pp. B. N. P.; B. P. S.; 
B. S. L. 
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FONTANA (Dr. Nas.) Des ma lacl ies qui attaquent les Européens 
clans les ray~ chauds ... Traduit de l'italien par Venissat, revu et publ1é 
par P. F. Kerauclren . Pari~, Mequig'non-Marvis, 1818, in-8°, XVI, 
174 pp. 13. ;\. P. 

JOHN~ON (Dr. J Llmcs) The r nfluence 0 f Tropical CI illlate:; on 
European Constitution b~illg a Treati~~ of the Principal Di seases in
ciclcntal to European in the East atld \Vest Indies ... Londoll, Tholllas 
&. George Ullclerwood, 182 1. in-8° , XIV, 544 pp . li. B. M.; B. P. S. 

ACLENET (Léon) Du climat des Antil'Ies et des précautions que 
doivent prendre les Européens qui sc rendeat dans ces régions. Thèse 
présentée et so utenue à la Faculté de Médecine de Paris. le 30 juill et 
1823, par Léo ll Allenet. Paris, impr. Didot jeune, 1823, grd. in-4°, 34 
pp. B. N. P.: B. P. S. 

DARTSTE (Dr.) Conseils aux Européens qui passent dans les pays 
chauds ' et notamment aux Antillles. Bordeaux, impr. Lavalle, 1824, 
in-8°. B .. ' . P. 

BEAUPERTHUY (L. D.) De la Climatologie. Thèse présentée et 
soutenue à la Faculté de r.Iéclecine de Pari s, le 23 août 1837, pour ob
tenir le grade cie docteur en médec ine par Loui s Daniel Beauperthu)'. 
de la Ba;;~ l"-Te rre, (Guadeloupe). Pari~. impr. Rignoux & Cie., 1837, 
grd. in-4 ° , 30 pp. 13. N. P.; B. P. S. 

CELL E (Dr. Eugène) Hygiène pratique des pays chauds, ou re
chcrclJ(~3 sur les cau ses et le traitelllent des llIaladies de ces contrées. 
Paris. IR-t8, in-So. B. :\. l'. 

_AINTE-CLA IRE DEVILLE (Ch.) Aperçu gé1léral du climat des 
Antilles. Pari s, IS53, grd. in-So. 14 pp. TI. N. P.; B. P . S. 

AUUEl\T-ROCHE Essai sur j";\eclilllatelllent des Européen s dan ~ 

les p:t}' s chaud s. Paris, 1854, in-Sc, a " ee ca rtes. 11. N . P. 

DUTHOl:LEAU (A F .) Traité de la mala ire des E uropéens clan,; 
les pays chauds. (Régions tropicale,;.) Climatologie ct maladies com· 
1l1un es .-;\1 a ~aclies end éln iqul's . I. )aris, tS(l!. ill -RD R -:\. r),: ~ 0d i t ., 

Pa ri :;, 1 t'GR. in-So, X 1. 67') pp. B. P. S. 

OU\·;·::tg-r cuu rol1né par l'Aca démie des Sciences et par l'Académie de Médecine 
dt: Pari s . 

JOUI'D.\~ET (Dr.) Les altitude,; de l'Amérique tropicale compa
rées au nivr:au des mers au point de vlIe ùe la con stitutiun médicale. 
Paris, IS(:' l. in-go, 400 pp. 13. N . P. 
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]OURDANET (Dr.) Le Mexique et l'Amérique tropicale . Climat, 
hyg'iène et maladies. Paris, 1864, in-I2, 459 pp avec carte. il. N . P. 

LORDA (Antonio) Quelques considérations sur la pathologie et 
l'hygiène des pays chauds. Paris, A. Parent, 1864, gr-Ù. in-4°, 22 pp, 
Faculté de Médecine cie Paris. Thèse pour le doctorat en mooecine 
présentée et sotttenue, le 9 juil'let 1864, par Antonio Lorda né à Santa 
Clara, (ile de Cuba), lauréat de l'Ecole de Médecine de Bordeaux, 
élève des hôpitaux de Paris. B. P . S.; B. U. H. 

CO"URAL (Dr. Fd.) De l'acclimatation des Européen s dans les 
pays chauds. Montpellier. Bochon, 1866, in-8°. 

SA INT-VEL (Dr. O.) De l'acclimatement aux Antilles. Paris, grd. 
in-8°. B. N. P. 

SAINTE-CLAIRE DEVILLE (Ch.) Carte de la températlll'e des 
eaux à la surface de la mer des Antilles, du golfe du Mexique et de la 
Jlortion voisine de l'Océan Atlantique; accompagnée d'une notice. 
S. 1. n. d., in--:\-o, 5 pp. et gra1lde carte. B. N. P. 

SAI~T-VEL (Dr. O.) Hygiène des Européens dans les climats 
tropicaux, des créoles et des races colorées dans les pay5 tempérés. 
Paris. 1872, in-12°. B. N. P. 

PELLARIN (i\.) Hygiène cles pays chauds. Paris, Baillière, 1872, 
in-S ' , 368 pp. TI. N. P. 

DESSOLIERS (E.) De l'habitation dans les pays chauds. Contri
hutiol1 i l'art de l'acclilllatation. Paris, Béranger, in-8°. 

PROUST (F.) Es,;ai sur l'hygiène intern::ttioll:!Jle, ses ap1,lications 
contre la peste, la fi èvre jaulle, le choléra asiatique, avec une carte. 
['a ris, :"Iasson, 1873, in-SO. B . N. P. 

C\RLOTIT Assainissement cles régions chaudes insa luhres. Paris, 
Thillière, 1875, in78 °, 87 pp. B. N. P. 

GROOTE (Dr. Paul de) L'Européen dans les pays chauds. Paris, 
Baillière. 1877. in-S 'O . 

BERANGER-FERA CD (Dr.) Traité clinique des maladi es des 
Européens aux Antilles. Paris, Dain. 1881,2 vol. in-S a. B. N. P. 

NIEL!'y (Dr.) Hygiène des Européens dam les pays intertropi
caux. S . 1., 188-:\-, in-lS, 19 pp. 

~L'-\C-A(;r.IFFE (Dr. Léon) 1'\Ot:l' :\' :i (: tlveli ~ .;; :\ : (" im:ttD thél'ilp :~. 

1'ar;~, S. d. , ill_8° , 120 pp. n. N. P. 
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LAFONTANT (Perpignan) De J'hygiène en Haïti. Paris. Dllnoe! 
et Vic. 1896, in-12°, VI et 224 pp. B. P. S.; B. S. L. 

TREILLE (Dr. G.) De l'acclimatation des Européens dans les 
pays chauds, Paris, Doill, 1888, ill-So, 136 pp. B. N. P. 

RANKE (Dr. E. K.) De l'acclillla.tation des Européens dans les 
pay:; chauds. S. 1. 11. cl .• ill-So. 

HYSON (Dr.) Hygiène infantile. Port-au-Prince, 1909, in-4°. 

TALMAN (c. Fitzhugh) Climatology of Haiti in the XVIIlth 
century ... ('vVashington), Gover, Print. Office, in-4°, 10 pp. et 1 carte. 
n. c. \\'.; B. N. P. 

LA YET (Lex.) La Santé des Européens entre les tropiques. Paris, 
Alcan, 1908, ill-So. D. 1\. P. 

STRACHAN (Henry) Lessolls in Elementary Tropical Hygiène. 
London, FJ13, in-SC: 

MUIRHEAD (W. Alex.) Practical Tropical Sanitation. London, 
1914, lll-S'). B. B. i.\J. 

JAUREGlJIBERY Les Blancs en pays chauds. Déchéance physique 
et llIorale. Paris, Maloine, 1924, in-8°. B. N. P. 

CAUSERIE géographique et médicale, par G. Dalencour. (In: La 
Lanterne Médicale. Port-au-Prince, 3ème. année, No. 3. 11l1pr. Dme. 
F. Smith. ) 

FIEVRE JAUNE 

Saint-Domingue 

Av&nt 1804 

GILBERT (c. N. P.) Histoire médicale de J'armée française à 
Saint-Domingue en l'a,n dix: ou l'vlémoire sur la fièvre jaune. avec un 
apCrçl! cie la topographie méclicale de cette colonie. Paris, Gabon, 

1803, ill-8 '. 10.1 pp. B. N. P.; B. P. S.; B. S. L. 
(I ... à l'époquc de celte grande catastroplw, (l'épidémie de fièvre jaune), on 

vit... les i"IllI11CS offrir iL spectacle des vertus les plu s touchantes ... Voyant l'jl\
suffisù!\(:e d e:; H'll1l-dcs urdinaires, clles cn administraient d'autres JOtlt elles 
avaient :tp:JDrté le secret des déserts de l'Afrique. Combien de soldats, de capi
taine~ L'~ d,! gél10raux r:1 0 UrUl"Cnt dans lL~ s br3.s dL' ces fell1illeS cOITlf1atissalltes.» 

c\:.rrTT ( Pi erre) Tr:. ilé pratique des malad ie:, gTaves qui règnent 
clan s Il" contrées situées S'J \b la ZOI1 (> torride l't dans le ~I[icli cie l'Eu
rop é', i "'lr :~. ch ez B (' '';;lg!~C, ;1J1 10, :\lDCCClI , i .. -::;' , .\:1\', ··lfJ4 pp. 
B. ;\ i '.: B. l'. S. 
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LE BLOND (A.) Observations sur la fièvre ja.une et sur les ma
l:viies des tropiques faites dans un voyage aux AntiBes et à l'intérIeur 
de l'Amérique Méridionale. Paris, Hugarcl, 1803, in-8°, 290 pp.B. 
N.P. 

VALENTIN (Louis) Traité cle la fièvre jaune d'Amérique etc., 
Paris, Méquignoll, 1803, in-8°. 

RAOUL~CHAMPMANOIR (J.) Quelques propositions sur la fiè
vre jaune cl'Amérique, présentées et soutenues à l'Ecole de Médecine 
de Paris, le 7 vendémiaire an 12 par J. Raoul~Champl11anoir. Paris, 
impr. Valade, an XII, (1803), grd. in-4°, 18 pp. B. N. P.; B. P. S. 

CASSAN Mémoire sur le climat des Anti'lles et sur les maladies qui 
sont particulières à la zone torride. (Extrait du Journal de la Société 
Médicale d'Emulation, de Paris.) Paris, 1803, in-8°. 

Haïti 

1804 à nos jours. 

DEVEZE (Jean) Dissertation sur la fièvre jaune qui régna à Phi
ladelp'hie en 1793 depui s le mois d'août jusque vers le milieu du mois 
de décembre, par Jean Devèze, ancien chirurgien du Caip-Français ... 
Paris, impr. de Madame Huzard, an XII, in-8°, 16 pp. B. N . P. 

DEVEZE (Jean) Traité de la fièvre jaune. Paris, Aillle Comte, 
1820, ill-8°, XXXVII, 311 pp. B. N. P.; B. P. S. 

DEPREPETIT (J. :\'I.) Dissertation sur la fièvre jaune présentée 
conioI1l1ément il l'article '\ 1 de la loi du 19 vcllti'lse an Xl et soutenue 
à l'Ecole .de Médecine de Paris. le 3 frimaire al: XII, par Yves-Ange 
Jean Marie Deprepet!t. Paris. illlpr. Diclot le jeune, an XIII, (1804), 
grd. il1-4°, 39 pp. B. ~. P.; B. P. S. 

MABIT (J.) Essai sur les nl cJadies de l'armée de Saint-Domingue 
el1 l'an XI et principalemel1t sur la fièvre jaune. Paris. impr. Didot 
jeune, an XIII, (1804), grc1. in-4°, 23 pp. (Thèse.) B. N. P.; B. P. S. 

BERTRAND (c. F. J.), docteur en 1l1édecine, ancien chirurgien en 
chef des hôpitaux aux A.rmées, ex-chirurgien en chef cie l'armée ex
péditionnaire de Saint-Domingue, ... D isse rtation sur la maladie que 
les médecins de Saint-Do11lingue ont appelée fièvre jaune ou fièvre de 
Siam. Paris, impr. Didot jeune , ail XIll, (1804), grd. in-4°, 16 pp 
B. N. P.; TI. P. S. 

Thèse, jury: président. ~r. Sue: examinateurs , Ml\L Chauss ier, Corvisart, 
llcycux, Dubois, Fourcroy. 
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BOURDON (Jean Louis) Considérations sur la prophylactique de 
la fièvre jaune. Thèse présentée et soutenue à la Faculté de l'vlédecine 
de Paris. Paris, Didot le jeune, an XXX, 1804, in-Sa, 21 pp. B. N. P. 

PONCE DE LEON (Dr. Jose) ldea gencral ùe las calenturas y en 
particuiar de la peste, de la tlcbre a11l<bl"il-la y vOlllito negro. Granada, 
1804, pel. in-4 Co

, 78 pp. 

LEllLOND (Dr. ]. B.) Observations sur la fièvre jaune et sur les 
maladies des Tropiques faites dans un voyage aux Antilles ... Paris, 
Th. Barrois, 1805, in_Sa, 290 pp. R. N. P. 

VINCENT (J.) Dissertation sur la fièvre jaullequi a régné épi dé
miqucl1lcnt à Saint-Domingue et qui a fait tant de ravages dans l'ar
,ùée expéditionnaire en l'an X et en l'an XI, sur les causes qui l'ont 
rendue si funeste, par J. Vincent, ancien maître en chirurgie et chi
rurgien major .des hôpitaux du Corps d'artillerie du Cap-Français ... 
Paris, Didot jeune, 1806, in-8°, 60 pp. B. N. P.; il. P . S. 

GHANMAISON (Dr. F . F. H.) Observations sur l'emploi du quin
quina, regardé comllle spécifique dans le traitement de la fièvre jaune, 
Présentées et soutenues à l'Ecole de Médecine de Paris, le 17 avril 
1806, par F. F. Hédouin Grandmaison. Paris, Didot le jeune, 1806, 
gro. in-4°, 16 pp. B. N. P . ; B. P. S . 

. DALMAS (Antoine) Recherches historiques et médicales sur la 
fièvre jaune ... Paris, 1805, Gabon, in-8°, VIII, 200 pp. 2e. édit., Paris, 
1822, in-8°. B. N. P.; B. P. S. 

BEGUERIE (J. M.) Histoire de la fièvre qui a régné sur la flotille 
française sortie du port de Tarente, dans la mer Ionienne, pendant 
"an X, allant au Cap-Français, île de St.-Domingue, avec des réflexions 
sur les principales causes de l'insalubrité de Port-Mahon et du Cap
Français. Pa ris, 1806, in-8°. 

GARNIER (J.) Essai sur la fièvre jaune des Antilles. Présenté et 
soutenu à l'Ecole de Médecine de Paris, le 20 août 1807. Paris, Didot 
jeune, 1807, in-4°, 61 pp. B. N. P.; B. P. S. 

Jury : président, M. Petit Rade!; examinateurs, MM. Thi\1aye, Thouret, Le
roux, Des Genettes, Dmnéri1. 

REPEY (J. Bte.) La fièvre jaune aux Antilles. Thèse, Ecole de 
.:\1éc\ecine de Montpellier. Montpellier. 1807, in-8°. 

Cl-IORTET (Dr. J.-F.) Di ~se rt;lt ;on ~ur b n"ne j éL l1l1e d'i\méri<]l1c 
prése ntée ct souttnue à l'Ecole Spéciale de Médecine de Strasbourg, 
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le mercredi 6 avril 1808, par Jean François Chortet, docteur en méde
cine. Strashourg, impr. Levrault, 1808, grd. in-4°, 17 pp. B. N. P.; 
B. P. S. 

ROUX (Ch. Frédéric) Topographie médicale de San-Domingo et 
mémoire sur la fièvre jaune d'Amérique. Venise, F. Andeola, 1807, 
in-8°. B. N. P. 

SAVARESY (Dr. .'\. :\1 . Tr.) De la fièvre jaune en général... Na
ples, 1809, in-8°, XX-60S pp. 

L'o1lvrage contient des ubservations sur les autres maladi es des l\ntilles. 

LE MONNIER (René), ancien chirurgien de 1ère. classe aux ar
mées de Saint-Domingue, Observations sur quelques épidémies de 
Saint-Donlingue, compliquées de symptômes de fièvre dite jaune. Pa
ris, Didot le jeune, 1810, grd. in-8°, 20 pp. B. N. P. 

BALLY (Victor) (de Beaurepaire), ex-médecin en chef de l'armée 
de St.-Domingue, Opinion sur la contagion de la fièvre jaune. Par1s, 
Fouquera)', 1810, in-So, 62 pp. B. N. P . 

BALLY (Victor) Du typhus d'Amérique ou fièvre jaune. Paris, 
Smit,h, IS14, fort in-8°, 623 pp. B. N. P. 

BALL Y (Victor) Monographie historique et médicale de la fièvre 
jaune des Antilles ... Paris, 1821, in-So, 24 pp. B. N. P. . 

BALLY (Victor) Etude sur une chocardée lymphatique ou choléra 
indien et sur la fièvre jaune. Paris, Di'dot, 1835, 2 ffnc., in-So, 90 pp. 
B. N. P. 

BALLY (Victor) Etudes anatomiques sur l'hydrhémo-choladée, 
écoulement de l'eau du sang par le tube digestif et sur la fièvre jaune, 
autre espèce rl'hémorrhée. Paris, l'vIartinet, 1856, in-So. 

TOM1VIASINI (Dr.) H.echerches pathologiques sur la fièvre de Li
vourne de 1804, sur la fièvre jaune d'Amérique et sur les maladie5 
qui leur sont analogues. Paris, ISI2, in-8°. Trad. franç. Edit. italien
ne, Parme, 1805, in-4°. 

GUITA RD (Dr. c.) Mémoire sur la fièvre jaune. Bruxelles, Mo
reau, 1814, in-8° . 

CA1LLIOT (Louis) Traité de 18 fièvre jaune. Pari s, l\Jéquignon
Marvis, 1815, in-8°, XIJI, 323 pp . B. N. P.; B. P. S. 

Ouvrage COl1rollné par la Société de :M édecille de Bruxelles. 
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PYM Observations upon the Bulam fever, vomito-negro or Yellow 
fever which have of late years prevailed in the West Indies .. . Lon<ion, 
1815, in-8°. B. B. M. 

BANCROFT (Edw. N.) M. D., A Sequel to an Essay on the YeI
low fever, principally intended to prove by incontestable facts and 
important documents that the fever caHed Bulal11 or pestilentiel has 
no existcace as distinct, or a contagious disease. London, 1817, in-8d

, 

XII, 487 pp. I3. TI. :\1. 

BANCROFT (Ed\\'. N.) M. D., An Essay on the Disease called 
Yellow Fever, with observations concerning' febrile contagion ... Lon
don, lRll, fort in-8°, avec planches. B. B. lVr. 

CAIZERGlJES (Fulcrand César) Mémoire sur la contagion de la 
fièvre jaune da.ns lequel on répond aux questions contenues dans le 
programme publié par le Collège de Médecine et de santé de Berlin ... 
Montpel1ier , l'ecot, 1817, in-8°, XIX, 235 pp. B. N. P. 

POTTER (Nathaniel) A memoir on contagion, more especially as 
it re3pecb the Yeliow fever. .. Baltimore, Md., 1818, in-So, H7 pp. 
B. C. W. 

ROCHQlJX (Dr. J. A) Recherches sur les différentes maladies 
qu'on appelle fièvre jaune. l'aris, Migneret, 1818, in-8°, XVI-628 pp. 
B. N . P. 

H.OCHOLJ X (Dr. ]. :\.) Recherches sur la fièvre jaune et preuves 
de sa non contagion dans les Antilles. Paris, 1822, in-So, 460 pp. 
E. N. P. 

ROCHOl: X (Dr. J. 1\.) Dissertation sur le Typhus amaril ou ma
ladie rk Barcelone improprement appelée fièvre jaune, par J. A. Ro
choux, M. U . Paris, Béchet jeune, 1822, in_So, 59 pp. B. P. S.; B. N. P. 

OICKTNSO\T (Nades), M. D., Observations on the Inflammatory 
Endemic illcidcntal ta strangers in the West Indies from Temperate 
Climatrs [Dlltlllonly callecl ~he Yellow Fever ... London, Callow, Un
cie r',v () (y ! S: Co., 1819, in-So

, XIV, 216 pp. il. il. iVr.; B. P. S. 

A~IfC (C. G.) Dis~ertation sm la fièvre jaune observée à la Gua
deloupe. Thèse présentée et soutenue à la Faculté cie Médecine de Pa
ris, le 24 décembre 1819, pour obtenir le grade cie Docteur en méde
cine, par C. G. Amie. Paris, impr. Didot jeune, 1819, grd. in-4°, 40 pp. 
B. N. P. ; B. P. S. 
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MOREAU DE ]ONNES Monographie historique et médicale de 
la fièvre jaune des AntiIles et recherches physiologiques "ur les lois du 
développement de la propagation de cette maladie pestilentielle, Pa
ris, Migneret, 1820, in-So, 380 pp, B. N, P . 

-HALLY (Victor) Examen de l'ouvrage de Moreau de ]onnes 
Monographie historique et médicale de la fièvre jaune des Antilles, 
Paris, impr. Fouqueray, 1821, in-8°, 2-~ pp. U. N. p, 

MOREAU DE JON~ES Phénomènes de la propagation d'u prin
cipecontagieuxde la fièvre jaune. Paris, 1821, in-So, 3() pp. B. N. P. 

GERARDIN (Dr. V. A.) Mémoire sur la fièvre jaune ... Paris, in-So, 
~I! pp. 

SEDILLOT (Dr. Jn.) Notice sur la fièvre jaune, la peste et le ty
phus considérés comme non contagieux. Paris, Ballard, 1820, in-8°, 
24 pp. 

ASTIER (Dr. Ch. Benoit) Méditations sur la fièvre jaune et les mo
yens de s'en garantir. Toulouse, impr. Douladonne, 1821, in-8°. B. N. P. 

CHABERT (Dr. ]. 1..) Réflexions médicales sur la maladie spas
modico-lipyrienne des pays chauds vulgairement appelée fièvre jaune. 
Nouvelle-Orléans, 1821, in-8°, X, 318 pp. B. N. P. 

KERAUDREN De la fièvre jaune observée aUx Antilles et sur les 
"aisseaux du Roi considérée principalement sous le rapport de sa 
transmission. Paris, 1823, in-8° . 

-LEFORT (Pierre) Quelques remarques sur un mémoire de M. 
le docteur Keraudren ayant pour titre «De la fièvre jaune observée aux 
Antilles ... St . Pierre, (Martinique), Fleurot et Turban, 1824, in-12°. 

BOYVEAU (B.) Essai sur cette question: La fièvre jaune est-elle 
contagieuse? Thèse présentée et soutenue à la Faculté de Médecine 
de Paris, le 21 août 1822, pour obtenir le grade de Docteur en méde
cine, par ]ean-Chéri-Béjazet Boyveau. Paris, impr. Didot le jeune, 
1822, grd. În-4°, 34 pp. B. N. P.; B. P. S. 

DEMAI)RID (Dr. J. F.) Essai <ilnalytique sur la nature, les causes 
et le traitement <des fièvres thermo-adynamiques et thermo-ataxiques, 
ou fièvre jaune d'Amérique. Traduit de l'espagnol par le Dr. La,ndo. 
Paris, 1822, in-8°, 216 pp. B. N. P. 

DUTERTRE (Dr. Pierre) Remèdes des fièvres jaunes ... Le Mans, 
impr. Monnoyer, 1822, grd. in-4°, 8 pp. 
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DUTERTRE (Dr. Pierre) Suite du mémoire sur la fièvre jaune ... 
Le Mans, impr. Monnoyer, 1822, in-g o. 

l'vIOLLET (A.) Essai sur la fièvre jaune. Thèse, Faculté de i\léde
cine de Montpellier. 1822, in-So. 

PEAN (Laius Jacques) Dissertation sur la fièvre jaune ùes An~ 
tilles. Thèse de <Ioctorat, Faculté de Médecine de Montpellier. in-8°. 
( 1822.) 

POUTIEH. (]h. P.) Essai sur la fièvre jaune des Antilles. Thèse 
présentée et soutenue à la Faculté de 1\'lédt:cine <le Paris, le 15 novem
bre 1823, par Jh. P. Poutier. Paris, impr. Didot le jeune, 1823, grd. 
in-4°, 36 pp. B. N. P.; B. P. S. 

DAR1STE (Dr. A. J.) Mémoire ,sur la non contagion de la fièvre 
jaune .. . Bordeaux, 1824, in-HO. 

DARISTE (Dr. Jh.) Hecherches pratiques sur la lièvre jaune. Paris, 
1825, in-8 °. 

HOMBRON (Bernard) I{éflexions sur la fièvre jaune. Thèse pré
sentée et soutenue à la Faculté de :Médecine de Paris, le 14 avril 1826, 
pour obteni r le grade de Docteur en médecine, par Bernard Hombron. 
Paris, impr. Didot le jeune, 1826, grd. in-4°, 39 pp. B. N. P.; B. P. S. 

BEAUREGARD (Foureau de) Vues prophylactiques et curatives 
sur la fièvre jaune. Paris, Impr. Royale, 1826, in-S" , 23 pp. B. :\ . P. 

LEFORT (Pierre) :\'Iémoire sur la non contagion de la fièvre jau
ne ... Martinique, Fleurot, 1823, in-So, 137 pp. 

LEFORT (Pie rre) De la saignée ct du quinquina dans le traitement 
de la fièvre jaune. ;\Iartinique, Fleurot, 1826, in-S o

. 

GUYON (Dr.) Réponse à un mémoire publié à la Martinique par 
l'vlr. Lefort intitulé «De la saignée et du kinkina dans le traitement de 
la fièvre jaune,» Paris, Renouard, 1826, in-8 °, 92 pp. il. N. P. 

GUERINEAU (Dr. Jean) Essai sur les causes prédisposantes et 
déterminallte~ cie la fièvre jaune. Paris, Bichet jeune, librairie de l'A
ca,démie de Médecine, (1826), in-8° . TI. N. P. 

'\'ILSON (John), ·M. D. RN., Memoirs of West Indian Fever 
cOllstituting Brief Notices regarding the Treate111ent. Origin and Na
ture of the Disease coml11only caJled Yello\\' Fever. London, Burgess 
and HiJI, 1827, in-8°, XIV, 217 pp. B. B. :\1.; n. P. S. 
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lZOL:GEAU (F. J.) Diss('nation sur la fièvre jaune. Thè,e :,lrése!J
tée et soutenue à la Faculté de lVfédecint: de Paris, le 31 mai l82ï, pour 
obtenir le grade cie Docteur ell lJ1édecine, par F. J. Hougca!J. Paris, 
imp. Didot le jeune, 1827, grd. ill __ ~o, 52 pp. n. N. P.: li. P. S. 

RA PPORT à J'Académie Royale de :.lédecine sur la lièvre jaune. 
Paris, Bignoux & Cie., 1827, gTd. in-4°, 144 pp. Happon i9 pp.; 
Eclaircissements cotllll1t11liqués ;i l'Académie etc., pp. 83-144. B. N. 
P.; B. P. S. 

Rapport lu à l'AcadémÎe Hoyale de 1fédecÎne dans les séances des 15 mai el 
19 juin 1827. Signé: Baron Dubois, président; Double, Husson, Laubert, Or
fila, RenauldÎn, Thillaye, Vauquelin; Cnutancean, I·apporteur. 

TESTl\RT (Dr. J. A. P.) Quelques considérations sm les :]:verses 
variétés cie la fièvre jaune d'après les observations recueillies aux An
tilles en 1825. Paris, 1327, in-8°. B. N. P. 

REIDER (J. Ad. de) :'Ilél11oire sur ;a fiène jaune, sur lc~ lois et

le lJ10de cle son développement et de sa propagation ... pa;' J. Ad . 
. de Reider. Traduit de l'allemand. Vienne, 1828, impr. Vve. Antoill<" 

Strauss. in··So
, 118 JlJl. B. P. S. 

CHAIvIBOLLE (F. A.) Dissertation inaugurale sur la fièvre jaune 
observée aux Antilles pendant les années 1825, 1826, 1827. Thèse pré
sentée et soutenue à la Faculté de Médecine de Paris, le J 1 janvier 
1828, par François-Alexis Chambolle. Paris, impr. Didot le jeune, 
1828, grd. in-4°, 46 pp. B. N. P.; B. P. S. 

AUDOUARD, MD., Examen critique des OP!\1I011S qui o;1t régné 
sur l'origine et les causes de la fièvre jaune. Paris, Guefller, s. d., 
in-S o

, 52 pp. n. P. S. 

CHERVIN (Dr. N.) Examen cntIque des prétendues preuves de 
contagion de la fièvre jaune observée en Espagne ou Rép~n:,eaUX al
légations ·de M. Paris et contre le rapport fait à J'Académie l~oyale de 
Médecine le 15 mai 1827. Paris, Baillière, 1828, in-8°, 220 pp. B: N. P. 

CHERVIN (D. N.) Examen des nouvelles opinions de ?vI. le doc
teur Lassis concernant la fièvre jaune. Paris. J. B. Bai!lière, 1829, 
in-3 D

, 46 pp. 13. N. P. 

CHERVIN (Dr. N.) De J'opinion ~es médecins américains sur la 
contagion ou la non contagion de la fièvre jaune, ou Réponse aux allé
gation!'> de 11:I'L les docteurs Hosack et Townsend, de New York Pa
ris, Baillière, 1829, in-8°, 192 pp. B. N. P. 
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Cl-JElnT'-J (Dr. N.) Examcn des opinions de ~I. 1<: docteu!' Castel 
touchant la prétendue contagioii de la fièvre jaune ou Réponse 2. un 
écrit intitulé De la Contagion dans les affections fébriles. Pari~, J. B. 
Bwillièrc, 1830, in-8°, SI pp. B. N. P. 

CHEH.VIN (Dr. N.) Réponse à diverses allégations de M. le doc
teur Bertlllus touch ant le mode de propagation de la fièvre j <i nne. 
Paris, i111pr. Cosson, 1843, in -So, 35 pp. B. N . p, 

COUTANCEAU (Dr. Godefroy) Rapport lu à l'Académie }{ oyale 
de :Médecine dans les séances des 15 mai et 19 juin 1927, nu nom üe la 
Commission chargée ' d'exnl11intf les documents de :;".1. Chen':n con
cernant la fièvre jaune, publié d'après l'édition cie l'Académie. Paris, 
1828, in-8°. B. N. p, 

EMERY (Dr. A .) Réflexions sur ln fièvre jau!!e. Par is, 1828, Î,!-12°. 
B. N. P. 

NONAY (Dr. AnL) Essai sur la cause, b nature et le si~ge de la 
flèvre jaulle. Montpellier, 1828, in-8°, (Thèse.) 

F,-).GET (Dr. J. C) i\lonographie sur le type et la spéc ificité de la 
!lèvre jaune. Paris, s. d., (1828), Baillière, grd. in_So , 84 pp. avec fi
gures. B. N. P. 

FEIU-ION (Dr. J. C de) Revue critique de quelques écr;ts pub1iés 
en France sur la fièvre jaune. Paris, Plassan , 1829, ill-So, 108 pp. 
B. N. P. 

BOUNEAU (Dr. A.) et SULPICY (Dr.) Recherches sur la con
tagiondc la fièvre jallne 011 rapprochement des faits ct des raisonne
ments les plus propres à éclairer cette question. Paris, 18.12, in-8°. B. 
N . P. 

DE L'OPINION des médecins amencains sur la contagion ùe la 
fièvre jaune. Paris, 1829, in-8°, 192 pp. B. N. P. 

CHASSANIOL (Dr.) Quelques réflexions à propDS du traitement 
de la fièvre jaune. Brest, Gardreau, 1838, in-8°, 19 pp. 

CHABASSU (Dr. A.) Traitement rationnel, curatif et prévt'lItii de 
l,a fièvre jaune. Brest, Gardreau, 1838, in_8°. 

GOLFIER De la non contagion de la fièvre jaune, Paris, 1834, 
in-8°. (Thèse.) B. N . P. 

GIBIER (Dr.) Estudio sobre la Etiologiade la fiebre am:.lI'il1a. 
S. 1. n. cl .. in-8° . 
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GIBJEH (Dr.) Etiologia y tratamento de fiebre amarilla . S. 1. 
n. d., in-8° . 

. M.AHEI\ (Dr. G.) Mémoire sur la fièvre jaune ... Paris. 1839, in-8°. 

REZARD DES VO"CVES (F.) La fièvre jaune ou le t:yphu s d'A
mériqu<: et son parallèle avec le choléra morbus. Paris, Bignoux, 
1849, grd. in-4°. 39 pp. Thèse pour le doctorat en médecine, présentée 
et soutenue, le 12 juillet 1849, par P. L. C. F. l\ézard des VOtives, né 
il la Martinique. B. N. r. ; B . P. S. 

LEGALLOIS Recherches sm la contagion de la fièvre Jaune ... 
Paris, (1839), in-SO. 

SENARD Documents officiels sur l'inoculation préventive de la 
fièvre jaune. Paris, 1 S55, in-S ". 23 Jlp. 

WALTHER (Dr. Ch.) Quelques Illots sur la fièvre jaune. S. J. n. d., 
in-8°. (1855). 

MARTINEAU (Dr. A) Traitement préventif de la fièvre jaune. 
S. Pierre, Martinique, 1856. in-So. 

VALDES y MARTINES (Dr. Carlos) Considérations historiques, 
théoriques, pratiques et curatives sur la fièvre jaune. Montpellier, 
1857, in-So, XIII, 135 pp. 13. N. P. 

MANZI (Dr. N .) Histoire de l'inoculation préventive de la fièvre 
jaune. Paris, 185g, in-~o. 13. N. r. 

MELlER (Dr.) La fièvre jaune. Paris, E. Baillière, 1863, in-4°, 276 
pp. B. N. P. 

PELLARIN (Dr.) Considérations sur quelques points ùe l'étude 
pathologique et a,natomique de la fièvre jaune. Paris, 1870, in-8 Q

, 44 
pp. (Thèse.) B. N. P. 

DUBUC (Dr. A .) Rapport sm un travail ùu Dr. D . Silva Ramos 
intitulé Quelques points sur l'histoire de la fièvre jaune, lu à la Société 
de iVlédecine de Paris, séance ùu 24 janvier 1874. Paris, impr. Cha
ll1erot, 1874, in-Sc, 11 pp. B. ]\L P. 

COHHE (Dr. A.) De l'étiologie et cie la prophylaxie de la fièvre 
jaune. (Extrait des Archives méùicales navales.) Paris. D <: li:l, 1882, 
in-8°, 98 pp. et 1 pl. B. ~. l'. 

BOURRU (Dr. H .) Géographie des épidémies de fièvre jaune, 
moyens de s'en garantir. Bordeaux, 1883, grd. in-4°, 14 pp., avec 

carte. 
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ROURE Y BOFIL (Dr. c.) Consideraciones sobre la fiehre a'l11arilla 
y reglas hygicnicas para preservarse de esta infermedad. Habana, 
1884, in-4° . 200 pp. B. U. II . 

.cORN[LLAC (Dr.) Recherches sur l'origine et la propagation de 
la fiène jauIle dans les Antilles. Paris, Baillière, 1886, in-8°,476 pp. 
B. N. P. 

LE DANTEC (A.) Recherches sur la fièvre jaune, critique des 
théories l11icrobiennes émises en Amérique au sujet de cette maladie. 
Thèse présentée et soutenue à la Faculté de Médecine de Paris . . Paris, 
Jouve, 18S6, in-8° . 

D'ANFOSSY (F.) De la fièvre jaune. Thèse présentée et soutenue 
il la Faculté cIe Médecine de Paris, le 30 novembre 1837, pour obtenir 
le grade de docteur en médecine, par F. d'Allfossy. Paris, Rignoux & 
Cie. , 1~37 . grd. in-4°, 16 pp. B. N. P.; B. P. S. 

BE]{E~GEl~-FERAUD (Dr.) Traité théorique et clinique de la 
fièvre jaLtne. Paris, O . Doill, 1890, in-So, 98 pp. B. N. P. 

DANARELLI (Dr.) La Fièvre jaune. Paris, Masson, 1898, in-8°. 
n. N . lJ 

DUPUY (Dr. J. Ch.) La fièvre jaune. Etude basée sur des observa
tions personnelles. Paris, F. de Rudeval, 1904, in-12°. 

Fièvre bilieuse 

Haïti 

1804 à ncs jours. 

JACKSON (Robert), M. D., A sketch of the History and cure of 
Febrile Diseases more particulary as they appeal"s in the West Indies .. . 
r~ondon, Baldwin, 1820,2 \'01. in_So. B. B. M.: B. L·l. S. 

BERENGER-FERAUD (L. J. B.) De la fièvre dite bilieuse infbtl1-
matoire aux Antilles et danS l'Amérique tropicale ... Paris, 1878, in-8° , 
XI r, et 504 pp. B. N. P.; B. 1-'. S . 

lL'\RUT (Dr. P.) De h fiène hiliell~t' i!dlammatoire il la Guyane. 
Application des découvertes de Pasteur à la pathologie des pays 
chauds. Paris, Doin, 1880, in-So. 

CORRE (Dr. A.) Traité des fièvres bilieuses et typhiques des pays 
chauds . Paris, O. Doin, 1883, in-8° , VIII, 567 pp . B . N. P. 
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Paludisme 

(Parasitologie - Bactériologie) 

JACQUOT Origine miasmatique des fièvres endémo-épidémiques. 
Paris, Baillière, 1858, in-Sa. 

HALMAGRAND De l'administration de la quinine dans les fièvres 
d'accès. Paris, Baillière, 1860, in-8°. 166 pp. 

DEDET (L.) Contribution à l'étude du purpura hémorragique des 
pays chauds et de ses rapports avec l'intoxication palustre. Paris, 
1882, in-8°. 

GARNIER Des manifestations gastriques et gastro-intestinales du 
paludisme. Paris, 1888, in-8°. 

nOULET Etiologie du paludisme. Paris, Baillière. 1890. in-8°, 
164 pp. B. N. P. 

LA VERAN (Dr. A.) Du paludisme et de son hématozoaire. Paris, 
Masson, 1891. grd. in-8°. B. N. P. 

LA VERAN (Dr. A.) Prophylaxie du paludisme. Paris, Masson, 
1905, ln_Sa. R. N . P . 

LAVERAN (Dr. A.) Traité du paludisme. Paris, Masson, 1907, 
gro~ ill-SO. B. N. P. 

BUROT (Dr. F.) et LEGRAND (Dr. A.) Thérapeutique du pa
ludisme. Paris, Baillière, 1897, in-16°, 186 pp. 

LEGRAtN (Dr.) Le paludisme n'est pas une entité morbide. Paris, 
lvlaloine, 1906, in-8°. B. N. P. 

PRESSAT (Dr. André) Le paludisme et les moustiques. prophy
laxie. Paris, Maloine, 190.5, in-8°. B. N. P. 

NEVEU-LE'MAIRE Hématozoaires du paludisme. Paris. 1901, 
grd. in-8°. 144 pp. et fig. 

SERGENT (Dr. Edmond) et SERGENT (Dr. Etienne) Mousti
ques et maladi es infectieuses. Guide pratique pour l'étude des mousti
ques. Préface du Dr. E. Roux. Paris, Doin, 1903, in-8°. B. N. P. 

KERMORGANT (Dr.) Prophylaxie du pa·ludisme. Paris, J. B. 
BaiIl ière. 1905, in-SO. 

r .ERA y Du rôle de la végétation cIans l'évolution du paludisme. 
Pari s. M:.doine, 1905, in-So. 

, 
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LEGRAIN (Dr. E.) Traité clinique des fièvres des pays chauds. 
Paris, Maloine, in-So, 295 pp. 

LEGRAIN (Dr. E.) Introduction à l'étude des fièvres des pays 
chauds. (Région pré-tropicale.) Paris, Maloine, 1900, in-8° . .. 

DUBERGE (Dr. A. F.) Le Paludisme, sa prophylaxie, son:tl~aite
ment. Paris, in-8°, 500 pp. 

MEGNIN (Dr. Pierre) Les insectes buveurs de sang et colporteurs 
de virus. Paris, 1904, in-12°. 

Noe (Dr.) Technique de microbiologie tropicale. Paris, 1905, 
in-8°. 

BLANCHARD (Dr. Raphaël) Les moustiques, histoire naturelle et 
médicale. Paris, 1905, in-So. 

STEPHENS (Dr.) et CHRISTOPHERS (Dr,) Etude pratique du 
paludisme et des parasites du sang. Paris, O. Doin, 1906, in-8°. (Tra
duit de l'a.nglais.) 

LEGRAIN (Dr.).La théorie du moustique et les épidémies de fièvre 
jaune, Paris, l\faloine, in-Sc. 

CHANTEMESSE (Dr.) et BOREL (Dr.) Moustique et fièvre jau
ne. Paris, Baillière, in-8° . 

Fièvre typhoïde 

SATURNIN (L. J.) Essai sur la fièvre typhoïde. Thèse présentée 
et soutenue à la Faculté de Médecine de Paris, le 22 août 1837, pour 
obtenir le grade de Docteur en médecine, par Louis Joseph Saturnin, 
de la Trinidad. Paris, impr. de Rignoux, 1837, grd. in-4°, 37 pp. B. 
N. P.; B. P. S. 

BRASSAC (Dr.) Note sur la fièvre typhoïde observée aux Antillès. 
(In: Archives médicales navales, 1865, pp. 227-234.) 

LESPINOIS (B. de) Quelques observations sur la fièvre typhoïde 
dans les pays tropicaux, ses rapports avec l'impaludisme. Thèse pré
sentée et soutenue à la Facuhé de Médecine de Paris ... Paris, 1881, 
A. Derenne, in-8°. 71 pp. B. N. P. 

DUFOURCQ (Dr.) De l'importation de la fièvre typ;hoïde dans les 
pays chauds. Paris, 1885, in-8°. 
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IVIARTIN (Dr. Odilon) Thérapeutique clinique de la fièvre typhoïde. 
Paris. Masson, 1893, in-S o. 

CRESPIN (Dr. J. c.) La fièvre typhoïde dans les pays chauds, 
Paris, 1900, in-Bo, 192 pp. 

DALENCOUR (Dr. François) Le -lait de chaux dans le traitement 
de la fièvre typhoïde. Port-au-Prince, 1907, in-4°. 

Hépatite, abcès du foie 

DUTROULEAU Mémoire sur l'hépatite des pays chauds et le~ ab
cès du foie . Thèse présentée et soutenue à la Faculté de Médecine de 
Paris ... par M. Dutrouleau. Paris, J. B. Baillière, IB56, -grd. in-4°, 
44 pp. B. N . P. : B. p , S. 

GAIDAN Essai sur l'étiologie de l'hépatite et de la dysenterie mu
queuse des pays chauds Thèse présentée et soutenue à la Faculté de 
Médecine de Paris, le 28 aoÎlt 1837 ... Paris, impr. Rignoux, 1837, grd. 
in-4°, 19 pp. B. P. S. 

D U13ARRY Essa i sur l'hépatite observée dans les pays chauds. 
Thèse de doctorat. P a ri". 1844, in-So

. 

l'vIOURET (P. A.) De la coïncidence de l'hépatite ou des abcès du 
fo i ~ avec la dysenterie. Thèse de doctorat. Paris, 1851, in-8°. 

CAKOL (J.) De l' hépatite observée à la Martinique. Thèse de doc
torat. Paris, 1856. in-SO. 

t\i\IA [JBE RT De l'hépatite des pays chauds. Thèse de doctorat, 
Facul té de Montpellier. Montpellier, 1862, in-8° . 

O LME TT A Contributi on à l'histoire de l'hépatite des pays chauds. 
Thèse de doctorat. l\f on tre!! ier. 1868, in-So. 

S:\UX (F. L.) De l'hépatite des pays chauds. Thèse de doctorat. 
Pari s, 1868. in-4°. 

VAILLET (A.) De l'hépatite des pays chauds. Thèse. Montpellier. 
1868. in-So. 

CASTRO (Dr. de) Des abcès du foie des pays chauds. Paris, Bail-
1 ière. 1870, in-8°, 91 pp . 

!-\.[~NALTD (E. J. ·M.) E ssai sur les rapports des affections du foie 
a\'ec la clysent~ rie chronique des pays chauds. Thèse cie doctorat. 
Pari s, 1873, in-4° . 
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GAURAIN (Dr.) Contribution à l'étude de l'hépatite suppurée des 
pays èhauds. Thèse de doctorat. Faculté de Bordeaux. Bordeaux, 
1886, in-4°. 

ZANCAROL Traitement chirurogical des abcès du foie des pays 
chauds. Etude clinique et expérimentale. Paris, 1893, in-8°, pl. en 
couleur. 

BERTRAND (Dr.) et TON TAN (Dr. J.) Traité médico-chirurgi
cal de l'hépatite suppurée des pays chauds, grands abcès du foie. Pa
ris, 1895, grd. in-8°. 

SOLLAND (Dr.) Les congestions hépatiques chroniques des pays 
chauds ct leur traitement à Vichy. Paris, Maloine, 1908, grd. in-Sa, 
87 pp. 

Diarrhée et Dysenterie 

TAILLEFER (Dr. H. J.) Dissertation sur la dysenterie observée 
dans les pays chauds, présentée et soutenue à l'Ecole de Médecine de 
Paris, le 28 janvier 1807, par Hubert-Jules Taillefer. Paris, Didot 
jeune, 1807, grd. in-4°, 31 pp. B. P. S. 

DELMAS Dissertation sur une espèce tle diarrhée observée aux 
Antilles. Thèse de doctorat. Paris, 1808, in-4°. 

SALVA (Dr. c.) De la dysenterie aux Antilles. Thèse de doctorat, 
Faculté de Médecine de Montpell ier. ?l'lontpellier, l832, grd. in-4°, 
:~O pp. 

LE HIl~ (D.) Cmsidératioris botaniques et toxilogiques sur les An
tilles, suivies de quelques notes sur la dysenterie. Thèse de doctorat, 
Faculté de ?vIédecine de Paris. Paris. 1838, in-go. 

CAMBAY (Dr.) Traité ùe la dysenterie des pays chauds. Paris, 
1845, grd. in-8°. 

LEFEVRE (Dr. .'\.) Etiologie saturnine de la colique sèche des 
pays chauds. Pari s, 1864, in-8°. 

LE?I'fOINE (Paul) Note sur l'étiologie, la prophylaxie et l'hygiène 
b (lys('llif·ri c des pays cha\1:l~. T hi·sc l'ri'~l'ntée ct soutenue à la 

Fé!C\llté de :\i é<1ccinc de Paris. Paris, 1868, in-8 °. 

Ti\iLlVIY (l\1 .) De la diarrhée endt;mique chronique des pays chauds, 
'C~ r;lppnrh avec Je fo ie. ~on traiteJ11eni par le S\lcre de lait. Thèse Je 
,) 'lctnr<!.t, F;lcul!é d" Paris. Paris, 1876, grd. in-4°. 
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MARION Quelques considérations sur la nature et le traitement de 
la diarrhée des pays chauds. Thèse ùe doctorat, Faculté de Mont
pellier, 'Montpellier, 1879, in-8 c , 

BERTRAND (Dr. L. E,) et FONTANA (Dr. J, A.) De l'entéro
colite chronique endémique des pays chauds, diarrhée chronique des 
pays chauds. (In: Annales Médicales nav., tome 45 et 46. Paris, 1887.) 

ESCOFRRE Du fonctiolJnement de l'estomac dans la diarrhée con
sécutive à la diarrhée endémique des pays chauds. Thèse de doctorat, 
Faculté de Médecin~ de Paris. Paris, 1897, in-4°. 

Tuberculose 
. . . . 

RUFZ Etudes sur la phtisie pulmonaire à la Martinique. (In: Bul-
letin de l'Académie de Médecine, Paris, tome VII, 1841-1842.) 

JANVIER (Dr. Louis-Joseph) La phtisie pulmonaire.--Causes.
Traitement préventif. Pari·s, A. Par.ent, 1881, in-8°, XXI et 276 pp. 

'PLANTE Contribution à l'étude des affections broncho-pul'mo
naires dans les pays chauds. Thèse 'de doctorat. P:rri's, 1889, in-8°. 

NOe (Di'. F.) Rapport sur la prophylaxie de la tuberculose à la 
:Martinique. Fort-de-France, (1\.fartinique), impr. du goùvernement, 
1913, in-8°, 16 pp. 

Première Conférence intercoloniale de la tuberculose tenue à Port of Spain, 
(Trinidad), du 15 mars au 1er avril 1913. 

Parasites et Maladies de la peau 

Saint-Domingue 

BECù (br. F. J.) Mémoire sur la décoctiOli de tabac employé au 
traitement de la gale, ou Méthode de guérir cette maladie sans on
guent. Paris, Pothier de Lille, an JI, in-8°. 

Haïti 

1804 à nos jours 

'GUYON (Dr. Jean Ls. G.) Histoire naturelle et médicale de la 
chique, (Rhychoprion penetrans, Okeu), insecte parasite des régions 
tropicales des deux Amériques. Paris, Vve. Bouchard, 1870, in-8°, 
188 pp. et 5 planches. 

BONNET (J.) La puee pénétrante ou chique. Paris, J. B. BaiUière, 
in-8°, 102 pp. 
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CARPOT (Dr.) Considérations sm les pa:'asites pénét rants de la 
peau dans les pays chauds, Paris, 1885, in-S c. 

Maladies du sang 

Saint-Domingue 

ARTHAUD (Ch.), médecin du I~oi au Cap, Traité des pians. Cap
Français, impr. Dufour de Rians, 1ï76. in_-+ o

, 15 pp. B. 1'. S. 

CHOPITRE (E.) A perçu su r le pian ct les Ill.alarlics dont il est sui
vi, présenté conforll1ément .1. l·'article Xl de la loi du 19 ventose an XI 
et 'soutenl! Ù l'Ecole de I\Iédecil1e de Paris, le ] 8 Brul1Iaire an XIII, 
par EmmanUel" Chapitre. Paris. imp. Didot jeune, an XIII, grd. in-4°, 

24 pp. B. r. S. 

Haïti 

j\.UDAIN (Dr. Georges) Quelques notions élémentaires sur le can
cer.--Ce que tout le l1londe voudrait savoir. Etude de vulgarisation 
sur le cancer. Paris, 1925, in-So. 

Petite Vérole 

PESCA y Méthode de traitement à employer contre la verette. 
(Port-au-Prince, impr. du gouv., 1825), in-4°, 3 pp . . n. p, s. 

Signé: l'inspecteur en chef du service de santé, Pescay. Port-au-Prince, 6 ' 
octobre 1825, an 22c. 

BERGEAUD (Dr. Ja-cques) Variole et vaccine. Notes pour servir 
de contribution à J'histoire d ' une épidémie de variole qui a sévi aux 
Cayes, (Haïti), cil! 9 avril 1882 au ... Illars 1883. Paris, Delahaye li:. 
Lecrosni er, 1885, ill · g o. 79 pp. B. P. S. 

SALŒVrOl\' (Dr. Paul) ct MXfHO)J (Dr. Ch.) Vario:oï:le . Etude 

clinique et expérimentale de l'épidémie ré;;né!nle. Port-au-Prince, 
(Haïti), ill1pr. Edmond CheIHt, 1920, in-S ' , 24 pp., avec deux photos 
de vari"lcux et un diagrallll1le des courbes de l'épidém ie. B. P. S.; 

B. S. L. 

HOLLY (Dr. Arthur H.) Vat io !a. Etude rie l'épidémie actuelle, 
(1921), ba~ée sur la syll1j)tDl11a:ologic cl inique. T'ort-,w-Pr inct-, imj). 

Edmond Chenet, 1921, in-8 " , 19 pp .. :Ivec photos. B. P. S. 
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Poisons 

RICORD-l\olADIANA (J. B.) Recherches et expériences sur les 
poisons d'Amérique, tirés des trois règnes de la nature et envisagés 
sous les rapports de l'histoire naturelle, de la physiologie, de la patho
logie et de la chimie pour servir à la toxicologie générale du Conti
nent d'Amérique et des Antilles. Bordeaux, Lavalle, 1826, in-4°, 169 
pp. et 2 pl. 

Premier Mémoire. Du brinvilliers,· spégelie anthelmintique, (Spigelia anthel
mia, L.).-Deuxième Mémoire. Du mancenillier vénéneux, (Hippomanae Man
cmella, L.) 

• MOREAU DE JONNES Sur les poisons · toxicophores des Indes 
Occidentales. (In: Bulletin de la Soc. philomatique, Paris, 1819.) 

BOCQUILLON-LlMOUSIN (H.) Les plwltes alexitères de l'Amé
rIque. Paris, 1891 . grd . in-8°, 104 pp., avec fig. 

GENERALITES 

Hispaniola 

MONARDES (Nic.) Delle cose che vengono pOl·tate dall'Indie Oc
cidentàli pertinenti all'uso della medicina. Nuoamente recàta della 
spagnola nella nos.tra lingua Italiana. Donc ancho si tratta de veneni 
e' della lorcura. Venetia, Giordano Ziletti, J 575, in-fol. (Traduction 
originale italienne par Annibal Briganti.) 

. Saint-Domingue 

PROJET D'INSTRUCTION sur une maladie convulsive fréquente 
da\1s les colonies d'Amérique, connue sous le nom de tétanos, par 
Poissonier Geoffroy Desperières, Andry, Carrère et Thouret, sur la 
demande du Ministre de la Marine ... Paris, 1786, in-8°, % pp. 

VOY AGES INTERESSANTS dans différentes colonies françaises, 
espagnoles, anglaises ... contenant des ohservations importantes rela
tives à ces contrées et un mémoire sur les maladies les plus com
munes à St. Domingue ... Londres et P aris, 1788, ill-8°, VIII et 407 
pp. B. P. S. 
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JOURNAL DES OFFICIERS DE SANTE de Saint-Domingue, 
in-8°, 64 pp. 13. P. S . . 

Le No. 1er contient: Réflexions sur la topographie médicale du Cap, par. le 
citoyen Délorme, chirurgien en chef de l'Hôpital Durand: Un Aperçu sur la 
fièvre jaune, par Ilally; etc .. 

Le No. 2 contient: Vues sur la saignée, par le citoyen Roulet, officier de 
santé de deuxième classe. à St. Yago; Obaervation sur un cas d'hydropisie 
guéri; etc., etc.. . . 

Le No. 3: Notice sur Hugonin, chirurgien de 1ère classe mort à l'année à 
Saint-Domingue, par V. Bally. . .. 

Médecine . Vétérinaire 

RECHERCHES, MEMOIRES et Ohservations sur les maladies 
~pizooti(IUeS de Saint-Domingue. recueilli s et publiés par le Cerde des 
Philadelphes du Cap-Français. Au Cap-Français, impr. royale,' 1788, 
in-8°, 246 pp. 

Tous ces mémoires furent recueillis par lc Dr. Charlcs Arthaud, . m~decill à 
Saint-Domingue, présidcnt du Cercle dcs Philadclphes inauguré le Il mai 1785. 

Haïti 

DESCOURTILZ (E.) Guide sanitaire des · voyageurs aux. pays 
chauds; conseils hygiéniques . aux Européens destinés à passer aux 
îles ... Paris, 1830, in-12°. 

·BORDIER (A.) Instructions pour un médecin d'hôpi tal à Port
au-Prince, (Haïti), par le docteur A. Bordier. In-8°. 

RE'CUEIL des articles sur le choléra asiatique reu fermant les ré
sumés des conseils du Jury médical central de la Capitale, lesquei ; se 
trouvent insérés dans les Gazettes qui Îlu'ent publiées il différentes 
époques au Port-au-Prince. Aux Cayes, imp . . nat., 1872, in-8°, 13 pp. 
B. P. S. 

CHANOPIN (P.) Etude sur le quinquina cuprea. Thèse de d6ctb
. rat, Faculté de Pa;ri s. Paris, 1883, in-4 °, 40 pp. et planches. 

DIP,LOME-(ATIE) John E. Thompson, Ministre Résident .des 
. Etats-Unis en Haïti démenti par le Jury médical central de Port~au
Prince. Port-ali-Prince, imp. H . Amblard, fascicules 1 et II , précédé 
d'une préface du Dr. ]. Robert Love, le 19 avril 1888, in-4°. B. S. L. 

DU CHOLERA. Mesures préventives et prem.iers secours. (So
ciété de Médecine de Port-au-Prince.) Septembre 1892. PorHl;u
Prince, imp. de la Jeunesse , 1892, in-8". 22 pp. B. P . S.; 13. S. L. 
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A LA MEMOIRE du très illustre et savant Dr. Jean-Baptiste 
Dehoux. Port-au-Prince, impr. Vve. J. Chenet, 1893, in-8°, 23 pp. 
B. P. S. 

A LA MEMOIRE honorée du docteur J. B. Dehoux. Imp. J. Ver
. rollot, Port-all-Princr, 1900, in-8", 21 pp. B. P. S. 

Discours prononcé au cimetière de la Capitale le 23 mars 1900, par Mon
sieur le juge Bourjolly à l'occasion de l'inauguration du monument funéraire 
élevé au docteur J. B. Dehoux. Compte rendu de la cérémonie .par M. le Dr. 
Armand. 

AUDAIN (Dr.) Entretien offert au· public par le docteur Audain 
père au Musée du Petit Séminai re Collège sur la nécessité de l'assis
tam:e publique en HaÎti. Port-au-Prince, imp. H. Amblard, 1894, 
in-8°. 

ROQUEMAURE (D.) Hygiène alimentaire des pays chauds. Pa
ris, 1895, in-BOo (Thè~e cie cloctorat.) 

JEANTY (Dr. 1. E.) Institution d'une Ecole supérieure de Méde
cine et cie Pharmacie clans la ville du Cap-Haïtien ... (8 avril 1896.) 
Paris, itnp. A. Malverge, 18%, in-S Q

• B. N. P . 

. RElGLEMENT de l'Ecole nationale de Médecine et de Pharmacie . 
. Portcau-Prince, imp. J. Verrollot, 1898, in-8°, 14 pp. B. P. S. 

POLYCLINIQUE PEAN. Ecole pratique libre de Médecine, de 
Chirurgie et d'Accouchements. Rapport annuel, par le Docteur Uon 
Audain, ancien Interne en Médecine et en Chirurgie des Hôpitaux de 
Paris. Port-au-Prince, imp. J. Verrollot, 1899, in-8°, 38 pp. Idem, 
1900, impr. J. Verrollot, in-8°. Idem. 1901, imp. J. Verrollot, in-8°, 
lOS pp. f:. P. S. : B. s. 1 .. 

OEUVRE DE LA IVIATERNITE de Port-au-Prince, fondée le 13 
janvier 1900 sous la haute protection cie S. E. le président d'Haïti. 
Compte rendu de la fête de l'inauguration et clu baptême sous la pré
siderlce cie M. F. L. Cau vin, secrétaire d'Etat cie l'Instruction publique, 
le 10 JUÎn 1900, par le Dr. St. Léger Perrier, secrétaire de l'œuvre. 
Port-ali-Prince, imp. J. Verrollot, 190, pet. in-4°, 40 pp. B. P. S. 

En tète du titre est imprimé: Pour la Patrie. Pour l'Humanité. Pour la 
Science. 

COMPTE RENDU. Congrès des pra.ticiens de la ville de Port-au
Prince. (Hygiène publique.) par le Dr. Lebrun Bruno. Directeur du 
burea.u municipal d'Hygiène, ... Port-ali-Prince, 1912, in-4°, IV et 46 
pp. avec portrait du président Leconte. 
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LE DOCTEUR DESTOUCHES. Port-au-Prince, impr. de l'Abeil
le, 1912, in-8°, 88 pp. B. P. S.; B. S. L. 

Les obsèques. Discours. Voix des amis, voix de la presse. 

MALADIES, MALADES ET MEDECINS. (Hospice Saint Fran
çois de Sales.) 1917. Port-au-Prince, imp. du Matin, pet. in-4°, 24 
pp. B. S. L.; B. P.·S. 

DALENCOUR (Dr. François) La Conférence internationale d'hy
giène et la Société des Nations. Lettre ouverte à Mr. le Docteur George 
Clémenceau ... Le Hâvre, impr. du Journal du Hâvre, 1919, in-So , 7 
pp. B. S. L. 

LESCOUFLAIR (Dr. Arthur) Pasteur à travers son œuvre. Con
féreilce pmnoncée le vendredi 12 janvier 1923 à l'Ecole de IVlédecine · 
<:t de Pharmacie de Port-au-Prince par le doc-reur· Arthur Lescou
flair ... Port-au-Prince, imp. Edmond Chenet, 1923, in-S D

, 24 pp. B . . 
P. S. 

BUTLER (c. S.) The medical needs of the Republic of Haïti at the 
present time. Washington, D. C, Gov. print. Office, 1926, in-8°, JO 
pp.B. S. L.' 

Voir publications médicales périodiques: Partie Journaux et Revues. 

Médecins Haïtiens de la Faculté de Paris 

(Thèse de doctorat) 

MERLET (J. B.) Propositions et observations sur les accouche
ments et sur quelques maladies de l'urètre et de la vessie. Thèse pré
sentée et soutenue à la Faculté de Médecine cie Paris, le 26 juillet 
1834, par J. 13. Merlet, de Pestel, (Haïti), docteur en Médecine, bache
lier ès-lettres et ès-sciences; Prospecteur des cours d'accouchements 
de M. J. Hatin, agrégé à la Faculté de Médecine de Paris. Pa.ris, impr. 
Didot le jeune, 1834, grd. in-4°, 19 pp. B. P. S. 

DEHOUX (J. B.) Du mouvement organique et de la synthèse ani
male. Paris, Delahay, 1861, in-Sa, 132 pp. Thèse de doctorat, Faculté 
de Médecine de Paris. B. P. S. 

LAoCOMBE (Ferdinand) Etudes sur les causes et le diagnostic de 
la pleurésic purulcnte ainsi que sur les inùications et les contre indi
cations qui en découlent relatiYe!11ent il la th oracentèse. Montpellier, 
1875, in-So. Thèse cle doctorat, F aculté de ;VIédecine de Montpellier, 
(Hérault, France.) 
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MAHOTIERE (H.) Etudes cliniques sur les contractions utérines. 
Thèse présentée et soutenue à la Faculté de lvlooecine de Paris, par H. 
Mahotière, docteur en Médecine. Paris, in-Sc. 

AUGUSTE (Nemours) De l'hygiène de la flanelle. Paris, 1876, 
iil-8°:' Thèse de doctorat, Faculté de Médecine de Paris. 

ROCHE-GRELLIER (Dr.) Essai sur les indications thérapeuti
ques· 'dans les blessures de l'articulation scapulo-humérale par coup 
de' fel\. Thèse pour le doctorat, Faculté de Médecine de Paris. Paris, 
A. Parent, 1876, in-8°, 86 pp. B. S. L. 

DESERT (Arch.) Des dilatations lymphatiques. (Lymphangiec
tosie; lymphangionle.) Thèse pour Je doctorat en médecine présentée 
et soutenue par Arch. Désert, docteur en Médecine de la Faculté ,de 
Pa.rîs, ancien externe des Hôpitaux. Pd,is, A. Parent, 1877, in-8c

, 93 
pp. et 2 tableaux. B. P. S. 

président de thèse, M. le Dr. Verneuil, professeur de clinique chirurgicale de 
la Façulté de Paris, membre de l'Académie de Médecine, etc .. 

JANVIER (Dr. Louis-Joseph) La phtisie pulmonaire.-Causes.
Traitement préventif. Paris, A. Parent, 1881, in-8°, XXI et 276 pp. 
B. P. S.; B. S. L. 

Président de thèse, M. le docteur Michel Peter, professeur de pathologie in
terne à la Faculté de Médecine de Paris, médecin de l'Hôpital la Pitié, membre 
de l'Académie de Médecine. 

Index bibliographique pp. 265-271. 

JOSEPH (Camille) De l'albuminurie et de l'éclampsie puerpérale. 
Thèse pour le doctorat en Médecine présentée et soutenue par le Dr. 
Camille-Joseph, docteur en Médecine de la Faculté de Paris. Paris, 
in-8°. 

SABOURIN (Dantès) Des rapports qui unissent quelques maladies 
de l'enfant à celles de la mère et réciproquement. Thèse pour le doc
torat en médecine présentée et soutenue par Dantès Sabourin, docteur 
en Médecine de la Faculté de Paris. Le Mans, impr. Albert Drouin, 
1883, in-8°, 53 pp. 

Index bibliographique pp. 52-53. 

DUCHA 1IELLIER (Achille) Considérations sur la genèse et l'étio
logie de l'hépatite suppurée, par Achille Duchatelier, docteur en lvlé
decine de la Faculté de Port-au-Prince, (Haïti) docteur en Médecine 
de la Faculté de Paris. Paris, Alphonse Derenne, 1885, in-8°, 119 pp. 

Président de thèse M. le professeur Bal!. 
Index bibliographique pp. 113-119. 
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AUDAIN (Dr. Léon) De l'hémostase préventive dans les opérations 
chirurgicales. Etude théorique et pratique du pincement préventif 
des vaisseaux combiné au morcellement suivant la méthode de M. 
Péan. Paris, G. Steinhel. 1891, in-8°, 144 pp. B. N. P.; B. P. S. 

·ARIvIAND (Dr. Félix) De l'incision transvers·a.le et de la verticale 
dans la cystotomie sus-pubienne. Paris, impr. de la Faculté de I,Vléde
cine, Henri Jouve, 1893, in-So, 98 pp. B. S. L. 

BORNO (Jules) Contribution ~l l'étude de la blépharite cilÏ<lii·e. 
Ess'ai d;ulI traitement par la glycérine au sublimé, par Louis-Marie
Augustin Jules BonJO, docteur en Médecine de la Faculté de Paris. 
Paris, Henri Jouve, 1893, in-8°, 47 pp. 

JEANTY (Dr. Isaie) De l'adéno-Iymphocèle crurale en Haïti. Pa
ris. i111p. Arthur J\lIalverge. 1896, in-8°, .86 pp. B. S. L 

BENOIT (Dr. c.) DII gaïacol et cie la cocaïne considérés ("otl1rne 

anestésiques locaux. Paris, Henri Jouve. 1896, in-8°. 56 pp. B. S: L. 

DO~nNIQUE (Dr. Justin) De la conjonctivite infectieuse d'ori
gine animale. Paris, Henri JOllve. 1897, in-S o . 

Président de thèse M. le docteur Tillaux. professeur d'e clinique chirurgicale 
à la Faculté de Médecine de Pari s, de .. 

DOèVIOND (Dr. Daniel) Recherches sur les grossesses molaires se 
èotllpliquant de vomissements incoercibles ou d'albuminurie. PM"is, 
Jouve. 1898, in-8°. 

Président de thèse, M. le professeur Pinard, membre de l'Académie de Mé
decine. chevalier de la Légion d'Honneur. professeur de clinique obstétricale :l. 
la Faculté de Médecine de Paris . 

. BOBO (Dr. Rosalvo) De la rupture spontanée de l'aorte et de seS 
<l11l:nismes dans le péricade. Etude clinique anatomoiogique et ex
périmentale. Paris, Henri Jouve, 1898, in-8°, 78 pp. 

STERlLIN (Dr. Henri) Des troubles sensitifs dans la lèpre. Paris, 
Henri Jouve. 1898, in-8°. 

DESIR (Dr. D .) De la hernie inguinale récidivée. Paris. Henri 
Jouve. 1900. in-S o

. 

ACDAIN (Dr. Eugène) Colique filarienne et varicocèle lympha
tique. Paris, impr. Ollier Henry & Cie, 1901, in-8°. 

AUDAIN (Dr. Georges) ancien interne des Hôpitaux cie Paris. 
Contri'butiol1 à j'étude des infections. Hématologie.-Pronostic.
Traitement. Paris, in_Rc . 
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DESTOUCHES (Dr. Da.ntès) De l'eau et de quelques substances 
qui augmentent l'hydrophilie des colloïdes cellulaires. Leur action 
dans certaines dermato~es qui améliorent les traitements internes. 
Paris, Ollier-Henry, 1921. in-8°, 46 pp. B. S, L. 

PETIT (Dr. Louis) Resf clions tardives du genou chez l'enfant dans 
les ankyloses en posItIOn vtrleuse consécutives aux ostéo-arthrites 
tuberculeuses. Pa.ris, Les Presses Universitaires de France, 1924, 
in-8°, 17 pp. 

Président de thèse M. le professeur Auguste Broca, officier de la Légion 
d'Honneur. membre de l'Académie de Médecine. etc.. 

TELSON (Dr. Watson) La phrénicectomie dans les affections pul
mOllaires. Paris, Marcel Vigne. 1929. in-Sa, 69 pp. B. S. L. 

COUBA (Dr. Louis) Contribution à l'étude du traitement des hémor
roïdes, fissures et fistules de la région ano-rectale par la diathermo
coagula.tion. Paris, 1929, in-Sa, 60 pp. 

HERARD (Dr. Marcel) Traitement par la chirurgie des épithélio
mes cutanés du nez. Paris, Marcel Vigné, in-8°. 

Président de thèse 1L le Dr. Lecelle. professeur de pathologie chirurgicale à 
la Faculté de l\.fédecine de Pari , . e tc .. 

ARMAND (Dr. Maurice). ancien Interne des Hôpitaux de Paris. 
Contri,bution il l'étude des uréthrocèles vaginales. kystes ou abcès 
sous-uréthraux fistulisés. Travail de la Clinique Baudelocque ft clu 
Sc;",ice des voies urinaires de l'Hôpital Cochin. Paris, Libr. Louis 
Arnette, 1930, in-So, 126 pp. B. S. L. 

Président de thèse, M. le professeur Couvelaire. officier de la Légion d'Hon
neur, membre de l'Académie de Médecine, professeur de chirurgie obstétricale 
à la Faculté de Médecine de Paris. 

Bibliographie pp. 119-126 . 

Hôpitaux. - Hospices 

Saint-Domingue 

SAINT MERY (l\loreau de) Eloges de Turc de Caste\veyre et 
Dolioules , fondateurs des deux Hospices appelés Maison de Provi
dence au Cap-Français, Isle de Saint-Domingue, par M. Moreau de 
Saint Méry. Paris. impr. G. A. Rochette, MDCCXC, in-So, 40 , pp. 
B. p , S, 

«Ou.vrage qui a remporté le prix au jug'ement de la Société Royale des Scien
ces et des Arts du Cap-Français, au mois d~ janvier 1790,» 
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DESCRIPTION de l'Hôpital général du Cap. S. 1. n. d .• in-8°, 14 
pp. (1792). B. P. S. 

«Ce mémoire a été lu en présence de MM. de Mirbeck et Roume, commissaires 
nationaux civils délégués par le Roi à Saint-Domingue .... par M. Arthaud, M. 
D .• médecin breveté par le Roi au Cap ... 
, «La société ayant entendu !a lecture de ce mémoire a arrêté qu'il serait pu
blié et 'q"ue M. le secrétaire le ferait imprimer aux frais de la Société. Au Cap, 
le 30 janvier 1792. (signé), Guyot. président.~ 

Haïti 

DEHOUX (Dr. J . B.) Rapport du Docteur J. B. Dehoux au gou
vernement sur les institutions hospitalières et médicales d'Haïti, leur 
passé depuis 1804. leur état actueL .. } aC\1"1IC 1 , imp. nat .• 1891, in-8°. 226 
pp. B. P. S. 

RAPPORT sur l'exercice 1917 Hospice St. François dé Sales, par 
Mgr. J. Pichon. Port-au-Prince, itnp. nat., 1918, in-8°. 17 pi). 

MAISON DE SANTE clu Dr. Léon Audain. ancien Interne des 
Hôpitaux cie Paris. (Paris). grd. in-8°, 16 pp .• avec une gravure de la 
Maison. 

RAPPORT de la Société des Zélatrices, cie Saint Vincent de Paul. 
Port-au-Prince, 1898. in-8° , 12 pp. B. P. S. 

SAINT-FLEUR Fondation de l'Hospice St. Jean de Dieu de Petit 
Goâve. Rapport lu à la soirée littéraire et morale donnée au profit des, 
pauvres le 8 janvier 1899. Port-ali-Prince, imp. H. Amblard. 1899, 
in-8°. 1-4- pp. B. P. S. 

RAPPORT (Hospice St. Vincent cie Paul) au magistrat communal, 
au Conseil cles médecins et aux: zélatrices. S. 1. n. d .• in-fol. B. P . S. 

Signé: la présidente. Eugénie Solages: la trésorière, Cléomélie Joseph. 

ARRETE reglcmentant le service de santé des hôpitaux: militaires 
cie la République . (Secréta irerie d'Etat ùe la gucrre et ci e la marine.) 
Po rt-au-Prince, impr. nat.. 1910. in-So

, 13 pp. 

Signé: A, T, Simon; par le président, le secrétaire d'Etat de la guerre et de 
marine, S. Marius, Port-au-Prince, le 16 aoitt 1910, 

RAPPORT annuel du Conseil d'adn1inistration de l'Hôspice St. 
Michel. Exercice 1912-1913. Jacmel. imp. de l'Abeille. in-4°, 12 pp. 
p" p, S. 
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Eaux Minérales et Thermales 

Saint-Domingue 

l\'Iéllloire du Cercle cles Philadelphes «Les Eaux minérales et ther
males de Saint-Domingue.» Port-au-Prince, imp. Mozart, 1788, tome 
J, in-So, 

.\!énlOire publié par le Dr. Charles Arthauu, président du Cercle des Phita· 
delphcs, 

Le tome II n'a, sans uoute, jamai.s été imprimé car on n'en trouve aucune 
'race à ta Bibliothèque Nationale de Paris, 

Haïti 

JEAN-BERNARD (Bienaimé) Etablissement thermal cie Cerca-Ia
Source. Paris, Vve. Ch. Dunod et p, Vicq, s, d., in-4°, 31 pp. et l 
graY, (1895.) B. p, S, 
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LITTERATURE 

Poésie 

Saint-Domingue 

QUERARD (L. F .) Mélodies Indiennes. Cap-François, 1736, in-8°. 

CASTERA (J. Henr.) Odes. Pari s, 1785, in-16°, 116 pp. 
Recueil de poésies composées à Saint-Domingue sur la prise de St-Christo

pJie.~A Mme. Calvez, au Cap-François.-Aux Vents alisés.-A Mr. le cheva-
lier de La Luzerne.-Etc.. . 

. SINGLETON A Description of the West In<lies. A Poem in four 
books. London, T. Becket, ~fDCCLXXVI, in-4°, 63 pp. 

Address.-'-Idea of tropical Climate.- The Sngar cane and various fruits 
desc.ribecl.-T àble of Hippomcne5 and Atlanta introduced.-Happincss of the 
inhabitants. The Indian barbecue.-Etc .. 

RECUEIL DE POESIES d'un Colon de Saint-Domingue. E. Du
valion, éditeur. Paris, T mpr. expéditive, an X l , (1803), in-8°, 55 pp. 
B. P. S. 

SAINT-VICTOR (J. B. de) L'Espérance. Poème. Paris, 1803, 
in-12°. 

SAINT-VICTOR (J. B. de) Le Voyage du Poète. Poème. Paris, 
1806, in-12°. 

L'aut.eur est né au Cap-Français, île de Saint-Domingue. 

CASIMIR D .. . Cri des Nègres, par Casimir D ... S. 1. n. d., in-8°, 
8pp. (Poème) . 

Haïti 

1804 à nos jours. 

DUPHE (A.)(I) Hymne à la liberté. S.l. n. d., in-4°, 2 pp. 

~JILSCENT. Fables. Port-au-Prince, 1817, pet. in-4°. 
L'auteur fut le directeur du journal politique ct littéraire «L'Abeille Haï

tienne,., paru en juillet 1817 . Plusi eurs de se s fables furent publiées dans ce 
journal. 

(1 ) D U P R E ( A .) mourut ~ P o rr · au -Prillcr Ir 13 j~n"icr Un6. Poèrt. autrur de chao !>ons popul:.irt lô 
q ui ."' 3itnl hl' 3UC.OUP de' v ogu e Il l'fpoque drs gou"trndmenl s de Pétion CI de Bo}' ~ r , 

Il crl>a . lU P orc -au -Princc, tn 1813. u ne ,ul le dc ~pectaclrs , 11 y fil représtnter 'Onc de su p ircu: 
O clh'dt ou la Hoo/(' d 'une m t'r r , dont il in terpréta l'un dr-s rô lcs. Il y j oua h comé di~ ;.n' cc d 'autr l.'s 
:lm .l tr un. no n ~ lns sucé r s, 

Lors dc la s[ i,;~ic n du ~ :".' d, il 'j e rcn di t l U X C,, }'cs ('t y rrll: (:\ j usq u' il b mari de :Ri gau d. 
Dup r~ fut I U(" C'n dud p:lr un nomm é Vi u amar , L J chronique de J'tpoqUt !apporte q u ' il mourU( 

rcur :I \",,;r vou lu mi' nage r son ad"rruirc qui , pUôl it -il , ':(;l it un fOl( mauvl; is tireur. 



:no BIBLIOGRAPHIE GENERALE ET METHODIQUE D'HAITl 

CHAUVET Haïti, chant lyrique, par M, Chauvet. Paris, ch, l Dela
fore;;t, 1825, in-S' , 15 pp, 

ODE sur l'indépendance dédiée à S, Ex, le président d'Hayti, par 
un Haïtien, Port-au-Prince, septembre 132"+, i:l-go, 6 pp. 

IDYLLES ou ESSAIS de Poésie créole, par un Colon d:: Saint
Domingue. Cahors, Combarieu, imprimeur de la Préfecture, s. cl " pet. 
iu-8° , 16 pp, (1821), TI. P. S. 

Petit recueil de poé~ies en patois, précédé d'unc courte noticc intitulée: De 
la langue créole, «La langue créole est une espèce 'de jargon que parlent géné
ralement les l'\ègres, les Créoles et la plupart des Colons de nos îles de l'Amé
rique, C'est un français corrompu, abâtardi, mais approprié il des organes plus 
doux et où l'on fait disparaître, par de fréquentes élisions, par diverses modifi
cations, et surtout par des transpositions continuelles les sons trop rudes des 
consonnes et les fortes articulations. Cette langue a, par conséquent, .une infi
nité de mignardises, une extrême douceur, qui la rendent propre à exprimer avec 
dêlicatesse ct surtout avec une certaine naï\'eté, les sentiments de l'amour" dans 
le caractère que prend cette passion chez les sensuels et voluptueux habitants 
de la zone torride. Elle peut même être considérée comme très chaste à leur 
égard: la pudeur, dans ces climats, s'y couvrant d'llll voile plus léger, aCcou
tume les regards et la pensée à une transparence qui décèle et embellit les (or-
mes de la nature, mais qui ne fait pas rougir. ' ,' .. ' 

«La langue créole est cependant peu propre à la poésie. Les transpositions 
qu'e1le a adoptées y amènent fréquemment un choc de voyelles Que le poète. ne 
pourra.it éviter que 11ar de nouvelles transpositions qui dénatureraient le langage 
cn même temps qu'elles le re'ndraient plus 'poétique . 
...... ... ......... ........ ............ ...... ......................... ...... .... - .... ...... ................................... . 

«Ces difficultés dont je n'indique qu'une partie, pour ne pas ,entrer dans une 
aria lyse grarillnaticale de la langue créole, ont sans doute' arrêté les jeunes" co
lons qui se sentaient du talent pour la poésie; et quoiqu'il soit si doux de ' ~'ex
primer en créole vis-à-vis dc l'objet que l'on aime, aucun poète, que, je sache, 
n'a chanté ses amours et sa maîtresse dans cette langue. 

«II se présentait encore: une autre difficulté; c'cst celle de saisir ies finesses 
d'expression qui appartiennent bien plus au génie particulier des c:-éoles qu'au 
génie de la langue ellc-même; de soutenir ce langage figuré, œs métaphores 
continuelles, qui laissent prcsque toujours la pensée à deviner, sous une enve
loppe piquante et souvcnt ingénieuse; de prêter à ses personnages le cost·ume 
qui leur convient, les idées qui leur sont familières; de peindre avec des cou
leurs ressemblantes, et leurs sensations habituelles ct les passions Qui les ' ca~ 
ractérisenb, 

BERTIN (Ant. cie) Oeuvres complètes. Paris, 1826, pet. i,l-8 °, 314 
pp., avec po rtra i t. 

BERTIN (!\11t. cie) Poésies et Oeuvres diverses. Avec une bio
bibliographie par Eugène Asse. Paris, 1879, in-8°, LI et 308 pp., avec 
port. et facsillliie. 

L'auteur, poète érotique, né à l'île Bourbon en 1752, mourut à Saint-Do
mingue en 1790. 

GONZALES (Joaquim) La Haiciada 0 el Canto de la Libertad. De
dicado a S, E. el Presidente de Hayti. Sa:lto-DOIni!1go, Lnpr. du gou
vernemellt, s. d., pet. in-16 °. (1830). B. 1'. S. 

Précédé d 'une adresse cn espagnol au général J éraille 1-faxillliliell [ ,orgdla. 
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l)' ALBIGN Y (N apoléoll Che\'rullont) La Grégorienne., dédiée a lt 
Peuple haï r iell, pa r Na poléoll Chenelllon t cl' AI bign r. memhre de la 
Sociét"; j)hilo1llatiqllc d<:: Santo-Doming'o, Santo-Domingo, impr. du 
g()l!\'er::~ ll1ent, in-8°: (30 s~pte\llhrl' 18.11.) fi. P. S. 

L'HA ITL\DE . Poème épique en huit chants, par un Philanthrope 
européen . Pari:;, s. cl., in-12°. (1828 ou 1829.) Nouvelle édit . précédée 
d'un avertissement, d'une notice historique et suivie de notes explica.
tives par Gragnon-Lacoste. Paris, 1878, in-8° , 209 pp. B. B. M.; 
B. S. L. 

Poème publié ,ans nom d'autenr ct qui. suivant Germain San'ut et B. Saint 
Edmé sel'ait de Desquiron de Saint-Agnan. «Outre les ouvrages dont nous 
avons parlé, nous connaissons de lui l111 poème en huit chants, (sans date), 
l'l1aïtiad,~ ou l'Affranchissement des noirs de Saint-Domingue, ce chant à la 
liberté fait le plus grand honneur à .Desquiron cOlllme poète et comme philan
thrope.» (Voir: Germain San'ut et B. Saint Edme, Biographie des Honunes du 
jour. Paris, 1837, tome rn.) . 

Hérard- Dumeslc attribue J'Haïtiade à Juste Chanlatte. « ... L'auteur s'occupe 
dans ce moment d'un poème didactique intitulé 1<i «Haïciade .. (orthographe de 
l'auteur); in"piréc par le génie de la liberté, sa lTIuse célébrera, sur un ton 
digne d,' la grandeur du sujet, la nais sance des Arts sous le beau ciel d'Haïti 
et la gloire des héros q.ui fondèrent la Patrie. Les premiers chautsde cct im
portant ol1\'ragc lui présagent d 'heureux succès.» (Voir ; Hérard-Dumesle, 
Voyage dans le Nord d'Hayti ou Révélations de,; lieux et monuments histori
que,;. AllX Cayes, Impr. du g-ouver.!., 1824, p. 268.) 

HERARD-DUMESLE Dithyrambe élég'iaque sur la mort de Jona
thas Granville. Imp6mé par souscription des citoyens des Cayes, 1839, 
pet. in-~ . ;..; pp. H. P. ~. 

C.\1...·\ · I:\ Ainé Heh-l,tiu~ à Voré. Homl11age ;1 la vert li modeste, 
par CaU\':ll aille, c;toyen d'Haïti. Port-Républicain, (impr. T. Bou
cherr;lll. F. :\au 8.:.. Cie.), 18+0, in-Be, 23 pp. IL l'. S. 

LONGUEFOSSE (Ogé) A J. J. Dessalines. (Ode) Août 1840. S. 
1. n. d., ill-So, -1- pp. 

ROiVIANE (J. B.)(l) Hymne héroïque, au président Guerrier. S. 
1. n. ci .. in -4° , 2 pp. 1:1. P. S. 

RO:\I.\NE (J. B.) Sur la pacification dl! Sud par le président Riché. 
Chant héroïque. S. 1. n. cl ., in-4° , 3 pp. B. P . S. 

ROMANE (J. B.) Profession de foi. Dédié à mes amis. (Signé: 
Romano Romane, défenseur public. 30 aoüt 1840. S. 1. n. d., in-fol. 
(Vers). 

(O.) ROMA:"iE (JrJ.1t B"ptiste ) ou Ro;nane .lini naquit i Porc·au-Princr en 1807 y mourut en l.~q. 
POttt et cn -l t: ,onnicr : Jouteur d'un hymne à. l'indrpendlnct::. compos~ à l'oCC:J.5l0n de la rec onnaissa nce' 
dt l'indcp-:nd)n"t d ' H:J.Ïti par Il Frl.l1ct, Vtrntit.! u hgorneur, il chl.nta Pition, Boytr .:t b Rho · 
lution Jo! ISt:t Sou louque ft Geffr3rd . 

Il J. 11 : ~; ~ ti-: nombrtu'i:rs pocsil'.'i légèrts tt fugitives qui n'ont p:as ~ti fccueHlies , 
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RO:\IANE (J. B.) Epitre iL ~[adame Henriette Beecher Stowc. S. 
1. n. d., in-4°, 4 pp. B. P. S. 

Epitre en vers à Mme. Beecher Stowe à l'occasion de la publication de son 
livre contre l'esclavage «La Case de l'Oncle Tom». Daté Port-au-Prince, dé
cembre 1851. 

CHENET Etudes poétiques ' ou Chants du barde glanés chez les 
Muses, par 11. Chenet. Paris, impr. administrative de Paul Dupont, 
1846, in-So, 526 pp. 

BRISSON aîné Homonyme ou les Soupirs d'Aurore. S. 1. n.d., 
in-8°, 40 pp. (1851) B. P. S . 

. BRISSON aîné Enfant du loisir. (Signé: Brisson aîné,citoyen 
d'Haïti.) S. 1. Il. d., in-go. Il pp. 

Dialogue entre un Goguenard et l'auteur, suivi de poésies. 

FAUBERT (Le général) Poésies, suivies de Notes et de Fragments 
d'un JOllrnal de Voyage. Paris, 1864, E. Maillet, in-12°, 174 pp. 
B. S. L. 

VILLEVALEIX (Ch. Séguy)(l) Les Primevères. Paris, Jouaust, 
1866, in-I2°, 139 pp. R. S. L. 

Recueil divisé en trois parties Sonnets, Odelettes, Rimes diverses. 
«Ma Muse a savouré l'odeur de tes feuillages, 
«Ile aux vertes forêts, fille aimable des flots; 
«Elle a mis à son col tes plus beaux coquillages; 
«A toi ces vers d'un jour sous ton soleil eelos». 
Hommage gràcieux et touchant de l'auteur à son pays. 

NEFF (Jules) Pax in terris. Souvenir de l'année 1868, à la Bar
rière-Bouteille. (Poésie.) Signé: Jules Neff, Cllip-Haïtien, 25 septem
bre 1869, jour du combat. S. 1. n. d., in-fol. 

BATTIER (Alcibiade Fleury)(2) LlIl1léna Oll le Génie de la Li
berté. Port-all-Prince, 1869, impr. T. Bouchereau, in-4°. 

Ce poème a été réimprimé dans le recueil de poésies de l'auteur «Sous les 
Bambous». 

(1) VILLEYJ\LElX (CILlr1es Sêgu::) I."st né ;l Port-au-Prin,,~ tn 1833: il vicut (ort lon&t~mps ;1 
P.ni:> ou il mourut en 1920. Il était fih d'Eugè:ne Sigu)·-Villtvôlleix. docttur ès-I~ttres. (de la Sorhonne), 
~t un de,> Il.üti~ns les l,lus instruits. 

Apr~~ d~s l.:tuJt.''> Lr~ .'i brill.lntc~ .lcbev,:es en France, il retourna en H:aïti. Fut appelé cOlnme profe<;stur 
:1 l'Ecole Pc:H:JmHÎqut.' que dirigellE. (1~1:!-lS79). i Porc-au-Prince. son cousin. Louis Ségu)-'-Ville\,.lh'ix 
lillsÎ qu'j J'Institution de jeunes fiUes de Mme. Ch.lU\'uu . 

Secr':t .lire de l~g.J.tion à Londres sous le gounrnement do: Nissage Saget. (I870·1S74-) ruis al-'pcl~. p .U' 
cdui JI! Sl}.-)01On, comme Mini stre Plênipot('ntiaire à Paris. et accrédité en la mime qU.lliré pr~ .. du ' go\..!· 
\";rnr.ml!nt de 5', M. Brirannique. D~:;; ... pproll\'ant 1.1 politique du pr~siden[ Salomon ;\ donna Sl d<miuion. 
(1~"3), et nt retourna plus dans \e pays. 

Cn 186?j le Thi.itrc Fréd~ric rc!,réscl~t.l .• i Port-:tu-Prigcl!. ",vec SUCcts, une comédie de Ch.ul:::s Ville
\'3leix intitulée ({la Chal~se aux ':motÎOTls» qui (ut publitfe dans le joutnJ.1 «Le Bien Publia) d.lns lequel 
1'~U[ellr écri".lit lubitul."11emcnt des chroniques et des articles de critique. 

(3) BATTIER (t\It:ihia.de Fleur)') Il,lquit i Port-au-Prince le 8 juillet 1841, y mourut le 2:1 UnÎ.:.r 
1881. d~Hant l'~pidémie de pttil( vérole. 

Il d':-but:l d.-.ns l'~nseignèment comme profl'sscur. plus tard (ut appelé comme chef de division au 
1l1i:lÎSt ·: !"~ do: l'Instruction publiqu~. · (1875-1881) 

Ihnicr collabar.1 .i plusiturs j01\ri\.lllX dl' Port-au-P'rinee": il fit rt.présenter, tn 18-S0, lU Théâ.t~~ B.1;p
tdle. 'JII dr.l!Tl!! en vers AI1Gcaona . 

Il l !Jiu! (11 m:lnuscrit. (In poi:me inlt:h~\·é,.lI'n· six eh:lnts: Li Combat de la Cd,te à Pierror. 
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BATTIER (Alcibiade Fleury) La Journée d'adieux Oll le Jeucli
Saint au ~Jont Sinaï. Port-au-Prince, impr. T. Bouchereau, 1869, 
in-4C

. 

Causerie maçonnique reproduite dans la .Chaine d'Union», journal ma
çonnique de Paris, Nos. de décembre 1874 et février 1875 . 

BATTIER (Alcibiade Fleury) Le Génie de la Patrie. Port-au
Prince, 1877, in-4°. Nouv. édit., Port-au-Prince, imp. Chéraf!uit, 1930, 
in-S" . 

Ce poème a été réimprimé dans le recueil de poésies de l'auteur «Sous les 
Bambous». 

BATTIER (Alcibiade Fleury) Par Mornes et par Savanes. Rimes 
glanéc~. Port-all-Prince, ;:. d., ill-K. 

BATTIER (Alcibiade Fleury) Sous les Bambous. Poésies. Paris, 
1881. illlpr. Kugelrnan, ill-SC', 3~3 pp. 1:. S. L. 

COMBAT DE LA TROUSSE et de la Calotte. (Port-au-Prince, 
impr. T. Bouchereau,) s. d., in-8°. 7 pp. (Poème burlesque, sans nom 
d'auteui'.) n. i J

• S. 

LA SELVE (Edgar) Histoire de la Littérature Haïtienne depuis 
ses origines jusqu'à nos jours, suivie d'une Anthologie haïtienne. Pa
ris, Hachette, 1873, grd. ill-8 c

, 23<1 l'P. 

GUILBAUD (Tertullien) (1) Higuenamata. Port-au-Prince, 1876, 
pet. in--1- ", 

GUILB:\U D (Tertull ien) P<~trie. Espérances et Souveni rs : Paris, 
Uopold Cerf, 1885, in-IZo, 146 pp. H. S. 1.. 

GUILBAUD (Tertullien) Feuilles au vent. Paris, Léopold Cerf. 
1888. it:-12:, 108 pp. 

LOCHARD (Paul)(2) Les Chants du SOIr. Poésies. Paris, 1878, 
in-l:?0. 

Cl) Guilb.1Ud (Terurlien-Marcelin) f!,t ni à Port-dr-Paix: le 23- mai l856. Fit avec succ~s ses hum,) 
nitr~ .1U Lycie d~ Port·au·Princ~. Licend': en Droit de 11. Faculté de PJt'is ; avocat inscrit 3U bArre"u t.lu 
Cap-HaïtÎen. o.ito l,nitr du m(me huruu. Profts'5eur de lettres 3U Lycie du Cap-Haïtien; inspecc('ur dl"!;' 
tcol'!~ d~ CH ar ro:'l.di1Scmt!nt. (1891-1894>, Chef de cabinet du prtsident Sam. (1896-19OC1). Sén."1leur. 
(19OO·19O'l). L'un de,; fond3.trurs el dirtCteur de l'Ecole 1i.brt de Droit du Cap-HJ.ïtÎcn, PI!J .. icur,~ foi'i 
ministre de 'l'Instruction publique. a toujours siRnali son pusage .1. ce ministre p.u Je,; rd"orm\:,. Îm 
portOlntu. Mini5tre plénipotentiaire ;1 P ;Hi~. (1916-HJ2()). ReprésenLolnt d ' H1Ùj .J.U Congr~)i d..:: Vf:'r
.,;Ik" ([919) , 

Guii i)Ju ,J ,J ( ;I~ Jb , ' :- r ,1 pl usit"\Ir~ jou rn ,lux ct r ... ,!u\~\ Ju C:;)p~H3Ï,ien et dt Porr·;)u · Princ~ , 

Il J. r- \i ~ u prl ';t'nt.:r ,'lU C'lp-H3ïticn, JU th~.itre du nrcle liu(r3ire l'Espér3nce, 3Vte 5UCC~S. ulle 
co mrdi:: !I)e,,',:: , ~,_, :~ .l cas, \('$ PropllgcJ/ld('s. t!lecto(lIfes . (1886) 

(':2) LOC I-i /\RD (P.lûl) n~ :tu Petir~Goiv~ It 13 ,juÎn 19:~5, mOrl 3 Port-au-Prince ('n juit\;;-t l!)1!) , 
rr~·k .. s..:u r. dir~tt..'ur de b dotllne JI! P ort-au-Prince, (ls..~9-1~96), puis dÎrecteur du ,\[ollj!wr. jo~rnJI 
of:it:id ,J.~ Il R~!':I~li {pt <!' . 

.:.:D _H~ '; ... (:~ ,: ( '.: Î(~ .: , "",'S Jiscoun: il (rJ, itt 1.1 que'ition SOCÎ"ll avec Une compétenc\! qui bit Jin: dl! lui 
u q t.> o? ;-IU:!ll ~ ~i ~ li( u'Edg:Jr Quinet: il p~n ... e au-delà de ta ptnsie. Cette question vitale', il ne l'en\·j"'3ge 
p.u ,wllkn:,:;~': Hl poin t J~ \'UC inJustriel. il lot portt hardiment d:ms la rigioo de la morale ph.iloso
phiq\l '~' L 1 :::c'x~ , il l' ~X.lI!\in e j, la l~eur de 1.1 foi hJng:~liqu~, d~ celle fo i q'.Ii lr.llls portc I l"ç csprÎ!s 
conlm~ l;: s f',lOn t'~fl':- <;, Tou ... CCliX quo: touche une he'urcu<;t inspÎntion \'ont !l, lui instincti\'cment.» 
(.Iài!mi '!. L' IJ'lXt, pJ'gi.' US,) 

(\ T:,)'.!f ;! ', :il __ ['r ,)JuctÎ o:t., sonl imprégn~"s d 'u n \! forto! Sl.1bHlnCe morale tt philo50phique,~ 



214 BmLlOGRAPHlE GENERALE ET METHODIQUE D' HAITI 

LOCHA RD (Paul) Les Feuilles de chêne. Préface de M. A. foïrmill . 
Paris, Ateliers haïtiens, 1901, in-12°, 190 pp. B. S. L. 

AROOUIN (Coriolan)( 1) Poésies complètcs. Port-au-Prince, 1916, 
in-8°, 37 pp. Supplélllent de la :Revue de la Ligue de la Jeunesse haï
tienne. D. P. S.; B. S. L. (lèrc édit. 1837; édit. Ritt Ethérurt, 1881.) 

l\[E~OS (Sololl) Lcs Mnémoniennes. Première série. 1876-1879. 
Paris, Cotillon , 1882, in-12 °, 170 pp. B. S. L. 

EDOü:\RD (Emmanuel) Rimes haïtiennes. Poésies. 1874-1881. 
Paris, Dentu, 1882, ill-12°, 157 pp. B. S. L. 

EDOUARD (EmJllalluel) ' Le Panthéon Haïtien. Paris, :\uguste 
Ghio, s. d., in-16°, 76 pp. B. P. S. 

EDOUARD (Emmanuel) La République d'Haïti à l'Apothéose de 
Victor Hugo. Paris, Derenne, s. d., pet. in-18°. 

H ERA L'X (Edmond) Les Préludes. Poésics. Paris, Grasset, 1883, 
in-lZo,Zl8 pp. B. S. L. 

HERA UX (Edmolld) Fleurs des Mornes. Po ésies. Paris, Léopold 
Cerf, lVIDCCCX.CIV, in-12 °, 120 pp. TI. S. L. 

1{OSE ( Luzincourt ) Les Soupirs. Poésies. avec Biograph;c par M. 
/\. Lara Miot et une Préface par 1\1. Solon Ménos, docteur ell Droit 
clc'Ia Faculté de Pari s. Paris, Grassart, MDCCCLXXXIV. in-12°. 
196 pp. , avec lin appendice. B. P. S.; B. S. L. 

LEDOUX (D.) Chants et Pleurs d'une Nymphe. Novcmbre 1880. 
Port-au-Prince, illlpr. H. Amblard, s. d .. in-8°, 10 pp. B. S. L. 

LEDOUX (D.) Dédica.-ce à l'auteur cie «Sous les Bambous». Poé
sies. Port-au-Prince. 1885, in-Sa, 17 pp. 

LAROCHE (Arnold)(2) Les Bluettes. Poésies. Paris, 1886, in-12°. 

LAROCHE (Arnold) Miragoâne. Mémoires cl'un assiégé. Paris, 
Arthur Rousseau, 1889, in-8°, 29 pp. B. P. S. 

(1) t\ROOU IN (Cùriohn) nJquÎ{ ~ r.\nst· .. ·VC3U le 11 déccmbu 1812 et "io urut ~ Por( -~u · rr!n,~ 
!~ 12 juil'l c t 1 ~35. 3 23 ans. 

PUI le condi~cip\~ d e E milt N Ign:l.ct Nau. dt Musan Dilos, dt JUil Lon,~ A.dam J. l'Inllcitlltion de 
J onatlu ;.: Gra nv ille. 

l'~S \Jj,,t .). d~· .s C()O\·~ !~ions n;:rV !;:US i S», (j'un (('mptrament frllile ruint pH du deuil s domC'\Stiquc~ ~ I 
surt\)ut pH !.1 mo!'l. sun'cnue ;lprl'~ cluq l1I o is de mariagt . de Sl femlnc Emma S t cri in , (Al1Iilia CH 
po~.ir). h cour((: \'Îl u e Coriolln Ardouin . devenu poitrin3Îu. ne fut qu'une ptl.'Urant i élégie ,» 
r l u ~i.: ur . de s.!) po~~it'S fUril1t publict':I. 3prês !'i3 mort . d3ns le jourru.1 l'Union de l' épol'1ut' c t ( .. pro

dUÎtlS rH tJ l<~l-'Ut d~s Colonies et il Revue COntllmporaÎnc, (15 décembre 1856), de Paris . Ign .. cc Nau 
~ n publi l , t:n 1S:17. Ulle édirion incom p lète ayant pour titre : R~[jqu~, d'un poitt haïritn . 

(3) L.\ROCHE (Louis Arnold) est ni au C3P-H:1"itit!\ en 1869 et mourut tr :.giqu<m-:nt ;, P.uis .n 1800. 
Il fit d ~ brillln\\'S itudt'" .lU Lyciol dl Sl v ill e 113tJie et apr~s It.ç avoir lchtv itç il p ri t La sui te d :~ 

:1ff.lirl' ~ ,ommlt'cj,::d t'i de ,ÇO Il pht. 
Arnold L lroch.: itl i, d 'unt' ~molivitt t xtrrme: 3rtÎstt' . i l plturait 90uv'!nt tn jouJ. '\ t S~lt son pi,H1" 

cut.lins nlOrC~ 3 UX dts grands maÎth's, no[ .anltn t nt dt C hopi n. 
Ci j'::J!lt poh t est Mlort .\ 21 3 n5 . 



BIBLIOGRAPHII: GENERALE ET METHODIQUE IYIIA ITI 215 

BRO\V~ (George Léopold) :'Iles Loisirs. Essais poétiques. Suivis 
d'une poésie de :'IL Thomas-Hepburn Bruwn, de quelques chansons 
irançaises et de quelques pensées morales. Port-au-Prince, 1887, in-8°, 
17 pp. 

BH,o\V~ (George Léopold) Choix de poésies haïtiennes. Port-au
Prince, 1889, in-4°, R pp. 

BRO\V"N (George Léopold) l\ecueil de morceaux choisis de poètes 
haïtiens, avec notices et notes. Port-an-Prince, impr. Thomas-Morris 
Brown, :'IIDCCC~C, in-So, 24 pp. 

CARRE (Geffrard) Le Livre. Poème. Port-an-Prince, impr. l'Ave
nir, 1893, in-4°, 14 pp. B. S. L. 

CHEVRY (Arsène)( 1) Les Areytos. Poésies indiennes. Préface par 
}-1. Chauvet. Port-au-Prillcc, in-go, XII et 62 pp. 

CHEVRY (Arsène) Les Voix perdues. Port-au-Prince, impr. H. 
Amblard, 1896, in_4°. 

CHEVH.Y (.\ï5èlll:) Les Voix du Centenaire. (Poèmes héroïques.) 
POl-t-au-Prince, impr. de l'Abeille, 1904, in-8°, 48 pp. B. S. L. 

CHEVRY (Arsène) Voix de l'exil.-Fatale expiation. Saint-Tho
mas, (D. \V. 1.), Leroy Nolte, printer, octobre l'JOB, in-Ro, 2 pp. 

111lJlrécat ion du poète exilé contre le président ?\ord Alexis. 

WILLIAMS (Ch. D.) Les Voix du cœur. Pages de la vingtième 
année. p'aris, A. Lahure, in-12°, 202 pp. B. S. L. 

COICQU (Massillon) (2) Poésies nalionalt:s. (Première série.) avec 
une préface de M. Charles D. Wit.liams.Paris, imp. V . Goupy et JOtlf
dan, 1892, in-12°, 274 pp. B. P. S. : B. S. L. 

0) CHEVRY (l'\fo.j.' nc) est né ... Port-.lll·Princ( 1e·14 juillet 1867. Il fit !u (~udu .lU CcHi-gr S.1int
;\hTliJ.!. Employ~ :1.11 mini~têrc de l'lnuruclÎon publiqu,,; pro(('sscur de 4(me., pui'!i de rhfloriquc .tu 
l)'o'., Pition. (lnJ4·1915). 

Drbur'\ au journ.d «I.e P('up(f>)) en y publiant ~u prfmiht'S pO(l'iiu en 1886. Colb.bor.1 .) plusieurs 
jOl!rnJ.\lx (Il rf:yun . n Ql.lmml' nt ;u Lorgnon, humoristique- de l'(poque. à 13 PCli:e R"VUf , 0,,\ C aycs , 
~ 1;. Ji'une Haïti , :'\1 Suul'c/lisll' . ;'\u Peril Ci/oyen . • i la Rond". à la Rt· ... 'uc du Cude catholiqu(', il Haïti 
!itrhcir(' rr 50: ;1111'. Fnr:dilolC'ur cl dircCltOf da journal Le Dfcoir , (lm). 

()rg.lni~.l d(· ~ c.1i~"lr i (· , ~i.I ~ la litté~J.lur(' h.:tÏlÎcnnc. fi: Hprr .. fntn, ~ u théSlre dll PetÎt S{rr.ir-. .zi:-c . 1l11( 
~;o r nr(r In,ai l'. 

( :hr\'fy vêcUI trh p.lI.l\f(nH>rd e{ connut des jours amru; il motHUt Ir 16 févrirr 1915. 
C!ionlt'nt Magloire, 311 lendemain dt' la mOrl de Chcvrr, ~'cri"Jjl d.lns son journal, «Le .'.farin»: (, On 

f it' vl.~r~ p lus p.l\Ser Cl' ( r (Je tt do ur. po rte. mince, court, Cf'lmmc dr.,d', qui portait ccpcndanl une ~n1C 
d ' .1 ci,'r qlli nc p li .... i?~· ... li... . Il I.,i ... ~.:: dc!> ver r. délicllS Cl ICHa illés , toujours is~u~ dc la plu! pure in~ . 
pir .lIion _)} 

(2 ) COI< :OU ( ;\·L", ; l l('~) t'St li é ;\ P o rt-au-Prince le !t oct o bre 1S67 : il commença ses ,"-tud(s chez 
10: , Frl-rfs de J' In~truction chrttÎcnnc ct lc1; achC\' J. brillamn\('nt au Lycrt Phion où il remporta en 
c~)il o ric;ut· 1.' prix o ' honncuc . 
Dd:~u ta, cn 1&40, .:ornm~' {'mployé .1U mini.'>Ière <te 1.1 Gu('rre; pui, fUI ~ppclé .1U Lrât: ( omm(' prO 

tl'",s('ur, (1 h'Ul -l:\9ï ) , Dr (l'Ite d r rnirn- ann(:c .1 1899 il (' ~ t chef dc burr:ln au cahinet du pn:sidfnt Sam; 
nlnnml: sccrétail"l.' dl" la Lég.ltion ,l'H.lïti :, r.uis. {hargi d'Affaires lJd ;nrerim, (19(()-1WJ3). 

:'nci.' n êlèvc de l'Ew\t' oes Sciencl'S rolitiqut's, (Seclion diplom.ltiqul~ ct adOlinÎslc.ativi'), m~mbci! de 
1.~, Socil'll: d,· So CÎ,,!oRi., (~r PMi.'''- Fut uppl'l,:, à snn n ' tOU r ln !l..Îli, .Hl L ycée, cC' m"'a r,ro('ss(' u r dc 
philos.ophi(', (1!*Ki-l90S) , l' ;l do nné cn !eprcsent a linn lu pit'ct's sui"anlc.!: Libert':. dramc ('n 4 actes en vers, joui- .lU Théâtrr 
Ll un)' , (PHis, lf'(~ ): L :s fil:-. d i' Toussaim. drame en . 2 .lctes rn "ers ; L'Emprrtur Dusal in/!$ , drame en 
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COICOU (Massillon) L'Oracle. PO~lHe dralllatique haïtien . Paris, 
Ateliers haïtiens. 1901, in-Sc, SO pp. B. S. L. 

Poème dramatique joué pour la prullière îois a\l petit lhéât\'(.: de Bagatelle 
Villa, maison J. J. Audain, r\le LamanT, (:;] J 893. 

COIeou (Massillon) Passions. Primes vers d'Amour et variations 
sur le vieux thème. Paris, Dujarric &. Cie., 1903, in-12°. 

COleOU (Massillon) Impressions. Paris, Dujarric &. Cie., 1903, 
ill-12°, 180 pp. B. S. L. 

COI COU (Massillon) Le Génie français et l'Ame haïtienne. Paris, 
Librairie de la Renaissancc Latine, 1904, in-8°, 26 pp. B. S. L. 

Conférencc faite à Paris, sous la présidcnce du poète Auguste DOI'«hain. 
(1904). 

COIeau (Massillon) L'Empereur Dessalines. Drame en deux ac
te.s, en vers. Acte premier. Port-au-Prince, impr. Edmond Chenet, 
1907,' i;I-4°,'S3 pp.B. S. l .. 

Représenté pour la première fois au Théâtre haïtien, le 7 octobre 1906. 
Le .premier acte seul a été imprimé. 

LHERISSON (Justin) Les Chants de l·aurore. Primes rimes. Port
au-Prince, impr. de la Jeunesse, 1893, in-8°, 72 pp. B. P. S.; B. S. L. 

ŒAUVET (Henri)(I) Les Quesqueyennes. La fille du Kacik. 
Drame en vers en 5 actes. Paris, Victor Goupy, 1894, in-12°, 139 pp. 
B. S. L. 

CHAUVET (Henri) La Fleur d'or. (Poème patriotique haïtien.) 
Port-au-Prince, typo. Vve. J. Chenet, 1892, in-8°, 38 pp. B. S. L. 
Nouv. édit. Port-au-Prince, imp. H. Chauvet, 1899, in-SC>, 32 pp. 
B. S. L. 

2 acUS en veu, (1906); l'Alphabt't, dramt' en fi aC(r5 t'n prost'. (1905): Vinet'n, dt Peul. dramt' ~D 
-1 acttS t'n proSt'. (1907); FUi candida" FUt ministrt, ,'Ecolt mutuelle, comrdits loc,)1(:8 ln lin ac(~, 
fine" satÎrts dt nos mŒurs politiques. 

Collabora .l plusitur!i journaux tt rHut! de Port-au-Prinet: la Ronde, Je Nouutllh.:f, Nc, ct. publia 
des arric1cs dans 1.1 Rt'uue de Sori%git, la RelJut .Uodrrne, de P;uis. 

Massillon Coicou (ut président de r Association du Centenaire de l'indipendancr. (1896) : fondat(l1J 
de la Bibliothrqut Amica e[ du Théâtre h2ïtitn. 

«Cc doux missionnaire dt J' Art p~rir :.. la hçon d'un hiro5 rom.1nciqut. Pour cau~e politÎquf. il 
tomb.:!. un soir de mars , sous ks balles d'no peloton d'tXfcution.» (16 mars 1908.) 

(1) CHAU VET (Henri) rst né ,i. Port-au-Prince le 23 Juillet 1863: il fic ses étud,'!.· ('n Fr:,n,e ct lu 
(ourOn";I par Il' b;;ccalauri,H è,'Ii·ltur('s. A ... 011 retour ~ POrt-;lu·Prince il dibUia con\t,j(' 'l:pcl:trur 3U 

Pctit Si:!min.1ire Collège; fut ensuite 2pprlé comme ptO(fS$t'llt il l'Ecole Polymathiquc dit:~,t:t' .. i.ocs p,u 
M, Coupaud, puis au Lrcée Pif ion où il ('nseigna d'abord lu tt'Ures ct un peu plus L":rd ]'~--jstoire rt 
1. glog,.phi •. (1885·1890). 

Proie à l'imprimerie nationale cC corrccte\lr ~nl journal officiel. (1890-1899.) OêpUtf c1(' Po:"t-au~ 
Prina, (1899-1902.) Consul à Annrs SOll~ le gou\'rrn('m~nt du président Oartigul'n.n·c u conseiller 
d'Etat SOIIS celui du président Borno. 

Ch;lUVl'[ a é[~ rU" drs fond.1teurs rt rfdactfur , .. de 1.1 Bande JOYfuse. journ.11 du C,rc;{" de ce nom, 
fondé à Port-au-Pril1<e en 1885. Fondille'nr l'[ réd.1cteur principal. avec Mc. Binoche, un Fran(ah. d'un 
pctÎt journal humoristique illustré Lf Zinglir,. premier ('ssai dc publication illustrée, p.1rlle l'n ft;Yliu 1890. 

Colbbor:l ~ plusÎcurs journ;lux ct re\'las d(' POri-au-Prince ('( fond.1, en 189S, H{"C Cht~ raquit. Ir 
quotidien L(, Mlllin qui nr dura qu'unl' :lnnr(' . J1 prit, en 1899. la dirrctÎon du NoaudiiHf. un oou\'un 
(JI!ocidien eJt:e v("n:lit j pl!ine de (ond(' r / ... 1. L. Bo~lt in, un Françai5. II (on$eC\'a lonl;lrmp!: ' Utl' direction 
qu'i l p.usa ensuite à ."Qn fils, Ernest Chilu\'et. 

I-Il' nri Chauvel est mort à Port-ilu-Prince en Itt28. 
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CHAUVET (Henri) Fleur,; et Pleurs. Poésies. Port-au-Prince, 
imp. H . Chauvet, in-8° . 

VIEUX (Isnardin) (1) Les Vibrations. Poésies. Paris, 1895, 111-

12°, 90 pp. 

VIEUX (Isnardin) Les Chants d'automne. Port-au-Prince, itnpr. 
Th. C. Spilker, in-IZo, 128 pp. B. S. L. 

VIEUX (Isnardin) Chants et Rêves. Paris, Goupy; 1896, in-go, 
96 pp. B. P. S. 

DURAND (Oswald)(2) Rire,; et Pleurs. (1869-1896). Paris, impr. 
Ed. Creté, 1896. Z vol. in-12° . ILS. 1" 

Tome I. Première partie. Poèmes.-Elégies.-Satires.--0delettes. 
Tome U. Deuxième partie. Fleurs des Mornes.-RefrainS.-Nos Payses.

Contes c'·éo\es. 

DUR.\~D (Oswald) Quatre nouveaux poèmes. Cap-Haïtien, impr. 
cLa Coriscience», 1900, in-4 ° , 21 pp. TL S. L. 

L'Epopéc ùe._ aïeux.-Chapelèt de souvenirs.-Remembranccs.-Adieuxà 
la ville du Cap. 

SAINT-LOUIS (H. Ch.) Les Pleur3 et l'Exultation. Gonaïves, 
impr. nat., 1897, pet. in-IGo, 5 pp. et 5 pp. H. S. L. 

SAINT ~LOUIS (H. Ch.) L'Echo des plaintes. Gonaïves, 1905, In

go, 89 pp. 

LE PALMIER d'Haïti . S. 1. n. d., in-8°, 4 pp. (Sans nom d'auteur.) 

POMMAYRAC (Alcibiade) Les Martyrs du Génie. (Poème.) Port
au-Prince, illlpr. J. Verrollot, 1899. j n_'~ O , 10 pp. 

POl\llHA VRAC (Alcibiade) Ode il J acmel. Port-au-Prince, s. d., 
pet. in-4". 

PO~H\IA VRAC (Alcibiade) Ode aux soldats morts pour notre 111-

dépendance. T'ort-au- Pr i:ll'C, ~. d., pet. in-8 c>. 

(11) V.l ~ux. ( hn.H \li :, ) r~1 u ~ :: P»rr-,II1·Princt. I I! ï Stptlmbrc 1.865. 
. Il fir , ~," ~ :"J~u" it,;~ lU Lyc~t ? il io:l .,~ il iut l\o:TIo\i répifitur, Employi lU InlnlstHt dt ''''"strue-

lion pubti'lut : ()~l)f l: .. s:tut. (1887-189b): ;lVOCU. (1890): proftKtur dt Droir ch-il .i rEcolt dt Droif 
dt! PQrt-.ltJ~P ri"!:l. (Inroo); Commi..-s.\irr du cou9uUmtDf pc •• le Tribunal civil dr 11 mtRlt villt . (1915) 

Colbbor.l ., t ïn~p !lrfiQI. 3U Ralliemlnt . i. ta Rr t)Ul du Cm'tna;(l. Fonda,t''''' fr dir~ctr:ur du .iourn.l! 
La {Jjocht. (~7 :tlH'i 1~J.) . : ' 

' (2) ·DUftA,i".'i) (Ch.ülc'i-Alo.'xi'i O s w~td) est nt lU' C.lp-llaïtlrn .Ir 17 nprtmbu 1840. Su ttudn 
p('im.li('~·s .l,::!,.!,UH. il f Ut ptl~i p;ar son pht~ ~t 'Oolcf ' Durand . commt .apprfnri C"(7. la nuitrr (;.or
l,lanri r: r p;\u\ V~(', .' nJ ~·. D-1j.l il grilfon~t du l\tu"dri~§ U ' s:s com'plBnonJ d·urli..-r, pour te' btagUH. 
l' .lpv·· lIent (j ~~ p,.;It·." . 

Pro(unur ~:J ' Lye';t du C ap-Hlïri.:'!'!. (1860) ; U'oc1t: p1U5ÎfUU foi. diputi. pr~!idC"nt dt 1.1 Chlmbrt!: 
( .! J.l':!l.'c!r () ~h .; i:!! d·~~ lctf~ du gouYuntTn'l!nt. dite ctrur du Mot'lirtur. journl1 officitl. 

COilA bou .. p!;hÎturs j>Jurnaux Cf rt'Vuu du CJlp-Hlicitn ft d~ Port-;lu ~ Prinu: f,,)nd"tur if direl.Uur 
d(!I Big.ll illc'S'. (B·7Ij ~ ( nouv .. ;lr ser iot I!)OO.) 

«Os wald Duo!'!d .lUr.l ';(i Ir plus h.Jïticu. Il plu1: nltUrttlt:TI r nt af ro·lati". Ir pluJ original dt no~ peNtrs 
pour 41v oi r ;u ';:~1lntcr "c~ faft'!'~ te plturrr no' mi çè r~'i. $tatir tt. SOUé unt formt ..,tl\'tn( hI'UflU'i C. 

p i uor'~sq u c ~ t co;, ,,;'' . u::!lrÎm tr t .. ch.Hm~~ pun.ln t du Pollo.". Jon dmr .» 
11 r. .. t· m:.>:-t. l ot 2.:! ;1V riJ 1906. ~ [>I)( t ' ;lu ·?rinct;l. Il ii~.tnt Hoit yolumu Î:\idiu: Do! t~· rI Notftlt.:w .\-

j'J('I:·m.'s. P:- Î ... ?; r :<": ' ~ ... ,' t 8!l lfad .. . ~. J..'s .\ l os a Tqu~( . ' 
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POMMA VRAC (Alcibiade) et ~dORAVIA (Charles) Hommag-e de 
Jacmel à Thoby, Jacmel, impr. l'Abeille, 1899, in-4°, 4 pp. B. p, S. 

Ode, Charles ~rora\'ia. Adieu, Alcibiade Pommayrac. 

POMMA VRAC (Alcibiade) Ode à Victor Hugo. Port-au-Prince, 
1902, pet. in-8°. 

Primée au concours poétique ouvert à Paris :\ J'occasion det c':Ilt;~llair~ de ia 
naissance de Victor Hugo. 

POl\,[lVf.A VRAC (Alcibiade) John Bro\vn. Jacmel, lnlpr. l'Abeille, 
1904. in-4°, 7 pp. 

Poème dédié à Mr. et Mme. ]. L. Nicolas, daté Jacmel, le 12 janvier 1904. 

ANDREOLI (P.) [Nilaup](l) Bribes poétiques. Port-au-Prince, 
impr. I[. Chauvet, I~. in_So, 175 pp. B. S. L.; B. P. S. 

LAFOREST (Edmond) (2) Poèmes mélancoliques. 1894-1900. Port
au-Prince, 1901, in-So, TV et 64 pp. 

LA.FOREST (Edmond) L·Evolution. 
1901. in-8° , 2') pp. 

Poème. Port-au-Prince, 

LAFOREST (Ed1llond) L'Oeuvre poétique de M. Etzer Vilaire . 
Conférence prononcée Ic 30 janvier 1907 à la Soirée donnée au profit 
des élè\·cs du «Lycée Nord Alexis», de Jérémie, suivie des discoUrs de 
M:Vr. Auguste Gawu:e et Etzer Vilaire et d'une poésie de J. B. .Th. 
ViLaire. Jérémie, impr. ou Centenaire, 1907, in_So, 52 pp. 

LAFOREST (Edmond) L'Oeuvre des poètes. Conférence pronon
cée au Cercle cathal ique de Jérémie. Port-all-Prince, 1908, in-4°, 
35 pp. 

(1 ' .\i\" DR EOL l (P.1ul) l1.1quit CO ll Fr.:anc( et" habit.;a lonll~mp!l le paY'. 
D;b~~.1 C.,mnH (oifft'ur: t=i6.1~rJ dutouill.lnl les musu: puis fit l~ commHce i't fond:l le Grand CU;t:. 

i P,)rt - l 'J-P~;!\«' . 

Admini ,;t r H \!' t,H ? t r',~J.1,t~'Jr (".\ cl,.!f du jounu,l I.e, Bal.'flrJs. (1876-1877); puolia pendAnt longttmp .. , 
sous; le nom de plume Nibup, (.~n;Jgr.J.n\mt dt ' Paulin). du gaztttu rimétt. ~ Il hçon dt R.\oul Ponchon. 
:hn~ Lf P~:lplt t[ Le Nou .. ·.dli.Hc. Il " limait surtout .i cb1nter. uns ,prr,tro{Îon, cn des vers ' 1tbrts, la 
jtUn<o? s~ l. l":tmOHr. le~ (tmm;:>'). n,,[rt plyS et ~t bon vin dt France. . 
Eug~nl! dt Lt~pin.l$st.' a mis en musique S.l piter "dt \'US Întj 'rulrr: Nt laÎs:uz pas ""l'~ J"ure!> 'doses, 

P41ul Andréoli t:sr mort le 27 juillet 1904. i Port-)u-PrinC't. i l'ige dt œ ans. . 

(2) LAFOREST (Edmond) ut ni à. Jérimic le 20 juin 187&:· dlbuta dans l'enseignrm~nt Clt 18.93; 
cnte .• J3!\~ t'3dministr.ltion fn 1~3. puis rflourni à l'rnstÎRntmtnt en 1906 (Ommt profuse'ur dl: lf'ttr.!s 
~u L;'c~t d~ Jl:r~mi~. Chef dl divhio:1 au D'!inistèrt~ dt · l'inttrÎtur. (1911-19L~); insptcttu'r gtnte;;1 dt 
l'instruction publique f'n 19n. . . .. . . . 
CQ\h ~o!") J (!h'rr .. jotlru.lux ct rl·V:J ~S: Lt NOUI.-'f'llis". LQ RondI, La Plumt. Fut dirtcltur de b revue 

Hu:'ri l.ir (Ù ll;rl rr S6i'1niliqu,. (L9:12-191-l.) Rtd;J,ct~lIr il LQ PQfrr" (191G) , ou pHurt'nt s ~~ ·.lfti.:llS 
.:onlré Î.J .Co:l'o'..':tttun AmtrÎclno·H.lïti .. nnt. . .. ..' 

«LI! ccrur d'Edmond Ltforest ~ur.l uigQé dln, du vers tr;),vaill~s. imprégués d'une mél.Jncolit dis. 
lÎngu~l!. d'un profond p~ssimism~. ct ;)'u.~~i dlns b vît. sïl ut vrai que. deus:: ou trois moLe; · :lprès ~·occu· 
p.ltion d~ !.l R~pub1iquc iI.lïli\'nnt Pl( les mQrin,!s JmériclÎnc .... M . L,Cor".,>t· q'.ti. en vu s \'t rn :n05e, 
lVJit Jd\:'!1:1u I.! 'iol n,H.l\' nattAit Ill! j ."es jours.~ (17 -.O<tabrc 1915.) 

S.:" i..,~Jits CO:lIporrtnt plusieurs P'O<l11lS lIunuscrits. Mon vieux cahitr, dont î.I :av,i( publii qutlqUtl 
:lI:tl"li~ ... d;:I$ f-IlJï~i liu;,(/ir .. ,'( :;~i .. !){iHq~h· . 
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LAFOREST (Edmond) Sonnets méùaillons du dix-neuvième siècle. 
Paris, Fisbacher, 1909, in-12 °, LXVIII et 21G pp., avec portraits et 
fleurons. B. P . S. 

Collection des poètes français de l'étranger publiée sous la direction litté
raire de M. George Barral. 

LAFORfJST (Edmond) La dernière fée . Fantaisie en vers . Pnrt
au-Prince, impr. ùe l'Abeille, (mars 19(9), in-SC', 12 pp. B. P. S. 

LAFOHEST (Edmond) Cenùres et Flammes. Poésies. Paris, 1'les
sein, 1912, in-12°, 260 pp. B. P . S.; B. S. L. 

LATOHTUE (P. E .) Un Episode de l'indépendance d'Haïti. (Récit 
fami'lier des esclaves.) Saint-Domingue, 1803. (En vers .) Port-au
Prince, impr. H. Chauvet & Cie., 1890. in-8°, II et 47 pp. 

SYLVAIN (Georges) (1) Confidences et ?vlélancolies. Poésit:S. (1885-
189S,) Précédées d'une Notice sur la Poésie haïtienne par l'auteur et 
d'une Préface par Justin Dévot. Paris, Ateliers haïtiens , impr. lith ., 
1901, in_So, 136 pp, B. P. S.; B. S. L. 

SYLVAIN (Georges) Cric-Crac? Paris. Ateliers haïtiem, Il11pl . 

lith, 1901, in_8°, 246 pp., avec gravures. B. P. S.; B. S. 1.. 

Lcs fables de Lafontaine mises cn patois créole. 

HOSEi\10~D (Jules) Les Voies aérienl1es. Poésies. Paris, Ateliers 
haïtiens, impr. lith., in-SO, 214 pp. B. P . S. 

ROSE)dOND (Jn1es) La Crête-à-Pierrot. Lutte pour J'indépen
dance d'Haïti. Port-au-Prince, im'pr. Bernard, 1913, in-So, 76 pp, B. 
P. S. ; B. S. 1.. 

( 1) ~YLVAJ~ (C('o~~ .. s ,) n~ ... Puccto· P'i;It_. Rrpubliquf Dominiuine. Ir 2 .wril 1.S6tl, fi ! ~( ~ étr;dt'3i 
rrimairu chrz lc~ Frl:' rf~ dt !'ln~tru(lion C hrrtitnnc dt Pou-dr-Paix d'crit 5:1 f;lmine ('f,t or iyinJ. irr. lu 
~ ( , nrinll~ au Pdil :-> ël'T}ir.3irt Colltgr Sc. 1-.hrlÎ.jd de Pon-au -Prince' (1 ' )es achn' _. ~ P o: ri-s. :lU Coll~gt 

Liür.cii r n Droi t u( 1.- F ... cultr de Pari s : avo ca.t, in~crit au barruu dt Port -Au-PrÎ nn ; b~tor.nilr dt' 
l' ordn·. (192:1.) 

Pro (c,,:I!('ur .1 j 'E eo l" dt Dro il: chd dcdi\'is ion au minifHhr dt l'instruction publique , (lh94 -1S96): 
j u ~ (' :lU Trinlln;:1 de: c;:s.',atÎon, (1900-1~); ministrt: d'Haïti â Patis. (1909 -1911. ) 

L'un drs (ondat('l!( !>. H ' t'C Jus.in Di\'ot, Solon M':nos. dl' l'Ecolr tibrf' d" Dro it de Por t-a.u- P rince, 
(18&).1888); Olembre fondattur d" 1" Société de Llgi:lhtion, dt 1:1 S()ci~tr dts Arr:i !' du Tht:~tr c , de 

l' O ':ü\' rr d\'s EcrÎnill!l hôlo ï til'ns . 

Il f ut Il' (ondall'I: r , 1'.anim ,ut'ur, d(' f'lll1janu Fran{oi~(' en Hatei, dont il rest3 q uclql\t' I("lf>~', Je ol'légUt 
r i nrral. Officirr èl' l'ln ~ uu,lion publique, Officiu dl' 1:1 Lip;ion d'Honnrur , 

C (,\ l:I, bor:i ;\ plu~ii· ur ~ j "\Irr.au·x rt lI' \' UC!I: La Vùi:é . L" Parrie, La Frot('miu:. (jOUflU J Gr ~ùn fr"re, 
Bt'nilo S,; \vaÎn , publii- à P.aris), ],a Revue de la Socihé dr L~gjslalion, L'Ami de J'Orc/rr, )r Bu!1t'.rn 
o(fj eir/ de l' In stru.ction publiour, Lt Pttit Citoyfn, La Rondr, La R~publiqtJr , Lt Courr in Haïtien, 
('quccidirn ultra n;lfi ll n"li~lf ùe- Jolibo is fil!)) , Patrif, (1915 ) , dont il hl{ dirrctfill', 

."".~jminjslr,alrur -~é Jér.ué de l'Urlion pOlrioriqur, oli,m,iotion nationaliste, (1920 jusqu'.~ ~ (l'lorI, Ir 
2 ao ût 1925. ) 

(~t' P.r r.":<; S)'h';, in a ~ .a( r if'iê .~;: sJlnté ri ."a vic à la (a.ÙH n:uionOllr : il e~t mort de surmrna.cr .a la p;uiu: 
l i" l l fH' dn· d ;rnii:r r s t oUrnl~('S qu ' il rntrr p rit pOUf r .wivrr If' piltrjoti~mr du popuJacion~ du Nord rI 0\\ 

i l .: c rtr <l ': :.~ unr fu:·,' ce rr ~r'i ( îrus('. 
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HOSK\lC):>JD (Jules) Dcmesvar Delorme. Poésie dédiée à la ville 
clu Cap. Port-au-Prince, ill1pr. C. Magloirc, 1907, in-8°, 4 pp. B. P. S. 

GREGOH.Y (Leo) Xaragua. Souvenir. Chicago, Donohue & Co'., 
1912, in-8°, B. P. S. 

VfILAIRE (Etzer)(l) Le Flibustier. Essai de roman en vers.
Homo. Vision de l'Enfer. Poèllle. Port-au-Prince, impr. de Mme. F. 
Smith, 1902, in-Sa, XII et 192 l'p. H. S. L. 

VILAIRE (Etzer) Poème à mon âme. Port-au-Prince, impr. Mme. 
F. Smith, 1905, in-4°, 28 pp. il. S. L. 

VILAIRE (Etzcr)Allnées tendres. Paris, 1~)Oï, in-12°. 

VILAIRE (Etzer) Poèmes de la Mort. Paris, 1907, iiI-12 °. 

VILAIRE (Etzer) Nouveaux poèmes. Paris, 1912, in-J2 °. 

Collection des Poètes français de l'Etranger publiée sous la di~cctioll litté-
raire de Georges Barral. Paris Fischbacher, édit. , 

Edition définitive. Poésies complètes. Paris, ;\1essein ct Vanier, 1914,-1919, 3 
vol. in-12°. B. S . L.; B. P. S. ' 

Le volume des Années tendres contient en outre; Page d'Amour, le F'libuatier 
et Miscellanées; les Poèmes de la Mort comprennent: les Dix Hommes Doire, 
les Tristesses ultimes, Amour, les Etoiles, Poème à mon Ame, Homo. 

Les Nouveaux poèmes ont été cOllronnés par l'Académie francaise et ont 
obtenu des Chambres législatives haïtiennes une récompense de dellx mille 
dollars qu'accompagnait lIll message ci e félicitations. 

l'vIOHAVIA (Charies)(2) l~oses ct Caillé:: i a.s. Poésies. Port-au
Prince, impr. Mme. Smith, 190.1, in-So, 127 pp. B. P. S.; n. S. 1.. 

(l) VILA 1RE (Elur) nt ne ~ Jhfmil: le 7 ;avril l S72: il y fit scs prcmihcs i 'l' .. io s o-=~ 1 ~ dirccti:m 
(h !iC:'l phc ft ks achna .3U P('tir Sirninairc SI. ,\1:Irti:l1 de Port-au · PrincC', PrCpJI'".1 (n~I : ii.( fen d!"oit 
ft p.a:l~.1 .1\'re SU(C~~ S('S rx,amt'n5 dt' IlcC'nu . . 

A\'ocde in~crit ail r,arrcan de Jir.rm;(': nt' larda pa' ~ y occuper un" du pr('mièrcs f1i::(C~ (Iz'((' .1 ~u 
r~n!C1nd('S ("nn.li"~.lncu juridiquu U à !la probite : plu"irurs foi, bâtonuia . Dirccteur c1t: Lycie Nord 
Alf.xi :.. dt J~r ':· mit. dh o;a rend.Hion. (1905.1922.) Ju~(' au Tribunal dt' c.uution. (l9',l.2-1~2S) ; dipolr 
:1(' J l:rtmh . <1930.1931.) 

C n.ll.lbor.1 .1 plu!.i('llI 5. joumaux ft r(' \ ' uu : La RonJr. Jh'ili Ij"irair~ ri 5cirntinqut , 1:1 n('~ · :.J(' dr Ji:rr
T,ie. tll . Son rom:)n T"ollalophob, parut .('n pô'lrlir d~ns Haïti littirJirr l'.r scie~tifiq\lr , 

. <~C·rs( jusCtmt'nl 1(' C.alèJit ,U 1~ ct13rme , d'Elur Vibirt ... (j'1\'oir su u~ir t:in~pir.1(ion de !~ p(' nu~ t' .i 
1;: prfcj.c;icn du turnr. C'(' !Ol jilst('m~nt ~on_ ch,Hmr d'~'lr t' sinûre" ~t'ntin1(nral. tXp:'t' '-!<Ii ' , irrrcc:i(':, 
hi'J:t lri, nliI.J.ncoliqu(', h~ut~jn, :\nlOllh' lIl1:, fin r( cUIJrr , Et l\'~t jU!>(('riltnt ~on t :, l<. !'1 t ,·r;; : I' t'n, mi'n',(' 
t(' rnp~ Îrr"prpch;lbh', pur, prhi f. rI loCuiplur.al. C'rs i justt'mrnt son (a)('l\t Cf ~on clnrn:< di' 101\, ~~. ir 
~ 1.: n o\J,,;'lu 1\, scntimt'ntali .. mr d'hi('r dan s 101 t('chniqlic d',1ujourd'hui.» (In: Lt J\'c;:t:.: t'lfi.': u, (or 13 G\l~-
Jdoupr), 2 juill('( 19]2. Et7.n Vihiu, pH Oruno Lara.) , 

«èorl'lnlf! Poaul Lcxh;Hd (( plus ()lIt' M . Coicou, dt'sc('nd~ «dan!> le-- fond dt~olC: du gon~r" inl~r;tur». 
cr r" ~!<I imi~1C :1I\r.1 ,llLdîl: d ·: gr.a\','.C: rr~b!~m,'"" ~,"r,lui d es iJirs g~n~!'alrs et g;"éreu,~", CU!!," '. m;.is pall 
loujours nru"cs l't prici:.rs. pOSt, chf:/.. nou s, .\(' probll' J1\(, de 13 sei"nc(' tt de. 13 POl:SÎC, dl 1.'\ . ,h!lc·sc,phir 
:1 0 ... 1;1 po,;:,i(', lc ImU en une forme p;ldois rourmentr(' ft âpre, oratoir" encor", m:lis fUJr.I', ~ :'I lidt 
bien française cr rn,uqlJff d ' un '''ch"t arlistiqllt ... » 

(2) ;'\'IOHAVIA (Charlr~) ut né ;. Jumel le 17 juin lS7J: a fait srs l-ludc:,; cl:m"il:ulS .u Pctit 
5émin;,Îrt' Col1i-gt' Sr. Marlial. brillant fl~\· t. pri~ d'honneur rn rhitoriqut'. 

A or- h~(é dan.~ l'rn!o(ignt' melll, puis ('mployC: de commc(Cf: drJigui du financu ,,\lX C';')'lS. ~ l OO7-1!;{l8) ; 
' t' cl(: ' ;)i rC' cJl' b prr!oidrnn', (1S]3 ~ 1ftH): drput':, (1914); cOMui gé-niraJ .i NI'\\' -Yo,L (1~15·1ro!l); 
~1ini !ol trC' 3 \VOl~hinl~ ton , (Jfn9-1~.2(f.) 

~\tor;t\'i:\ .1 (oll~rori j plu!':Îeurs jOllrnau~ ('t rn'urs : lIoili litthoire tt fiCÎtntifiqur , L'E~~Gt , L., MOlin. 
: 1 ( .. d,'n s c(' dt'rnÎcr quotidi"n il .<1 dcnni, chaqu(' .\f!m;lir,t', 50Ui Ir pStudon)'mr dC' RC'nr Darlouu. UnI' 
1.-11rt' â mon cousin , (1912·191:n "( publir d"s POfOlU animt~ dr lyriime . Dirl'c(fnr dC' LiJ ' Plu"u, 1ère 
a:rir , Hn4 ~ 2(.mt' sçri(' 1915: flirrc(rur -proprirIOlirl' du T~mps , journal d'une bf'l1e (rn.u: tÎ,:\'r.1Îr(' . 

Il ~ t'.it reprhéntC'r, an( succ , s , .1 P.Jri:.i;m., , en ' dh('mhrr 1915. ont fC:t'ril' tn vers : Au Cj(1;':- d(' 10 lunt 
"" C in':'-VuittÎ" ('n (0!bbor;nior. aHC · An(lI é Chc'\' a!ier l'A.''Ili,,'1 Kill;ck, lliccr hiro'~ q ~, t· Jo::.I(, rn 

1 OICUS C'n prose. 
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MORA VIA (Charles) La Crète-à-Pierrot, poème dramatique en 
trois tableaux et en vers. ]'oït-au-Prince, irnpr. J. VerroIlot, 1908, 
in-8°, VIII et 80 pp. B. r. S. 

Représentée pour la première fois sur le Théâtre du Petit Séminaire Co1Jège 
Saint Martial, Port-au-Prince, le samedi 13 avril 1907. 

IdORAVIA (Charles) Epitre à mon confrère Arsène Chevry. Port
au-Prince, impL 1\1me. F. Smith, J,()Ü3, pct. in-So, II pp. B. P. S. 

}\IOH.AVIA (Charles) Ode il la mémoire ùe Toussaint-Louverture. 
(Port-ali-Prince), s. d., pet. in-8°, -+ pp. It P. S. 

MORAVIA (Charles) L'lntennczzo de j leJri Heine IllIS en vers 
français ù 'après la traduction de Gérard de Nerval. (New-York), 
1()17, in-12°, 74 pp .. a vcc le port. de H. Heine à 26 ans. B. P. S.; 
B. S. L 

. M.ORA VIA (Charles) Autres poèmes de Henri Heine, mis cn vers 
fralH~ais d'après la traduction de Gérard rie Nerval. Précédés ù'un 
sllpplément à l'Intermezzo. (New-York), 1918, in-12°, 90 pp., avec 
port. de H. Heine. B. P. S. ; B. S. 1 .. 

. MOHA VIA (Char!es) Le fils du tapissier. (Episode de la vie de 
:\Jolière.) Poème ùramatique en un acte et en vers. Port-au-Prince, 
imp. l'Abeille, 1923, in-4° , VIl ct 37 pp., avec 3 gray. B. P. S.; B. S. L. 

LATORTUE (P. E.) (1) Poèmes patriotiques. Port-au-PI'ince, s. 
d., in-So. (En vers français et en patois créole.) 

LATORTUE (P. E.) Le Palmier de l'indépendance. S. 1. n. el., grel. 
in-fol. (Poème en vers et musique.) 

VALMY -BA YSSE La Poésie française chez les Noirs d'Haïti. Con
férence faite le 4 juin 1903, SOllS les auspices dela Nouvelle Revue Mo
derne. Paris, édit., Nouv. Revue Moderne, ~. el., in-8° , 46 pp. B. S. L.; 
B. P. S. 

:\ UTEURS HAITIENS. J\{orceaux choisis. Précédés de Notices 
biographiques par MM. Solon :VIénos, Dantès Bellegarde, A. Duval, 
Georges Sylvain. Poésie. Port-au-Prince, impr. Mme. F. Smith, 1904, 
in-8°, Jô2 pp. B. P. S.; B. S. L. 

Couronné jlar l'Académie Îrau(;ai,,(', prix Furtado, 1905. 

(J) L:\TûRTUE (Paul-Emile) naquit OIUX Gon.ù"cs Je 14 Mol) 1&;,0 u mou!nt ~ POrt-~\L-Plincr rn 
1 [>21. 

Débl:t. · dam l',,dmini su;:tion ; député deI Gon.31H!Ii. OR77-1879): (onstitnant ri ,'ic('-pré"ident dt 
:' A ... SC' mi:o!ic (onstiruanu" s iigf'anr aux Gonaj'''ls, (1888-1889): administrattur du 600\n".'5: 5rn:Heuf, 
(1893-1f:96) . . Fondauut. (1875). aux GonaïvfS. a\'tc Franck S'ol.agu, Jutt. Arburhnoth rt Btrcaod fih 
lu iOl:mal L, Courr;u dt l'Arlibonirf'. 
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AU';CSTE (Jule~) Parful1ls créoles. Gerbes d'amitiés.-Enthou
siasllles et Révoltes. Préface de Paul Théodore Vibert. Paris, Berger
Levrault, 1905, in-12°, VI et 153 pp. B. S. L. 

H~clleil de poésies de jeunesse de Jules Allg'u~te publié après sa mort par 
Paul Vibert. 

VIARD (Félix) (Saint-Robert) La Dernière Etape. Oswald Du
ranci et ses admirateurs. Montpellier, 19CXl, in-8°, 144 pp., avec port. 
du poète Osw3lld Durand et carte d'Haïti. B. P. S.; B. S. L. 

DOUYON (Ernest)( 1) L'année d'Oswald. Port-au-Prince, impr. 
de l'AbeiJle, 1906, in-8° ,. 99 pp. 13. P. S. 

DUPLESSIS (Fenélon)(2) Chants et Pleurs. Poésies, 1849-1880. 
Port-au-Prince, i.mpr. de l'Abeille, 1908, XIII-238 pp. B. S. L. 

Publié par sa nièce, ?\'I me. Luce Arch;n- Lay. 

PARET (Til11othée)(3) Lueurs sereines. Journal retrospectii d'un 
célibataire.-Jeannine. Essai de nouvelle en vers. Précédées d'une 
Préface de Mr. Edmond Laforest. Port-au-Prince, impr. H. Amblard, 
1908, in-8°, Vi ct 48 pp. 

PARET (Timothée) L 'Ame vibrante.-Amour tragique.-Lueurs 
srreines. Paris, Albert Messein, 1913, in-12°, 284 pp., avec port. de 
J'a II teu r. 

PARET (Timothée) Fleurs détachées. Poésies. Port-au-Prince, 
inlpr. de l'Abeille, 1917, in-8°, 108 pp. B. S. L. 

PARET (Timothée) L'Ame vibrante. Poèmes. Deuxième édit., 
Paris, Jouve & Cie., 1929, in-12°, 222 pp. B. S. L. 

(1) nOUYL)~ (ErnC\l) t"s ' në au Port . .1 u. Princf 1\' 8 dé-ambrr ]8f1j ; fil "nf p~rti( r : (' ·.t' l'i ifuJes 
~ l' Inqi : urion S I. Loui ~ ~l' Gonzagu(', d(''1 Frrrcs dt' l'In~truc1ion chttti'llnf' . t' n!tuitt ;;au COl l'i.e Chapt21, 
;. PHi'i. ('( It' !> O\dJn' ''-: ~ n Colli:St! de.'~ Ph('1' du Saint·Espri(, j, li Poinu·â · PiJre . Admi~ ... \ ('c SU(((-\ au 
hHOl.oIu'~ô't f'n HW. Liet'nei,' ln droir. (1908 ); 3\'OUf insU;1 ,m b:arruu du Cifn, ; l'ro't"l-~tu:'" dt' 
\('lIfl s .lU Ly(~t' Philippe.' GUtrtÎ('t, CJ905·191.J) ; proft~~t\lr â 't'icolr libre dt' Droil è(~ C;.)",!" (1912 , 
HIJ5 ): sccrélairl' d ' bil {h'~ Tn.vaux publics. (1930L d('s fi.nJnct'li , (1931), 

::olhbuf;,t i. Il,, ;' :; Lil1,:rairr l" ~ SOfia!€, ;, La Lun t ~rn c ft ~ ,~'F.~.Hl:' , (des C i)' Co; ). :lI: ,\(;,,', :ia lt , ), J.d 
Jlro ~ f'. ('l e, 

(2) DUPLESSIS (J ( a n· Fr,ln\ oi~ Ft"n('lon) naquit .1 POrr·All·Princt It 16 HlJ; ]~6 d ~ Jr' ('.U rl.l [ 1., 
l; juin 1901. 

Sl'Crt~tair~ dl' 1."1. Lrp.aIÎt,n ,l'Haïli .1 Londre.'s; ),dminÎslraltUr principal dcs hna.occf' (';(' P,' : :-:, \j.Prin(('; 
l'n: ,~ide.'n(, pt'n,fJnl plu~iellr ... annru, du Consf.il ~up,; ritur de.' l'los,[fU"$On publique. ~'l' ({';-,· ,;;.cr .1 .1 l'in". 
ri ~ lIfion m" çnr.n;lluf ('n Haïti t f .i: ~(l1I drnloppemcn(; hIC grand m~ilrc de.' l'orcier m:l CI,)r. r,iq lJ( p(' rd;!.n! 
lOn~lf'mp~. 

Col!abor .l ~ pf ll!> ie.J~~ journaux de.' son ~f'oqUt: Le CiL'ilif,c;!cur, L(' Bitn Pub(ir, L-: J :c:tr:'r.i : i-, 1 Cf 
C h"În ,' d'Union , (CS è('u),: dl'fnÎru maçonniques , 

POl·Te.' modt:~'I': UIl4 n1Jin picu!>", c("lIe.' de fia ni ra . Mme. LUCl'( Archin · Lay , .. re.''' : f'i ~\; r.;i<n\!,uÎts 
Il 1",., J ptlbli,'s, (l?OR): Chant s rI Plf'un , 

(:q PARET (Timolhr,,) ut n': j, Jrr~~mÎt' 1(' 21 a\'fil 1887. Sou5·inspec«' ur de.'s êcol t , Ù · 1.1 e.'ircC1n~
(dpli"n dt' la GralltrA Tl~r. n~)(' .... ~, 1911 ): a"ocal. (1911): commissaire.' du Gouvt'tntmrn(, ,1i-rimil', 091::i); 
,;,' PU lf. " ër ,:nti t· , (l!It;- ): prol{'~.;('ur j r E col r libre dr Droit 'df' Jér~mit. (1918) ; chef (h~ rlivisioo lU 
,.,:nÎ!> ll' rt: (le.' 1'I!1:':I: ("\\!, (lfI23l; (OnUllil-s.lirt dl' gou\'e.'rncr.lellt près le.' Trihunal dl' prt'fr.ii: c- i nu.lr.c~ dt 
P t"l r! ' Ju . Pr in cc , HI2.1).: con!iot'illn d 'f lil . (1925) ; ministrl' de la. JuscÎa, (1925) : juge ;' 1. T ribuna l dt 
"Hillio n. (1929 ), 

('o!l.,!",f)(,ll;t 'U ;il Ila rl!' 1.iu,;,a;r4' 1'1 Srif'nliliqul" L r M,Ci"" L T~ lor, L a. R,.,,.u,. d t /'1 1.' (,' ... Il t 10 JI' U 

t ' " ,!>!, Jlll i!:'mnr: J,i ,,'.:::ic>r, Li' La l'r l'~M', (l!lZ5). 
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ALLIANCE FRANÇAISE. Poètes étrangers de langue française. 
Séance slJi ennelle du 15 décembre ttllO. Paris, 1911, in-3D

• (Poètes 
haïtiell', pp. 24-46.) 

Séall'.'~ solennelle donnée Cil leur honneur dans le grand amphithéâtre .de la 
Sorbonn~, Pari,. 

VA \' ,\ L (Duraciné) Stances haïtiennes. Paris, Albert Messein, 
l\ICMXII, in·12°, 175 PI'. R P.:). 

VIEUX (Damoclès) (1) L'aile captive. Paris, Albert Messein, 
1913. in-12" , 144 pp. B. }'. S.: 1; .. S. L. 

VfLAIRE (Jean-Joseph) (2) Aube. Sonnets Indiens. Avec une pré
face d'Etzer Vilaire. Paris. illipr. F ernand Drubay. 1914, in-12 °, 
126 pp . 

VILAIRE (Jean-Joseph) Son l ets au Palmiste. Les Bœufs. (Poè
me.) P, ~rt-au-Pril1ce, impr. Aug. A. Héraux. 1921, pet. in-8°, 34 pp. 

VILAIRE (Jea.n-Joseph) Son:1ets héroïques, sur la Illort de Gérill. 
(Poème) . Ode sur la trallslation des rest es de Pétion dans le tombeau 
de Dessal·ines. Port-au-Prince, impr. Chéraquit. 1925. in-4°, 43 pp. 
B. S.! . 

CA R RENARD (Ad rien) Les Pervanches. Poésies. Port-au-Prince, 
inlP. H. Chauvet & Cie., 1917. in-S o

, 33 pp. 

BRE\' JoLLE (Pierre) (DominC[ue Hippolyte)(3) Quand elle all1le. 
Pièce en un acte en vcrs. 1916. P ort-au-Prince, impr. na,t., 1913, in-4°, 
37pp.'~ .:-: .I .. 

HIPPOl,YTE (Dominique) La Route ensoleillée. Vers. Paris, 
Eldit. de la Pensée .Latine, 1927. in-12°, 174 pp . 

(1) \ "IEC,-X ! ü .)",od~ .. ) t ' . { :1": h· t-l nOHl1lbr.:- IS76 ; ht de brilbntes ùud .:'" <111 L'.'C~e Pétio'\ ~ • 
. o:'{i .t( I.t' ::, r ~ " . d'OC'l\\\h:iJr tll rh~tori\lue . !:tëp~tittur, pro(useur dr latin et dt gr~( . pr l,)r ..... s~Ul" Je I)hi lo~ <l . 
phi ,' ? ui "- ti iu, t·: .I:" J~ ":! (u htlsu ment. r: hd de division 3U minisr~re d~s TrH,lux puhlic.~ . .lU mi:li sl~r ... 
d.: !'1n 'itr ;,:"' i., ... ~)·~ ':>liqLle: mini 'ilre dt l' Instruclio 1 pubtiqUt ('1 du TravaiL (l~l . . 

C:ol l.\b.J t 1 j ? l ~ .. i"' :J.r~ journ.lux et r ..:\'U~S: La RJnde, (sccr~[3ir(' dt 1.1 r~ dact Îon). 1. .. Sow,,"t,"ti., rr .. : La 
,\·r) ln.:. · ·!f ~' P .·~·:.!·.·. ( eiu Cap,lfai· rr",· ~~) . La Pe!irt! R"LlU,', Ha ;r; Lirth·airf! et ScierHifi'1u t', la Ht'I'dt de 1(7 

Li}:..:,> J,' t,) { ·! ' •. · · '!.~f Haïr/e'H)(", H e. 

·:< \ ·'ra Îllv: r:. tr-l ·\\ ,.rqUJb l\· p:lr 13 di'icrl:tÎon du ~"nl imenl et \J purrtt da: b. (orme.» 

{ ~J VjL.'\I?:~ ( .k l :t ·Jo"--:ph) n~.l J.:r~l1lia: 1" :!2 Joût lSSJ.. d~ but.1 dan ,, · I· t' :t .~ei,;nem~·nr · conlm~ pro· 
ir~ 5 ':Llr :1 [··!t.:0:l pri"ll.\Îre d" S.l ville n;Jt3k Compabl~ ~u bure3u df 13 recett~. (1909 ·191{)): prof"s'itur 
do; la. ordu- .IU 1. ,/,::" Nord ;\ \O: X1S depuis b fondarion de cet · érab\isst:minL : nO{3irc . 

C. ,!l ûlUfJ t !·.Jn ."1 ,'fai·li LiltÙQ;r~ el SociQI~. Haïr-' Liu rrlli" et Scitntifiqur, lA R" f) ue dt Jérémie, ('1.", 

1; l bit t"rp r : i~ :l~'· r. j Jt:rémie, :lnc bt;J ucoup de sllcd, . pu du :2.mHeurs. une rrewÎe et Dernjh~ H~ure .. . 
Ll ;'~ CJ::l ':Ji~ . 

(:~}rnp?()I .. YT~: (Dominique) (Pitrre Brévill,') C"U né .i ?ort·au ·Princ~ l~ ,t 30ùt 1 RSfJ , Dêb1Jt" 
Ll.il\' 1:.:~ · :<.' I \; n! !1: ::\:. p!li .. ('mployë .1U mini s t~re d('s fiI\AnC,'s: tnli'Iol'é rédactfur .au c.lbin~t du pr~ .'!o ident 
J I.' h R2puoliQu:, : \'h,·f du serv ice dt lJ. recette .i \ ·:2.dnlÎnÎstr.ltion des financts de Port'3u · Princ~. membre 
de b \,I,)mmi~ ... i':)n c.ldJStrJle. 

COlt.lbf>rJ~i·)I"'. j phl.') i~lIr~ journJux et revues : Le '\/Iltin, L'Eclairtur. La Chrysalide, L'Es,wr, Le Nou
n ·!!:'.') ;" , La Re,_':.' r d .. ' fa Ligu~ de la ,Jwnes .~ e Haï ritrlne . L'/nfonnar~ur haïtien , etc .· Sa pi~ce Le Forç:u, 
r ... ~r~ ... . ·'lt l; ! !:).).ur ; .1 p ~e mi l· n.· roi s .J. C ; Il; · VJri~.të. (1929) eut un grand succès, Urs goûté .du public mJis 
( r":'·oS p,: ~ J u '.1\..1\t.::- Jo: l'h :;.I r,·. 
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CAROLUS (Karl vVolf)( 1) Fables locales sur des proverbes créo
les. Port-au-Prince, impr. cie l'Abeille, 1918, in-12°, 88 pp, B. P. S. ; 
il. S. L. 

DURAND (L. Henry)(2) Cléopâtre. Pièce en 4 tableaux et en vers. 
Port-au-Prince, impr. Bernard & Cie, s. d., in-8°, 24 pp. (1919) B. S. 
L.; B. P. S. 

Poème en 4 tableaux et en vers, avec adaptation musicale par Justin Elie, 
représenté pour la première fois au théâtre Parisiana, de Port-au-Prince, le 
23 juin 1919. . 

DURAND (L. Henry) Roses rouges. Paris, Jouve & Cie .. 1930. 
in-8°, 128 pp. B. P. S.; B. S. L. 

DURAND (L. Henry) Trois Poèmes. Après le sacrilège .. L'Aube. 
Ave juventus. Port-au-Prince, impr. de La Presse, 1930, petit in-4°. 
15 pp. il. S. L. 

LALEAU (Léon)(3) A voix basses. (Petits poèmes.) Port-au-
Prince. Impr. Moderne. 1919. in-8°, 140 pp. B. S. L. . 

LALEAU (Léon) La Flèche au cœur. Poèmes. Préface de Maurice 
Rostand. Paris, les Edit. Henry Parville , (1926) , in-8°, 122 pp. B. 
s. L. 

LALEAU (Léon) Le Rayon des jupes. (Treize poèmes.) Paris, 
Collection cles Amis ci e Tristan, 1928, in-8°. 

Tiré sur papier de luxe à 80 ' exemplaires seulement. 

LALEAU (Léon) Abréviations. Poèmes. Paris, Libr. de France, 
s. cl., (1929), in-go. D. S. L. 

DANTIN (Louis) Poètes haïtien s. (In: La Revue Moderne, Mont
réal. Canada, livraison du 15 décct1tbre 1920.) 

(Il \VOL F (Kart) ~r.t ni .l Port-Ju ~ Princi' fn 1856. 11 commtnça su itudu i l'Ecolt Polymathiqu ,', 
dirig ~ ~ pu Louii Siguy Villev.lltilt.. lu conti.nul au Lycie du Princf Impérial. (L,cft dt Vanres) er tes 
.1Cb~"l l PJ : is. 

Collaboration il plusieurs journauJ: et revues sous le pSDudonyme de Cuolu$. 

C!) DURA ;,\!D ( Louig.Henry) fils de Mme. Fr~déric Dur.and, ntt Cbn. Auguste. nevtU du Dr. 
Ntntoun: .'\ugulj[t et d'Osw3.ld Dun~d il de qui tenir: il eit ni au C.ap ·Ha'ititn le ZI juin 18Sî'. Perdit 
\on Pt-rt tris jeune. Commença su itud~s à l'Ecote Sainte M2rie que dirigui.t Mr. Edmond Etitnne . le .~ 
poursuivie .11.1 L :(cte J.anson de S.til1y et ,lu CotH:ge Chaput. de P.aris . 

Fond .. ~u Cap-Haïtien le C ercle et la Revut Prinrania. Colbboution au Mari.,. à la rtvue L'Essor, 
j ta Rt'vu~ Jr la LI'!lu ~ de la Jtune.~st haÎrrennt. La Presst . Variérh. du Cap. etc . 

(~) LAL E AU (Lion) t !~t ni 'à Poh -.lu-PtÎllct Ir :; août 1892 lit 6ts 'humanicts .lU L.,-cie Plt ion et 
(', "fÎn t !~ :?~1X J'floilntur de philosoph io: . Avoc;u, inscrit au blrrnu dt Port-au-Prince. ' Emp1'')ft au. 
m i ni\t ~ r ... ,j " .. R~I.Hio."!J E xcirieures: s'lCrtC:llrt de l"Inspectio n gtntr.tlt dt l ' Instruction publique. (1918): 
sou.,. - in.;PIlC ! I!Ur de l'Instruclion pubHque de Il circonscription de Port"au-Prnce; chd du service dip\o
nla:ique .lU ntini, t~ r (' du Rtlationo; tJ:trri!!uru; chef du protocole. 

A c"lL1bor ~. s.)us divtrs pStudon.,-mu, Jun Brth.1ult, Ariel tt Ca1ibln. C . Pamoy. Jannrt. ). plus ieurs 
journaux : I. t Marin , /.. ' furx, Lt Nou(.,'ellùae , L'/"formartur Haïrien, Cini·Van·rtis Ma!1azint , ta Rtl'[tt 
dt Id J e:.Jnes ... e Hait;rnn l' . 

A f lÎt reprt'itnl..:'r L'Etau; à. Parisi3.1I1. (1917)~ L'J [Jluit er · It Beau Ttmps . ~ Cini · VarÎi t is. (l~Hn. 
:l in :o i qLH' b R .. ~' ue Siné-Pri tnuÎon . 
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BURR-REYNAUD (Frédéric) (1) Ascencions. Poèmes. Patis, 
Edit. de la Revue Mondia'le, 1924, in-12°, 147 pp. B. S. L. 

BURR-REYNAUD (Frédéric) Poèmes Quisqueyens. Epoque 111-

tlienne. Paris, Edit. de la Revue Mondiale, 1926, in-12°, 139 pp. B. 
S. L. 

BURR-REYNAUD (Frédéric) Au fil de l'heure tendre. Port-au~ 

Prince, impr. de La Presse, 1929, in-8°, 

BURR-REYNAUD (Frédéric) Anathèmes. Port-au-Prince, inlp. 
«La Presse», s. d., (1930), in-8°, 55 pp. B. S. L. 

MORPEAU (Louis) Anthologie ha'itienne des poètes contem
porains. (1904-1920.) comprenant les poètes qui ont continué ou com
mencé d'écrire après 1904. Port-au-Prince, impr. Aug. A. Héraux, 
1920, in-8°, III et 237 pp. B. S. L. 

MORPEAU (Louis) L'Anthologie d'un siècle de poesie haïtienne. 
(1817 -1925.) Préface de Fortunat Strowski, professeur à la Sorbonne. 
Paris, Edit. Rossard, 1925, in-12°, 373 pp. B. S. L. 

Avec une étude sur la muse haïtienne d'expression française et une étude 
sur la muse haitiel1ne d'expression créole. 

MARMONTEL (Poincy) Les Merles du vallon. Poésies. Port-au
Prince, impr. Ed. Olenet, 1923, in-8°, 35 pp. 

VALCIN (Mme. Virgile) Fleurs et Pleurs. Poésies. Port-au-Prince, 
1924, in_So. 

ROUMER (Emile) Poèmes d'Haïti et de France. Paris, Edit. de la 
Revue Mondiale, 1925, in-16°. 93 pp. 

LESCOUFLAIR (Georges)(2) Simple album. Poèmes. Préface de 
J. 1,. L. d'Artrey. Paris, Edit. de la France Universelle, s. d., (1927), 
in-8°, 115 pp, B. P. S.; B. S. L. 

(]) 3URR ·REYj'\':\'UD (Fr~J~rjc) ... 1;1 né :.. Port-.lu·Princ~ Ir 9 jurlltl 1884 . .Jo !.lit sc::> êtud('s .lU L)' ü: .::: 

Prti on ; pro(~S'h'IU .i 'l't éubliSJcmf'ni pendant troii :.n\. Commtrçant. lictnciE fn droit, ;lVOC.l( insc(it 
lU barreAU d~ Port·.J.D-PrinCf; d~put( , (19'.30-1931.) 

Co!b,ho r.J.tÎon .i plu:sieurs journaux et r(vues: Har'ri LittùaÎrt PC Socialt, Lt PacilicaltUr, Le' NOUl..'tlli'~t. 

LTH.or, (revue), La Ph'ur, tee. 

(.2) LESC OUrLAIR (G('orce~) e5i né à J~r~mie le Il d~c4rnbrc 1882. Débuta dans l'emeignem{'nt 
cumme prof~'s~eur ~ l'éwle primOlirr No. 1 de 53. vil1e natale: profnseur à l'école 6fcondJ.Îu. (l902-L.QO:; ): 
(':\!i n AU I.rcér Nord Alexis. Il l.1i:i~t' l'ensl!'igncmfnt pour l'adminlstr.ation: comptable au Scn'Lee dc 1J 
Tr~soraic de Jèrémi(' . Avocat inscrit au barreau d( Port · .au -Princc. (1913), Profeueur au Lycée Pétion, 
(W15); juge au Trihun.\1 dt' pr~mil:rt! Îl'utance de Port-au-Prince, (1918,) 

C:ol b.bor.ltion :t pln sicun journ.lux el uvues : Haïti Lilleraire tl SOt'iale, Ha;li Littrrajrt et Scienti(iqu\' , 
tr Pt'rÎr Citoyen. /,~ Matin. LI) Patrù, La Plumt. et.:. 



226 BIBLlOGR"PHIE GENERALE ET METHOOIQUE O'HAIT! 

ARTREZ (J. L. L. d') Quinze ans de Poésie française à travers le 
monde. Anthologie française internationale. Paris, Edit. de la France 
Universelle, 1927, in-8°, VIn et 343 pp. B. S. L. 

Poètes haïtiens pp. 191-240. 

WERLEIGH (Christian) (1) Défilée-la-folle, poème primé de Mon
sieur Christian Werleigh. ~Journée des mères de la Patrie.» (6 janvier 
1928.) Ligue haïtienne des Droits de l'Homme et du Citoyen. Port
au-Prince, impr. Chéraquit, 1927, in-4°, ï pp. 

RICOT (Justinien)(2) Pétales et Paillons. Paris, Jouve & Cie .• 
1927, in-12°, 116 pp. B. S. L. 

BOURAND (Etienne) (3) L'Eternel Adolescent. Port-au-Prince, 
lmpr. l\fodèle, 1928, in-8°, 107 pp. B. S. L. 

JASTRAM (Gervais) Juvenilia. Paris. Jouve & Cie., 1928, in-12°, 
149 pp. B. S. L. 

lK)Ur.IAIN (Jacques), ROUMEl\. (Emile) Appcl, poème par Jac
{IUCS Roumain, suivi de La Chanson des lambis, par Emile Roumer. 
Pm·t-au-Prince, Haïti. Impr. V. Pierre-Noël, 1928, pet. in-16°, 7 pp. 
B. S. L. 

BROUARD (Carl) Ecrit sur dlt ruban rose . S. 1. n. d., pet. in-16°, 
29 pp. B. S. L. 

CHRISPHONTE (Prosper) Rêves et Chants. Préface par le co
lonel Nemours. Paris, Jouve & Cie., 1929, in-12°. 

CLER1VIONT (Félix D.îChantsde ma lyre. Port-au-Prince, 1931, 
in··So . 

HALL (Louis D.) A l'ombre du mapou. Les Cayes, Haïti, impr. 
Bon:nefil,·J931, pet . in-4°. B. S. L 

( lI \1,- l?H.LE IGH (ChristiAn) nt n': .'lU C3p-Hilïti~n le -\ stptcmbrt 1895. S.on pèH, Gtorp."" \Vrrlrigh_ 
t\ t ; .su. pH ~a mêre, d ' unr anciennt hmillt du Nord, l" famille Olquin. 

1: .1 c ~ mml'n(~ !'in études chez les Frhr! dt l'InHructÎon chrttirnne tt lu :1. 3chtvres au I.yc~e Phaip!,~ 
c: ,: ~ . i~·1. dt' ~ .I ,';1It! n.1t:tlc . Répétiteur puis profes .~eur à Ctt ttabllssemf!;flt depuis 1916. 

:\ '. \ub!îë (-h-; ,~rrs dans L'lnformare-~fr H",·!i.:" u d.lns La Prrs'it. A une pi~ce dr th':jt !t in';·d·'t .': 
r(,~ · ! ,'<.Ji;- rr nO;! dont quelques frlg!U>1'nt s. ont déjà pMU, Jrunc poht plein d'j\vcnir. 

(:"\ RIC0T (Justini4u) n~ :\ Port-lu·Pri:lCc Il 1.5 mlrs 1889. il l r.lit ses ttudts AU Lr.:,~.: P~tjon. 
i '·:l~" ... ê-r~~ct.l ç '-l·t~ r ;!.U mini~lè:-(' dr l'Instru((ton publique, puis chf! de buruu .lU rn";me ministà:. 

Cr,'1Jb~r.Hi\);~ j Le A.fO~ùl, l.'Essor, /~(' No~ r)ellilJtr. La Prrssr, etc. 

(::) 'J('!URA:\D (Etienne) o>U n~ JUX Gon;lÏns le 10 juin 189:! r fil ses étude5 prim.1in·~ che?: h's 
~:! :" ' :>', dl." ('In·;t(uc:Îo!'l chrétienne r ~ ses ctudts secondJires :,. S.lÎnt Louis de Gonz.agut. (Port.Ju.Princ ~. 1 
5\·...:-·.:t .• ; r.,' d.: I.::~.1 ', ion ~ LonJr.:.... (1915). Pro!essdur d~ mJthémJciqut?s au Lycée du GO!'l~ï\'Cs, (191'; ',. 
l'·.L :'' .1 r;·:~~ i d, P"r t- .Lu-Pri",::, (1!t17) .-\ i· 0 CH, :n~-.:ril ,\'1 b .Jf:--':Jfl d.: P,Jrt-Ju'PfÎncc: ("ommi'isJ in du 
COt:\·~·n, (: :~, .. :1t rl~(-<: le Tribun.il d.: pr,'!'Ilihr in'itil!lCI! , (!'ort-Ju.Prince): prohsseur i l'Ecole d :~ f)rc,i t, 
(l ":.:i) , 



LITTERATURE 

Essais. - Romans. - Nouvelles. - Contes. - Théâtre. 

Saint-Domingue 

MOZA RD La Répétition interrompue. Divertissement national en 
un acte, fait à l'occasion de la réunion des trois ordres de 1'Etat. Au 
Porl-au-Prince, impr. de J'auteur, 1789, pet. in_8°, 35 pp. B. P. S. 

Représenté pour la première fois sur le Théâtre de Port-au-Prince, le di
manche 4 octobre 1789. 

L'auteur était membre de la Société Royale des Sciences et des Arts du Cap
Françai" rédacteur de la Gazette de Saint-Domingue, imprimeur au Port-a\!
Prince. 

BARR\ ULT, nègre né à St. Domingue. Les loisirs de la Liberté. 
Paris, s. d., in-8°, ;) pp. 

CAMUS Le Songe, suivi du discours d'un nègre conduit au sup
plice. Paris, 1790, in-8°, 56 pp. 

DUVALLON (Berquin) Aurélien et Astérie ou les Malheurs du 
pïéjug-é. !\ venture coloniale, par Berquin Duvallon, né à Saint-Do
lI11ng-lle. Pal-is, 1804, in-lZo, 143 pp. et une grav_ 

Haïti 

1804 à nos jours 

CRUSOE Ambruse ou les Aventures surprenantes d'un fils unique. 
Paris. 181Z, in-lZo, VIII, 140 pp. et 8 figures. 

VILLEVALEIX (Seguy) Université impériale. Académie de Paris. 
Faculté des r ,ettres_ Thèse de Belles-Lettres. l_ittérature ancienne . et 
moderne. Sur les lhrangues des Historiens. Paris, Fain, impr:de 
J'Un iversité impériale. ". (1.. grd. inAo, 16 pp. B. N. P_; B. P. S. 

«Les points de doctrine exposés dans cette thèse seront développés, éclairés 
et défendus par Louis-Eugènc-Sylvain Seguy \ïllevaleix, licencié, élève de 
l'Ecole normale, aspirant au grade de docteur, le 30 juillet 1813, de deux 
heures après midi à quatre.» 
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PICQUENARD (J. D.) Adonis ou le Bon Nègre. Anecdote colo
niale . Paris, 1817, in-12°, XVI, 266 pp. 

H.OSIERS (Comte de) (1) L'Entrée du Roi en sa capitale. Opéra 
vaudeville. Sans-Souci, 1818, in_8°, 43 pp. B. B. M. 

HERARD DUMESLE(2) Voyage dans le Nord d'Hayti ou révé
lation des lieux et monuments hi storiques. Aux Cayes, impr. du Gou
vernement, 1824, in-8Q

, 392 pp. 

IL FURIOSO nell ' isola di S. Domingo. Melodramma ln due atti. 
Londres, 1836, in-12°, 85 pp. B. B. M. 

Melodrame mi-sérieux. Musique de Donizetti; représenté au Théâtre Royal 
Lyceum, à Londres, le 17 décembre 1836. 

DUPRE (A.) La mort de Lamarre. (Drame.)-Hymnes. Port-au
Prince, imp. Courtois, 1844, in-8°. 

Dl'allle représenté sur le Théâtre de Port-au-Prince, le 6 janvier 1813. 

!\MELINA GODFROY et Augustin ou les Trois Epoques d'Haïti. 
Tours, 1844, R. Pornin &. Cie., 1844, in-8°, XVI, 387 pp. B. P. S. 

HARDY (J.) La Morale en action des Noirs ou exemples de vertus 
et beaux traits de fidélité, de courage, de générosité et de bienfaisance 
donnés par des noirs. Paris, 184<5, in-12°, XVI, 382 pp. 

MOZA RD (Laurette Aimée) La fièvre sympat'hique. Confabula
tions. Suite des Mémoires d'une Créole, du Port-au-P.rince, (Ile Saint
Doming-ue.) Paris, typo Félix lvlalteste & Cie., 1848, in-8°, en 5 livrai-

(1) ROSIERS (comU' dt) (Juuc Chanlafte) major dn .JKranchâ. de l'ArcahaiC!. (1791): mr.mbrr 
C!(' lA Commis!tÎon intrrmê-di.lirt' qui r~mpbça r Aunnb\ir colonialt diuoutt, (1793); u'cl"ttairt du go ... · 
\' ('rn(,ltf Ktntral D\· .. ",~lin($. (l~r. j anvitr 18(4) . 

«Ct fur~nt Just~ ChanllH(' tt Boisrond-Tonn~rr~ qui ridigè-unt la constitucion dt '1805. Prtsquc tout, .. 
1('5 lo is dt l'Empirt' fuient contruigniu dt Ch.lnbut. M(ff:Uir~ ,inEral. II fut provisoium~nt Ch~rltl~ 
du fonctions dt secriuire d'ElU qat la constitution vtn.ait dt crtu: mtmbre du Constil privi de 
l'tmp('reur. Aprt~ la mort du hirm, Justt Ch.anb.lte ,uivit h. fortunt dl: Christopht.» 

R(d.actcur 'dt la Gaurt, oI~citlh dt l'Etat d' Ha!!';, paru ~a janviu 1807, dev~nu plus urd Gauttt 
ROlJa/f d ' HalJli ; not.airt 1U C.ap. (1811) . 

Potte ct dum .tuurgt, il .J.vaÎ( tcrit unt tngidif tn ,roi. actts Nthri ch,' dts Ha;ti~ns , didiët i b rfine' 
Mari~-Louis<:. ftmn1c d~ Christoph" 1VtC une prH.ac.t trts ftattt\lw pour etUt-ci, UD optra l.a Partit dt 
chaut du roi Henri, des poisifS ft des C,lDUtU. 

juuc Chanb.ue mourut il Port·.au-Princt It lu, o«obn l828. Il fot tntuff .au forr du portail Léo
g.1n~ :. l't"ntre~ de ((t(~ vi.lI~, (orc qui pOlla ."on nom tt qu'on apptb plus urd fort Lutboun-aujonr· 
d'hui demanulé u use. 

(2) DUMES'LE (Htr.J.rd) ni .J. Torbtcl, (commune dl's Ca)'\'s, déparltml'nt du Sud), marC i 
KinS!:~ton, (Jam.\ïqut"), le 22 juin 1858. 
D~putf pour la communt dt s C aye ... .J la 2(-mc . lrgisbtore. (1822·1826). i \a 4(mr. ligidaruu, 

(l.832.1836). i la 5(-mt. tl À l.J. Gimr., (1837-1846). Prisidtnl dt ho ch.1lmbrt du drputés. (tn 1824 ('1 

,·n 1838) ; chd dt t'opposition ('ontrt le gouvfrnemenc du pri,idtnt Boytr , II fut expulse: dt b ch.1lmbrt' 
('n 1839: rHIu député ~n LS12. son. tlruian nr fut pas validh, il nt pUI donc siigtr. 

Lt mouv('m('nl insurrHtionncl de Praslin. plaint des C'-yu, qui provoqua la chutt du gouvrrnemtnt 
du président Boycr fUI son œuvre . Ml'mbrt du Conseil consultatif du gouvtrntmtnt proviloirt , (4 avril 
184.3): consli ru;'tnt (("Ut m~mt ann tt; président dt: crUt autmblét apr'! Honort Firy; ~tcritairt d'Et'-l 
dl' la gutrn:. d (' la mari nt rr dl' s nbtlons l'xlérieures , (184,3.1845.) 

« II (ut \(" princip,-I .artiun dt la ruint du gou\'t'rntm4nt dt ~on cousin , (Charlt~ Hirud Rivière) . 
Sou~ Boya il tonnait contr~ Its ,-bus. d~\'tnu m~ilrt â son 10ur il nt commit qUt du abus .7> 

« Avoo,[, tribun pH~ionné. au vtrbr fort . "O\1\·('n( \'iolrn( tt manquant dt muun. Fonda«tur, en 1819, 
<lUX CilYU, du journal J.'Obs(·rvQttur .1> 
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sons, 1ère, livraison, \0"] II, 55 pp.: 2èllle liv!"., XX, 51 pp.; 3èllle livr., 
XIX, 64 pp.; 4ème livr .. XIX, 5R pp.; 5èllle livr., III, 85 pp,: supplé
Illcnt à la Se. livr., 24 p. B. P. S. 

}fOZ.'\ RD (Laurette l\imée) Exercice sur le lexique. La Sibylle et 
le Voyageur 011 le napsode moderne. Sixième livraison. Paris, typo 
Félix Malteste, 1848, in-So, IX, 80 pp. 2e. édit., Paris, typo Malteste 
,II.,: Cie. , 1858, in-8°. B. P. S. 

iVIOZAED (Laurette Aimée) Le Farniente. Extraits r()mantiql1e~. 

Suite des Mémoires d'une Créole de Port-a11-Prince. Paris, typo Mal
teste &. Cie., 1849, in-8°, 147 pp. 

L'autcur, Laurette Aimée }'1ozard, Vve. Ravinet, était fille dc Théodore 
Charle~ Mozard, rédactcur de la Gazette Américaine, imprimeur à Port-all
Prince à l'époque coloniale. 

nA VEH.T (F .) et U\ UZ.\~NE La fin d'une République, ou Haïti 
en 18 f(). A prop():~ vaudeville . Paris. 1850, in-8° , 13 pp. B. N. P.; B. 
B. :'IL 

El1HE.'\RT (Liautaud)(l) Miscellanées. Port-au-Prince, lI11pr. ]h. 
Courtois 1855, in-12 °, XIII, 134 pp. B. S. L. 

Contient: Génie d'Enfer, (~ssai dramatique en un acte. Guelfes et Gibelin!, 
drame Cil trois actes. 

ETHEAET (Liauta.ud) Essais dramatiques, Paris, impr. Moquet, 
in-Sa, 

1ère Série: Deux étudiants, farce-\'audeville en 2 ac!t:s.-Le Monde de chez 
nous, comédie Cil 5 actes,--2ème Série: Faute d'un habit, monologue.-Binettes 
de classiques, vaudeville ell 2 actes en vers.-3ème. Série: La fille de l'Empe~ 
reur, drame en 3 actes,-Un duel sous Blanchelande, drame en 5 actes.-4ème 
Sérit> : Un espoir déçu, drame en 3 actes,-Le parc aux cerfs, drame historique 
en 4 actes et 6 tableaux. 

FAUBERT (P.)(2) Ogé 0\1 le préjugé de couleur, DraJJlle histori
C]ue suivi de poésies fugitives et de Ilotes. Paris, Maillet Schmitz, 
/856, in-IZo. B. S. L 

])rame rcprésentt\ pom la preIlJl(' f(; fois, le 9 iévrier 1841, à la distribution 
des prix dn Lycée de Port-au-Prince dont il int le directeur. 

(1) ETHEART (LiaUl.H.ld) \"St IIr ~ Port~au-Princc Ir 9 man- 1826 d Y mourut le 21 nO"i~nlhrt' 18R8. 
Fondatt'ur dl' Colièg\: Wilhafor((, (1K'>4-lS58); chef de dh'ision au minilltrr dt' l'inatrucr;on publiqut. 
<.;185D-1S62); M1ernhrt, dl' la Commission (rocule de l'instruction publiqu(', collabora.. t'n (tUe qualifi. 
aa:.: ,fformu 5(olairtll du graDd mini,t" Elit Duboia. Directeur du Moniuur olficirl. (1~i9): (bd d(' 
di\'i:'\:i (.'Il ,1,U mini ~ (~'re de 13 p:unn ('t de b m.uine, (1S70· 1872) , Se<rétaire d'Etat du fÎn.lnus et du 
rd.Hion!'; l'xt(rÎrurrs. (1R'72--1S73: 1876·1S77: lS78-L..'n9): rid.ltleur officiel du a(ll'S dl! (iouvuntM(T'l 
roulll: d\' pouvoirs de la B.1nque Nationale d'H;\Îli. (1882-1884). 

(2) FAUBERT (Pierrr) ni aUI Cayn en 180ft «Son phe avait fait la guc:rri d~ J'indipt'ndancc, 
11 ...acon!'" d.1ns 1.1 prEf.1ce d'Og': comment sa mhfl, vr'1\' e sans fortunc, à une ipoque, oil les relations 
d'Hal'ri ,lV"C l'li.crJngrr fU,Îent pleines de dif6cu\[is, conçut rt rfalisa te projtt dt faire ilevfr SC$ tnfanls 
tn F~.lncl'. [tl(' les y accompagna: m.lis die aV.lit trop prrsuml, de su forets fi mourut loin d(' ton 
p.J.)':. .H.{ h' Il' ~rl't .1(' n ' ;l" ,;) il p i.! J.(conlptir jusqu ' ,1,U hou! la (OUr,lg('usC mission qU'iUt s'~(ail Împo!((' .» 

Aior.d" c3mp rr s(af(:\ir,' du pr~ ~ idt'nr 130)'<'t: dirt(,le'ur du Lycie de Port-au-Prince. (1837.1843), 
A I.l chu te du gouvernement du prisidint BoYtI. (18l8-18t9). dbt il avaic 'POUH hi bru il lM If tira 
~ P;uis, P\(nipot('nriaia d~1 gmlvrrnement haïtirn li. la sianaturt du Concorda( tnlri la Ripubliqur 
J Ih.1i t"I k Sainr-Si i' ze, (l~.o): crH Com(r romain par Pie IX, 

P;,'r'(' }':: ;:~Ihrrt ,'~r n)On .i Van\,('!'i, prÎ"s Paris. tr 13 juintl 1868, 
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GUELL y RENTE (José) Legendas Americanas. Madrid, 1856, 
in-)ZO, 296 pp. 

GUELL y RE'NTE (José) Légendes américaines. Paris, 1861, 
in-lZo, 306 pp. Edit. française. 

Guacanajari.-Anacaona, reine de Xaragua.-Quibian, roi de Veragra. 
'-Les LégeDdes américaiDes ont eu une édition italienne, traduction de Salva
tore Constanzo. Paris, 1869, in-12°, 281 pp. 

. . . . 

GUELL y RENTE (José) Traduciones de America. Paris, 1861, 
in--I2°, 224 pp. 

GUELL y RENTE (José) Traditions américaines. Paris, 1861, 
iri-12°, 300 pp. Edit. franç. 

_', .ri~lima, fille de Vagoniana, père de la race haïtienne.-Kena-Kena.- L'In
di_cn ]avi.-Sterippa.-Le Cacique de Cibao.-Izua.-Les vendeurs de chaire 
hUmaine.-Le saint de Gllanabacoa.-La grotte du cangre.-Maran et Aitorvie 
Marimari. 

DESPO~TRAt'\.-~L-\lUON (A. J.) Essai sur l'éloge historique 
d'Alexandre Pétion, président de la République d'Haïti. Port-au
Prince, impr. Mullery, 1856, in-8°, 60 pp. B. P. S. 

" DESPONTRAUX-:vIARION (A. J.) Discours aux Haïtiens ou 
Hommage au dévouement patriotique de Coutilien. Aux Cayes, s. d., 
in;l,pr.- du Gouvernement, grd, in-4, 5 pp. B. P. S . 

.. )~YMA (Xavie:r) Le Roi des Tropiques. Paris, Michel Levy, 1857, 
in .... 4 9 ,,; 295 pp. B. N. P . 

EYwlA (X:wier) Les peaux noires. Scènes de la vie des esclaves. 
P~r;~l Mich~i Lévy, 1857, il~-8{), VIII, 312 pp. B. N. P. 

EYMA (Xavier) Légendes, fantômes et récits du Nouveau Monde. 
Paris, A. Lacroix, 1862, 2 vo\. in-8°. B. N. P. 

EYMA (Xavier) La chasse il l'esclave. Paris, P. Brunet, 1866, m-
18°,281 pp. B. N. P . 

. BEHGE'ACn (Emeric)(l) Stel'a. Paris, .1.859, in-12°. 2e. édit., 
_Paris, E. Dfl1tu, 1887, in-12°. (Roman historique.) 

('.1:-) BEItCEAUD (Em~'rjc) ('st ni- .~ux C~rfS cn 1818. morl à Sr. Thomas. (Antill l' D;;.:~ o i sd, le 
27 ' fivrier 1858. "FlU s .. cr~l.1irc du gfntral . Borgtlu, son onde: mtmbu dt la Commission centrale df 
lîrisflu'itio'n "pu'bIlQuc: . :, " "" . . " ..... " ". . . 

(~ ~bdJ.m~ Brrgraud itait ",ussÎ instnaite qUf son mari. On prétend qu'dIt contrâbu", à ~crirt Srelld . 
.il. S"t. Thom,H. pCOl\d;1nt l'exil de Ctllli~ci.J: 
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DELORME (D.) (1) Les théoriciens au Pouvoir. Causeries his
toriques. Par1s, MDCCCLXX, gros in-8°, 732 pp. B. S. L.; B. N. P. 

DELORME (D.) Francesca. Paris, E. Dentu, 1873, il1-12°.· 

DELORME (D.) Le Damné. Paris, Challamel aîné, 1877, 2 voL 
in-12°. B. P. S.; B. S. L.; B. N. P. 

DELORME (D.) Les Petits. La Hollande. Bruxelles, Société bëigê 
de librairie. 1898, in-8°, 234 pp. B. P. S. 

AIMARD (Gustave) Les \·audoux. (Roman.) 
1876, in-12°. 

'.'1 .,' 

Paris, E. DenttJ., 
"'.:! 

AB-IARD (Gustave) Les fils de la Tortue. (Roman.) Paris; in-12°'. 

AIMARD (Gustave) L'Olonnois. (Roman.) Paris, 

ALIBEE FERY (Général)(2) Essais littéraires. 
1876, en 4 livraisons, in-8°, 350 pp. B. S. L. 

in-12°. 

Port-au-P~it{ce, 
,; .: 

1ère. livraison: Les rimeurs.-Le Barbon amoureux.-2e. livr.: Les Bluettes. 
-Les échantillons.-3e. livr.: Les esquisses.-4e. livr.: Les mélanges. 

Edité aussi en livr. séparées . 

TROGILLOT père (Duverneau) Eloge de la femme, cette portio.n 
si aimable de l'œuvre de la création. Port-an-Prince, 1872, impr. dU 
Peuple. in-4°, V et 48 pp. B. P . S. . . 

(1) DELORME (Dl!mtSV3r) rst ni 3U Cap-Haïtien en 183'3 y fit su premières itud('s, Dibuu ~ans 
h' commerce ~uïl abandonnl bil!n vire. PrOrtsseur;\ l'école ·primaire de ,n(ons du Cap en 1851. puis 
JU C,l!l.-g(' AddinJ. qllÎ avait remplacé, sous l'empire, It: Lycie Philip~ Gucrriu, Nommé sccr~tairt dt 
Il Mi~ .':o-t\Jn L.1bont~-S~uvcur f~ubut. en Esp~gne,. ~près l'~nnel:ion de la Partie de ·l'Est en 1861. 
Delor:nt ·connue .J eeUe ~poqUt, Îi. Puis, L~nurtine, ·Victor Hugo cr: Dumas qui l'honorèrent de hur 
e .. {im~. Il publia., 3U couu dt ct sfjour tn Funct, sous le pselldonyme dt Charobi., 1../1nJéplndanGl 
,j'Haïti et la Fr·ana. A 'ion rClour il fut appeli comme rttfmbre dt la Commission de l'Inst"ruetion: pu. 
!,li4U~ rh Cl!>, c.)rnmission qui second.a J.cti·:t'mea ( Il mini·art Elit Dubl>i::; pour 1.1 diffusion dt l'instrcc-
rj-.}n dllH If d~putement du Nord. . . .. . 

Pmni" dipul' du C.p • 1. l(J<m •. I.,isliuur., (1S62cl.866) .-Ia Cb.mbre fa, dissoute · .n .1863.· · Elu 
(III .. ~tituJnt du C~p tn 1867, en son absence; it était en e.lil. Me.mbrt d~ Gou"trnem~nt : provL;s.o\r,e .. 
c~J.Ct:~ d ... s dfp~rtements minischids des finances, du commuet CI des Relations eltérie:tlrfs, en ce Ut 
m~nh' an nie, Seerttaire d ' EUt du Relations IK.térifuru, de t'instruction publique CI des cu tua; dt 
l'in!~rieuc rt dt l'll(ricuhurt, (1867-1868,) Ministre r .. hi.dent 1 Londres ~n 1868,miuioD dr' tr~ii ·COlir(t 
du~é-,:'" Prtmier d~puli du Cap i ta ISe .. ~t . j h 16t.· Uaislaturu, (l.87641881.) Dirtcleur du" jo~rn.al 
otli,i.:1. (188.3-18S.'l). Ministre risidfnt en A,1I('mJgne, (-18904 1896).: .accridhi auprès du Va~ic.1n, (.1895), 

Ua J :> f'I, IJ J.t.:urs ft drl!crtul" du journ~1 L'At.."wir, du C~p-Haïtitn, (1859), journ~1 d 'oppo~i[ion qui 
,'U I U!':l 'gond ... '/ogue. R(d.lch~u r du Bulletin dt la R";uolulion, publii au Cap au cours dl! l'insurrection 
J o: SJ[nJ\·c, . (1S~»). D~lorme il ~erit dans pJusi':'Hs jou.cn~uK. Unt en Haïti qu'l Paris, (~rtic~fs poli , 
liqut:s, iiu.fr,lir~:>, criliquu .) Il ~ prononc~ des conHreneu sur John Brown, i. 13 loge !'HaÎtitnlu. du 
Clp·H.JÏtÎen: SUT Viclor Hugo, ;li li Théitre l1atÎon.l( de.Port 4 .au 4 Prince, (ISS1); dt remarquilbles disc~rs 
iurl .: r.Uf\ol.liu s: lin discours .i b di stribution solt.nneltt des prÎlI: du écoles du Cap, (1861). qui· tui 
\'J.tllt d'unanimc:; éloges. 
D~l"r",c publi.a d('$ bioguphit'i: dt MàI~cent: (L 'Opinion Nationalt. 30 janvier 1865), de Coriobn N~u. 

"l,HI Monirwr, dont il fut le direclfur, un romJr1 L'Albanaiu. 
T o.)U .~ nos icrivJins, Fridéric Marcelin, A, Firmin, Oswatd Duund. Tertulien Guilbilud, Dunciné 

V .. 1'.'J\ POl!:- ne citer qur ccux.l~ ont rendu hommage ~u t:iltnt de Dt10rmt ct tous lui octroic,,' une des 
i-""~ll; ·: r ts si;lOn 1.1 prtRliüc pbct pumi nos hommu dt lenru. Il tU mort à Puis. te 25 décembre 1901. 

(2) FERY, (Alib~c) ni à J~rémit: le· 28 m.li 1819, mort l Port4u-Prince en 1896. Fils d'Honoré 
F~;r)', p~·~sidcn[ de la ConS(itulnte, membr~ du gou\'crnt~ent provisoire, .<1843); seerit3Îrt d'Eut :c!c: 
t' !l\ s:r'.l'ti Oll (lublique ct du Cultl!ç , (1843-1845): l'un dt nos mÎnisues les ptus eomphents, fond~teur 
dl.'s Lyc':1ts du Cap, (juillu 1844) t-t des ·Cayes, (Hvrirr l845). 

"i,'\lib(t F':ry ou le ~éntra\ Alib.!t Firr. comme il aim.it .i s'intituler. a taissi le ltnom d'un esprit 
: ..I ~!'i~ i qlJ<' ct j'un Clr.l.Clà~ inJ~ptnc..lJnt. Il conçut ridéc hturcust d~ recuc:illir quelc..ue.s·uns d~ DO" ~~mt~.s 
popul :drf'i de Bou qui ct de Ti Aralia , m.is au Iicu de publier le tt!:!e criole qui cn eUt gardi toute sa 
~J.\"eLl:-. il n'rn a donné qu'une tn,duction funpist.» . . . . 
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MARCELIN (F.)(I) Vingt-quatre heures à Puerto-Plata. Port
au-Prince, impr. E. Robin, 1875, in-8°, Il, 33 pp. B. P. S.; B. C. W. 

MARCELIN (F.) Ducasse Hippolyte, son époque, ses œuvres. Hâ
vre, impr. A. Lemale aîné, 1878, in-8°, 353 pp. B. C. W.; B. S. L. 

MARCELIN (F.) Une Evolution nécessaire. Paris, impr. Kugel
mann, 1898, in-8°, 205 pp. B. S. L.; B. C. W. 

MARCELIN (F.) Le Passé. (Impressions haïtiennes.) Paris, ih1pr. 
Kugelmélnn, in-8°, 148 pp. B. N. P.; B. C. \V.; B. P. S. 

MARCELIN (Frédéric) Thémistocle - Epaminondas - Labasterre. 
Petit récit haïtien. Paris, Ollendorff, 1901, in-12°, 3Z3 pp. B. N. P.; 
B. S. L. 

MARCELIN (Frédéric) La Vengeance de Marna. Paris, Ollen
dorff, 1903, in-12°, Z76 pp. B. N. P.; B. S. L. 

MARCELIN (Frédéric) i.\-1arilisse, Roman haïtien. Paris, Ollen
dorff, 1903, in-lZo, 349 pp. B. N. P.; R. P. S.; B.S. L. 

MARCELIN (Frédéric) Autottr de deux romans. Paris, impr. 
Kugelmann, 1903, in-8°. 199 pp. B. P. S. 

Réplique aux critiques des deux romans précédents . 

MARCELIN (Frédéric) La cOlliessioll de Bazoute. Paris, OlIen
dorff, 1909 in-IZo, 3\0 pp. B.?\. P. ; B.P. S.; B. S. L. 

MARCELIN (Frédéric) Bric-à-Brac. Paris, impr. Kugelrnann, 
1910, in-IZo, 372 pp. B. C. W.; B. P. S.; B. S. L. 

MARCELIN (Frédéric) Au gré du souvenir. Paris. Aug. ChaJla
mel, 1913, in-8°, 198 pp. B. P. S.; B. S. L 

MARCELIN (Frédéric) Propos d'un Haïtien. Paris, impr. Kugel
niann, 1915, in-IZo, 203 pp., avec portrait de l'auteur. 

LA SELVE (Edgar) Le général eoroyo. Mœllrs haïtiennes, Paris, 
1879, in-12°, 348 pp. U. ~. P.; r:. ~', 1.. 

(1) MARCE LIN (Frédhic 1 ~~t I\~ .1 Porl ·J U - Prit\c~ Ir 11 janvier 1848, est mort :\ Pa ri .. il1 Hn7. 
r'.."OC.H. (L0/;7 ); '~i:cn;:;'\ire <.I~ Legation 3 Washington, (1868): diputi du Port-au-Prince. (1870 er 
l8S2); dLl) {"n dlJ Tribunal de CDmmc: rc.:: <.Jc la !nt",r vil1r, (1891); seccitain d'Eul des tinancN ~t <.J'1 
(o,"mem, (1892-189-1 ri 1906-1909,) · 

Collabora.tion ;].'IX journaux L'O .. i!, Li' RiL'ti(. Le Ptuplt, LI Rallitm .. nt. Fond:itf:ur de la rrvu\! Hai"r:" 
tinéroirc fOr socialf', (1906)" 

«.si on peut 1-: critiquu comme politici-:n et commr financier, on do~t crconnaÎtrr qu ' t ·n \ittéutun' il 
f.l~t honn .'ur ~ b p~nsée ha.ïtienne .» 
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ANSGLIN (Ch.) L'Art d'être facile à la riposte, de faire le trait 
d'esprit, d'avoir le 1110t pour rire, suivi de noti cf's utiles sur les scien
ces, les art s et les lettres. Paris, 1885, in-So. 

ANSELIN (Ch.) L'Art de bien vivre, pensées morales et sociales 
pour la conduite pratique de la vi e. Pari s, in-8°. 

ANSELIN (Ch.) Alblllll poétiq\1e ou la Nature et l'Homme. Paris, 
1890, in-12°, 382 pp . 

JANVIER (Dr . Louis-Joseph) Une Cherchcuse. (l(oman p;:risien.) 
Paris, G. ]\t[arpon & E. Flammarion, 1889, in-12°. B. N . P. 

LHERISSON (Justin)( 1) Portraitins. 1 ère série. Port-au-Prince, 
impr. H. Amblard, 18<)4, in-8°, 4i pp. B. S. L. 

W . Bellegarde, Etienne Mathon, Sténio Vincent, ~firabea u Drice, Louis 
Borno, Massillon Coicou, Am édée Brun, Arsènç, Chevry, Georges Sylvain, ~y
mour Pradd. 

La première séri e seule a paru . 

LHERISSON (Justin) Les fortunes de chez nous. La famille des 
pitite caille. Port-au-Prince, impr. Aug-. A. Héraux, 1905, in-4°, 97 
pp. 2e. édit., Paris, Firmin Didot, 1920, in-8°, 120 pp., avec portrait de 
l'auteur. B. S. L. 

LHERISSON (Justin) Zoune chez sa n111nall1e . Port-au-Prince, 
impr. Aug. A. Héraux, 1906, in-4 °, 10<) pp. B. S. L. 

Sn.·IONISE (Alfred) (2) L'A.Jcaclc de Zalal1léa. ( Poème dramatique, 
traduit de Calderon.) Port-au-Pril1C'é, in-S o

. 

BRUN (Amédée) (1) Contes des Tropiques. l.-Deux Amours. 
Port-au-Prince, impr. Vve. J. Chend, 1f~()5 , in-4 °, 196 pp. B. P. S. 

(1) LHERISSON (Justin) ni J. Port-au-Princt le 10 ftvri('r 1873 ct mort le 15 novembre 1907. 
Il 6t se~ irudes au Lvût de Port-au-Prince, pui . ., ~ïnscri\'it i l'Ecol(' de droit où il passa brill.1mm('ol 

u licet!cc. (lSCJ5). A\'ocat du huruu dt Port-au-PrÎnct; proft'ssfur à. l'Ecole polymathiqur, (11f)2); 
.1 l'Institution P tésanc (' Cl au Lyâe Pétion où il occupair la chaire d'Histoire d 'Haïti. 

C:Jl bbor;\tÎon j plusieurs journJux ct revu{'!'i: La R('vut' ExpreS!S, Haïti lllUSlrtf. La Rondt' : diucuur 
cl.' La Jl'u ne I/ 'li't i, rnue li{[~rajrr ; lo nd<iteur ct directeur du quotidien Lt Soir, (1901 -1907.) 

Allh·!!r, :\ Vl'C Nicolas Grffr.ud , Cl' dernier pour la musiqu(', de la Df's.~a/jnicnn", hymne national hallÎrn. 

(2) SIMONISE (Atfrtd) né :.. Por[-;l u-Princ~ en 1&22 y mourut rn 100. 
F it ses étu des {'Il pranee; fond ate ur à Port-au-Princc d'une in .~ti tution .!iHond;li re, (1Sr~) . qu 'il 

~ onfOl.lClit l\'t'C cdlt' Je Da~u\.'ssl1;)"u Lespinasst? en ~:J~"oc i;'"t À cdui-ci . Sccrét.lirc de ta Lt'·g.ltion tl'l-bïci 
J PaTIs. 

«(; ' .:b;: .l cn « (l lhbor:l~i r. J1 :l'' : C O~C<lr d o:' 1.1 Contry(", hr i".l:n fr.lO ÇJis. qlli pas~ lÎl p OlJ r a\' oil un_' prufo"'lndc 
tl~~di::()11 lt:.:l~ J., Jittér:ltun' .1n ci:nnc. un o U"r,l\o:c dl' ~ralltl méric(", d·.:!.p r(':-, If journ.1J La 1 ih,·.-Ié. d l' P.1f i~, 

_lu 1 ... .. ;"1;~Ùt l S~;l), Cl qu i .). pour cicr .. ' La Croix lW la J/orr . .1}"an 7. pour but Je prou\'cr les "êril~s du 
:: '~ i ',l i :\;li· m ('. » 

Son l:(udl:" dr,) matiqu e J'Alcade d(' Z a/afTH:a :\ ~ tl' rcproduÎtl' d :ln s la R('o ue de Frar)("c, l'n diounlhre 1 87~ . 
On lui do il deux comédi l's , l'u ne en LIn aCl c en vers : Dl' l1X lirvrcJI. à /a fois .. \"1 J'JUI n' en l~ro~I" : 

LfS 1.:. ... u·m:cYo rl l' ces df/n~N •. 
AIf!· .. d S: rl ~ ,: n ~-" e ;1 ('I I!- pL u .!;:n! lon\"!tt'l\lp. corf(·c tel1r . pro te au journ ;d (lffi.:: ;cl. 

(3) BRUN Am éd ée) est n~ J Jacmd le 5 av ril 1~6'8 cl mourut il P ort -ali-Peiner h:' 7 se ptcmhr{" IHHG . 
Il fit S :: ~ êtud('s ;lU Petit S~ minalU' Collcge S c. M;"Irtial : l;(udiant j t'Ecole de d ro it dr Pari!> , (lS&.~ 

l892) , li el'nL i~ en droit de b F.lc U t t~ 11(' ceUe vill e. S'uhstltl1t du commissaire du Gou\'t'rm nlenr pr;'~ 
.l' tdi~ t1n;"l ! ci;'il de Port -;lu-Princ,:' , (1~m:q: pr:Jft's s (' tlr 3! l' [cole d t' droit. (l894-1S!lt:). 

Cc': ,ü,"~ ;li.'!l .i. p:u:. i('tl!s jo;\rn.HIJ-:. nnt.10lnl\'nt lU Pt'apll'. L' Echo d'Ha ï ti, cre. 
Conféra:cicr de [.1h!n!. scs élu de .. !lu r Ch ri.qophl' Colomb. 1 .... F"mm,: haïtienne l'I l 'An dum.lliqHt 

; ~:r l' :1t [~;:'~ .1Pr' rt'·[i~l' s . 

S'ln rO;il,~n Sali :; pardon, (œu\' r\' posthume), a rll; publii' par son fr (' re Mauriu Brun .1prlos lia morl. 
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B~UN (Amédée) Pages retrouvées. Paris, Albert Savine, IS95, 
in~12°, 240 pp. B. P. S.; B. S. L. 

Recueil de contes et nouvelles. 

BRUN (Amédée) Sans pardon. Port-au-Prince, Impr. de l'Abeille, 
1909, in-So, 401 pp. B. S. L. 

FORBIN (Victor) Théâtre Haïtien. Guerre maudite. Drame en 
un acte. Paris, impr. E. Flammarion, IS95, pet. in-ISO, 72 pp. 

Représenté pour la première fois au Petit Théâtre, (Théâtre Sylvain), du 
Port-au-Prince, le 6 juin 1894. Représenté dans la salle des fêtes du Palais 
National, devant le président Hyppolite, le 24 juin 1894. 

FORBIN (Victor) Théâtre Haïtien. Ebéniste et Bâchelier. Comé
die en un acte. Port-au-Prince, impr. H. Chauvet & Cie., lS96,pet. 
in'-4°,'66 pp. 

Représenté pour la première fois au Petit Théâtre de Port-au-Prince, le 8 
octobre 1894. 

HERAUX (Edmond) Cl) Mélanges politiques et littéraires. Cor
oeil; ii11pr. Ed. Crété, (IS97), in-So, 204 pp. B. S. L. 

CHAUVET (Henri) Toréador par amour. Comédie bouffe en un 
a'éte. Port-au-Prince, impr. nationale, lS92, in-So, 40 pp. 

,.CHAUVET (Henri) Le bon à marier. Comédie bouffe en un acte. 
Port-au-Prince, in-So, 86 pp. 

En collaboration avec Georges Sioen. 

DOMINGUE (Jules) Les deux amours d'Adrien ou l'hérédité psy
chologique. Mœurs haïtiennes. Corbeil, (S. & O.), impr. typo Ed. 
Crété, 1902, in-12°, 343 pp. B. P. S.; B. S. L. 

CHAPEAU (Ellen Chazal) Under the darkness of the night; his
torical romance. Washington, D. c., 'The Neale Pub!. Co., 1901, in-So, 
217 pp. B. C. W. 

VIEUX (Isnardin) Le drame du 6 décembre lS97. Port-au-Prince, 
impr. de l'A:beille, 1903, in-So, VII, 95 pp. B. P. S.; B. S. L. 

(1) IrER.A.UX (Edrnnnd) nt: au C3p-Haïticn le S juin 1858, mort à Port-au-Prince. 
Sous-inspccteur des écoles dt la circonscription dt' Port-au-Priner, (1884-1885); dipu(~. (1887): 

mbslitll[ du commiuJirc du gouvernement pets le Tribunal de cassation. (1891-1894), puis juge au même 
tribunal. Commissaire à l'Exposicion de Jamestown. (Etats-Unis d'Amérique): ministre de! finances, 
(1910 et 1917,) 

Collaboration .1 plusieurs journaux ~, r~vues: La ReL'ue- Expr~ss, la Gautte des Tribunaux, 13 Rrvue
de la Socit;té de- Lrgislmion: directeur du journal Le Droit. 

Ed:nond Hrr:lux 3 (-ntr.pris, au .:oir de 33 vie, ln ltudu mldicales: il s'inscrivit .l. t'Ecole de Médecine 
dl' Port-:tu -Princc où il p::US3 lOUS !'>('S examens ct fut reçu docteur; il s'itait spéciali3é dans l'élHrro-
thérapie. -
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AUTEURS HAITIENS. Morceaux choisis. Précédés de notices 
biographiques par MM. Solon Ménos, Dantès Bellegarde, A. Duval, 
Georges Sylvain. Prose. Port-au-Prince, 1904, impr. Mme. F. Smith; 
in-8°, 351 pp. B. P. S.; ll. S. L. 

HIBBERT (Fernand)( 1) Scènes de la vie haïtienne. Séna. Port.
au-Prince, impr. de l'Abeille, 1905, in~8°, 315 pp. B. P. S.; B: S. L. 

HIBBERT (Fernand) Scènes de la vie haïtienne. Les Thazar. Port, 
au-Prince, impr. de l'Abeille, 1907, in-8°, 260 pp. B. S. L. 

HIBBERT (Fernand) Scènes cie la vie haïtienne. Romulus. Port
au-Prince, impr. de l'Abeille, 1908, in-8°, 120 pp. B. S. L. 

HIBBERT (Fernand) Masques et Visages. Port-au-Prince, impr. 
du Màtin, 1910, in-8°, 320 pp. il. S. L. 

HIllBERT (Fernand) La Réclamation Hopton. Comédie en deux 
actes. Port-au-Prince, impr. de l'Abeille, 1916, pet. in-8°, 68 pp. :B. 
S. L. 

Représentée pour la première fois sur la scène du théâtre Parisiana, (Port
au-Prince), le 9 février 1916, par les membres de la Ligue de la jeunesse 
haïtienne. 

HIBBERT (Fernand) Les Simulacres. L'Aventure de M. Hellértus 
Caton. Port-au-Prince, impr. Chéraquit, 1923, in-8°, 102 pp. B. S. L. 

HIllBERT (Fernand) Le manuscrit de mon ami. Port-au-Prince, 
1923, in-8°, 124 pp. 

JEREi\UE(2) L'Effort. Port-au-Prince, impr. de l'Abeille, 1905, 
in-8°, 354 pp. B. P. S.; B. S. L. 

JERE;\.UE Mission de l'Homme dans la vie. Port-au-Prince, impr. 
de l'Abeille, 1916, in-8°, 181 pp. B. C. W.; B. P. S.: B. S. L. 

Chapitre 1. V crs la vérité.-Obstacle dans l'homme et dans les choses. Ch. 
II. La mise CH œuvre de l'idée. Ch. III. La conscience politique dans l'épreuve. 
Ch. IV. La littérature et ses devoirs. Ch. V. La vie publique et la vie privée. 
Ch. VI. Le gouvernement de l'Etal.-:\ppel à la jeuncsse. 

{ I) fill3BERT (Picrre Ftrn ;u:d) ni: â Mir.1goin~ Ir 8 octobrt 1873. mort à Port-:.1u-Princc. 
Dihu(l d an .. r .ldmini s lT3tÎo n conlnh! comptable au ministère des financc'i où il ne rest.3 pas longtcmp~. 

P!'~f('s ec r cJ'hi::; ;:cifl.:. r u is de- langue Ct de littératurt! franpises au L)'cre de Port-au-Prince. Commis
'. :Î r,· . . I\· l·( l,· Dr. EcI:'llond Héfaux. 3 ïExpositlon de Jamnton, (EtiHs-Unis d' Am~riquc), Membre ct 
,lppf'l~t.'ur d .' 11 C .. )m:1li ssÎon adminiSlf.3ti\'t! , (1911.1912); chef de di\'islon au ministere des rebtioll.l. 
,:!.·r~ri":'Jr ': s. (HJl3~l~ .. 14); ch.ugé d'AfTairrs d 'Hatti ;\ Cuha, (1915-1920) ; ministre de t'instruction pu
h ~i ' j1:.·. ( t!n1) . J!i22) 

Cl) t !o.hn-r.Jt îo:~ .i plusi..:urs journ:mx et r.:\'nu: Le Nouvelliste. LA Ronde. L~ "·Iatin. Le Soir, etc, . 
. . H d~J1~ c ~' dernie r journa1 que parue en fel1iltuon. fn 1905. son prfmicr roman. Stna. sous la signature 
:, Z n Cl li cu, tin gr.1nd succès. 

' .. ~~ 1 ! :l!'r'.' ,; 0 \,,~ sfn n, dans S'l n li,'r;,' The Negro in Am.Tica, .3 r"'odu un 0.:1 hommage ,i Hihbl'r( et a 
:-- ', :ré '; !l:" loli : r .iUg~ntl·:lt sui" lnl : «T:lkc for e:ompte such a Wl"it::'r ,1S Fl'rn.1nd Hibbtrt. H i" Es"J.Ys ar~ 

1 • . " q' il.' p .. 'll e ~' :\1, .• )(:')1 . ... F r.lnCt· or Pi <.'r:- .. - { ot i . 01 (o urst: hl' is only on~ ;l!nOI\~H :l J e -' . .::~ (l' n',; !',
: :.~· ; : f'!\:.!) r .H ~· r. .lilÎAn nH'n (If h' : t:-~- .i. » 

(::) J Cf,EMl'r.:: Ill' ;:l U P ort':l u- Princl! le 2~ mus 11\53. Chrf di' divi sion ;:J U n inÎ!O(i- ra di' 1.-1 l\ .. brin ,·. 
(L~'~ I):: ~J:. ~\i~ . (1&~7 -1RSS) : con stitua n t. (lS .. ~S): juge <lU Tribuna' de CHsd lion, (189·t -HlO""l ):: 
" ·~ ' ·: ur.; f. )Î " ~"Cl~"}i:''': d·Et::!. t ue l:t j u:nicc. dl lïn.-HructÎon pnb:il!Ui'. dl' -'; rcb~ ion " n:: t l; f i ... ur ~"S, ( t!)n:?· 
DO:l: !:;n. -i01l). 

~ i~'J ~~' p,Hrr1i nos mriih'urs écri";lin5. 
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INNOCENT (Antoine) l\Ii1l1ola ou l'histoire d'une cassette. Petit 
ta:bleau des mœurs locales. Port-au-Prince, impr. E. 'Malval, 1906, 
in-8°, XIV, 175 pp. B. S. L. 

LAFOREST (Antoine) Croquis baïtiens. Port-au-Prince, impr. 
de l'Abeille, 1906, in-8°, 301 pp. B. S. L. 

MARCELIN (Emile) Médaillons littéraires. Poètes et prosateurs 
haïtiens. Port-au-Prince, impr. de l'Abeille, 1906, in-8°, 158 pp. B. 
S. L. 

LAVELANET (François) Corinne. Mœurs haïtiennes. Port-au
Prince, imp. Aug. A. Héraux, 190ï, ill-So, 114 pp. B. P. S.; B. S. L. 

LES DEUX BOURGEOIS. Comédie en trois actes. (Sans nom 
d'auteur.) Port-au-Prince, impr. nationale, 1910, in-4°, 29 pp. B. S. L. 

LECONTE (Vergniaud) Drame: Le roi Christophe. Coulou. Une 
princesse aborigène. Paris, L. f'arodi, s. d., in-8°, XI, 291 pp. B. S. L. 

VA V AL (Duraciné) (1) La Littérature Haïtienne. Essais critiques. 
Paris, E. Sansot & Cie., MCMXI, in-12°, 330 pp., avec portrait de 
l'auteur. B. N. P.; B. P. S. 

MYRIES (L T. de) Au château de Célant". Port-au-Prince, 1912, 
in-8° . 

DALENCOUR (Gaston) Contribution de la femme au développe
ment et à l'entretien du patriotisme. Port-au-Prince, impr. J. Verrol
lot, 1912, in-So, 14 pp. n. P. S. 

LARA (Oruno) La Littérature antillaise. Paris, 1913, in-12°. 
Comprend Haïti. 

MORPEAU (Emmanuel) La doctrine de l'aïeul. Cayes, impr. 
Bonnefil, 1913, in-So, V, 29 pp. B. P. S. 

GERVAIS (Villius) En Aiti. La légende de la Croix chez les In
diens. Port-au-Prince, 1913, in-8°, II, 10 pp. 

Couronné par "Université des Annales. (Paris.) 

(1) VA V AL (DlIrJcÎné) .:s{ n~ aux C.ly~S on juin 1879. A"'oCJt, juge ;LU Tribunal cÎvil des C;J.ye~ : 
:h~ 'r~c d ' An.lin:!! d'J-bïtÎ .1 Londr",s, puis à la Hn.lne, (1909.1911): profes5eur d ' histoire ct de g~ogra
,>hi.: .1U I.YCL:C de POrl -311-PrÎnce, (1915-1918) : !tlgC au Tribun:'l\ d'appd de l'Ouellt. (l!HS.Ul2S) : 
J in'(f l'ur dl' r"nscignement, (1928-19:n) : profcsscttr 311 Lycée de Port-3u·Prince, (1931,) 

1\ publi~ d l's \'cr .. d de .. c! udcs criliques dans Lu petÎtt Rrvue. (C:'lYe~), sous le pseudonYnte de l.a 
\' ,-·:ln· l" (hn:; la Nnu lJt';!r! Ht'Utt(', (Cap-Haïtien). Unt' de ses pièce!';, Meil", l .. fichor , ;) étt représentêe .1.11 
'. hé-Ît ln: P:\ri.~iana, de Port-au - Prince, le 4- juillet 1916, 

.1(' serais injus[c. , J dit P.1Ut Rcboux. en ne fili.:itant pas Mr, Dura.cini V.JVJI pour le soin JVCC Lequ~l 
i.1 :\ fixé en qutlqllu tr:'lits les œUVre'" caC3cttti~tiquts de IJ 1iuérature haïtienne.» 
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CHEVALLIER (André)Mon petit kodak. (Clichés d'hier.) P.remiè
re série. Préface de Henri Chauvet. Port-au-Prince, 1916, in-3D

, XI, 57 
pp. Nouv. édit., Port-au-Prince, impr. «La Presse», 1930, in-8°, VIII, 
34 pp., avec illustr. B. S. L. 

CHEV ALLIER (André F.) La marquise de Périgny. Comédie lo
cale en un acte, représeilté au Ciné-Variétés, 1918. Port-au-Prince, 
(Haïti), impr. Moderne, 1918, pet. in-4°, 20 pp. 

CHEVALLIER (André F.) Dambala-Ouedo. Comédie locale en 2 
actes. Port-au-Prince, Impr. Modeme. 1919, pet. in-4°, 15 pp. 

LALEAU (Léon) Jusqu'au bord. (Nouvelle.) Port-au-Prince, impr. 
de l'Abeil\e, 1916, in-12°. (Edition de la Revue de la Ligue de la Jeu
nesse haïtienne.) 

LALEAU (Léon) Amitiés impossibles ... (Lever de rideau en un 
acte.) Port-au-Prince, impr. de l'Abeille, 1916, in-13°, 25 pp. B. P. S. 

LALEAU (Léon) Une cause sans effet. Comédie en 2 actes. Port
au-Prince, impr. de l'Abeille, 1916, in-3D

• (Edition de la Revue de la 
Ligue de la Jeunesse haïtienne.) 

En collaboratioll avec Georges N. Léger. 

LALEA U (Léon) La danse des vagues. (Roman haïtien.) Port-au
Prince, impr. A ug. A. Héraux, 1919, in-8°. 203 pp. 

LALEAU (Léon) Maurice Rostand intime. Paris, Les Editions du 
Mende Moderne, 1926, in-12°, 166 pp. B. S. L. 

LAHENS (Léon) L'Elite intellectuelle. Port-au-Prince, impr. de 
l'.-\beille, 1916, in-S o

, 104 pp . 

NEFF (Albert) Priam aux pieds d'Achille. Essai de traduction 
I;i;tine. Port-au-Prince, illlpr. de l'Abeille, 1915, in-8°. 

MATHON (Etienne) Judas. Drame historique, en 4 actes, en prose. 
Port-au-Prince. impr. de l'Abeille, 1916, in-4°, 63 pp. 

\IARS (l'riel') La \ 'uea tioll de l'El ite. Port-au-Prince, impr. 
Edlllond Chenet, 1919, in-8°, IV, 2W pp. B. N. P.; n. P. S.; B. S. L. 

MARS (Priee) Ainsi parla l'Oncle ... Essais d'ethnographie. lmpr. 
de Comp :èg-nt, 1')28, in-8° , TV. :?4J pp ., avec grav., carte ct facsimil e 
cl'une lettre . 

SOIlS ce titre Qui évoque le folklore de l' enfance en Haïti, l'auteur dOline un 
recueil d' études qui ont un but CO llllllun: «i ntégrer, dit-il, la pensée populaire 
haïti enne dam la di scip lin e de l' ethnogra phie traditionnelle.» 
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MARS (Priee) Une étape de l'Evolution haïtienne. Port-au-Prince, 
impr. de «La Presse», (1929), in-8°, 208 pp. B. P. S.; B. S. L. 

. COURTOIS (Félix) Deux pauvres petites fil1es. Port-au-Prince, 
impr. Aug. A. Héraux, 1920, in-8°, 182 pp. 

l\IORAND (Paul) Hiver caraïbe. Documentaire. Paris, Ernest 
Flammarion, s. d., in-12°, 259 pp. B. N. P.; B. S. L. 

Les pp. 77-146 concernent Haïti. 

MORAND (Paul) Magie noire. Paris, Bernard Grasset, 1928, in-
12°,303 pp. B. N. P.; B. S. L. 

Le cadre de la première nouvelle de ce lil.'re : Le Tzar noir, est Haïti. 

REBOUX (Paul) Romulus Coucou. Roman. Paris, Ernest Flam
mar ion, s. d .. (1920), in-1Zo, 254 pp. B. N . P . ; B. S. L. 

NAU (Laurore) La Veng'eance d'une pipe ou la recette de M. Chan
lieu. Comédie en un acte. Petites scènes cie la vie port-au-princienne. 
Port-au-Prince, impr. cie l'Abeille, 1921, in-4° , 52 pp. 

PAlJL (P.) Théâtre Haïtien. Premier meeting sensationnel de la 
Ligue cles Braves. Comédie locale en 1 acte . Port-au-Prince, impr. V. 
Pierre Noël, 1902, pet. in-4° , 14 pp. B. S. L. 

HIPPOLYTE (Dominique) Le baiser de l'aïeul. Paris, Edit. de 
la Revue Mondiale, s. cl .. in-go, 123 pp . B. S. L. 

LABOSSIERE (Abel) Dette d·honneur. Aux Cayes, 1924, in-8°. 
(Roman) . 

:\ IO RPEAU (Luui s) L'enterrement de la merlasse. Conte. Paris, 
1924, in-go. 

BRULLS (Christian) La Prêtesse des Vaudoux. Roman d'aventu
res. Paris , Edit. Jules Tallandier, 1925, in-8°, 192 pp. 

Haïti sert de cadre à ce romal). 

VIEU X (Isnarclin) Macandal. Drame en 3 actes. Port-au-Prince, 
impr. V . Pierre Noël, 1925, in-8°, 72 pp. B. S. L. 

LABOSSIERE (Abel) La princesse adoptive. Roman haïtien. Les 
C"'yes. H aïti, impr. Bonnefil. 1927, in-4°, 110 pp . B. P. S.; B. S. L. 

LE SAGE (Ail11ard) Les Amazones d 'Haïti . Roman. Port-au
P ":!1 C( , in-4°, 14.1 pp. 
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LE SAGE (Aimard) L'Amant idéal. Port-au-Prince, 1926, in-8°. 

Pseudonyme de M. A. Backer, en religion frère Alypse, de la Congrégation 
du Saint Esprit, professeur de Se. au Petit Séminaire St. Martial de Port-au
Prince. 

Ayant passé outre et publié sans l'approbatur ce dernier roman que ses su
périeurs considèrent peu moral il dut renoncer à la vie religieuse. 

OVITE (c.) Janine. Port-au-Prince, ill1pr. Chéraquit. 1928, in-So. 

«Simple étude de mœurs féminines internes qui touche à une de nos plaies 
morales, dit l'auteur.» 

VALCIN (M'Ille. Virgile) Cruelle Destinée. Roman. Paris, Jouve 
& Cie., 1929, in-12°, 212 pp. B. S. L. 

LASSEGUE (Frank) Ciselures. La musique à travers Haïti.
Pages haïtiennes.-Figurines. Albert, (Somme), s. d ., impr. R. Gros
sel, in-8°, 136 pp. B. S. L. 

MATHELIER (Clément) Aux heures de loisirs ou la Jeune fille 
moderne. Port-au-Prince, impr. Allg. A. l-I éraux, 1929, in-8°, 110 pp. 

ROUMAIN (Jacques) La Proie et l'Onlbre. Préface d'Antonio 
Vieux . Port-au-Prince, édit. «La Presse», s. d., in-8°, VII, 95 pp., grav. 
sur bois par E. Basquiat. (1930) . B. S. L. 



CONSTITUTIONS 

Textes 

Saiat-Domingue 

INSTRUCTIONS pour les Colonies françaises, contenant un projet 
de constitution présenté à l'Assemblée Nationale ail nom des Comités 
de constitution, des colonies, de la marine, de l'agriculture et du com
merce. (Colonie de Saint-Domingue.) Paris, 1791, in-So. 

RAPPORT et projet d'articles constitutionnels relatifs aux Colonies 
présentés au nom de la Commission des onze, par Boissy-Danglas, 17 
thermidor an III. (4 août 1795.) [Paris, 1795 J, in-So, 10 pp . 

.cONSTITUTION de 1802. Cap-Francais, imprimerie de P. Roux, 
g~d. in-4°, 16 pp. 

Théorie. - Controverse 

PETIT (Emilien) Droit public ou gouvernement des colonies fran
çaises d'après les lois faites pour ces pays. Paris, 1771-1773, 2 vol. 
in-So. B. N. P. 2ème édit., Paris, 1783,2 vol. Réédité par A. Girault, 
avec une introduction et une table analytique, Paris, 1911, in-So. 

COCHEREL (de) Aperçu sur la constitution de Saint-Domingue, 
par M. de Cocherel, l'un de ses députés. [Paris], S. d., in_So. 

CH*** (de) Plan de constitution pour la colonie de Saint-Domingue, 
par M. de Ch***, député de Saint-Domingue. Paris, impr. J. B. N. 
Grapart, 1791, in-8°, 140 pp. B. N. P.; B. B. M. 

Haïti 

T~;:tes 

CONSTITUTION de l'Etat d'Hayti. 1807. Au Cap, chez P. Roux, 
impr., 1807, in-4°, 23 pp. 

Cette constitution fut votée par un Conseil d'Etat composé de neuf membres, 
(sept généraux et deux civils), choisis par le Rénéral Christophe. Elle lui con
férait le titre de président et faisait de lui un chef inamovible avec droit de 
désigner son successeur, mais parmi les généraux seulement. Le chef du Pou-
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voir exécutif était généralissime des forces de terre et de mer. Il avait l'initia
tive des lois et veillait à leur exécution. Il était assisté d'un surintendant des 
finances et d'un secrétaire d'Etat; ce dernier, vrai secrétaire général de la pré
sidence, contresignait tous les actes. 

La puissance législative était exercée par un Conseil d'Etat dont le rôle se 
bornait à rédiger les lois que lui demandait le président, à ratifier les traités 
et à contrôler nominalement les recettes et dépenses de l'Etat. 

La religion catholique fut la seule reconnue par la constitution de 1807. 
Cette constitution était désignée sous le titre d'cActe constitutionnel d'Hayti». 

FETE célébrée au Cap le jour cIe la publication cIe la Constitution 
cIe l'Etat d'Hayti. Cap, impr. P. Roux, (1807), grd. in-4°, 4 pp. B. 
P. S. 

Signé: le secrétaire d'Etat, Rouanez jeune. Au Cap, le 17 février 1807, l'an 
quatre de l'Indépendance. 

REVISION cIe la constitution haïtienne de 1806. Port-au-Prince, 
imp. du gouvernement, 1816, in-8°, 44 pp. B. P. S. 

CONSTITUTION d'Hayti du 27 novembre 1806 et sa révision du 
2 juin 1816, an 13ème de l'Indépendance. S. 1., in-4°, XIV et 43 pp. 
B. B. M . 

PROJET de constitution par un Membre de l'Assemblée consti
tua.nte, 10 octobre 1843. (Port-au-Prince), grd., in-4°, 13 pp. B. P . S. 

CONSTITUTION de la République haïtienne. Port-au-Prince, 
imVr. nat., (1844), ;11_8'0, .17 pp. 13. S. L. 

«Fait au Port Républicain , le 30 décembre 1843, an 40e de l'Indépendance 
d'Haïti et le 1er de la régénération. Le président , signé: Hérard-Dumesle; 
Louis B. Euzèbe, vice-président; Damier, Grandchamp fils, Vrigneaux, J. A. 
Gardère, secrétaires.» 

CONSTITUTION d'Hayti du 2 juin 1816, an 13 de l'Indépendance, 
précédée cIe l'acte d'acceptation de la présidence d'Haïti par le général 
Jean-13<lJptiste Riché ... et suivie du décret cIu 29 novembre 1844 sur 
J'in~titution du Conseil d'Etat. Port-au-Prince, imp. T. Bouchereau, 
s. d., in-8°, 31 pp. (1844) B. S. L. 

CONSTITUTION de la République d'Hayti, du 14 novembre 1846, 
an 43c. cIe l'Indépendance. Port-au-Prince, impr. cIe Jh. Courtois, s. d., 
(1846), in ·So . D. S. L. 

«Fait en la Maison nationale, Port-au-Prince, le 14 novembre 1846, an 43e. 
de l'indépdce., signé: V. Plésance, vice-président; D. Delva, Salomon jeune, 
secrétaires.» 

CONSTITUTION de l'Empire. Révision de la constitution de 1846. 
Port-au-Prince, impr. impériale, s. d., (1850), in-8°, 29 pp. B. P. S. 

CONSTfTUTION de l'Empire d'Hayti. Révision cIe la constitution 
dc 1846. Port-au-Prince, imp. T. Bouchereau, s. d., in-8°, 31 pp. B. 
S, T •. 
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PROJET de constitution. Port-au-Prince, imp. nat., s. d., (1866), 
in-So; 47 pp. B. S. L. 

~Donné à la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 8 août 1866, an 63e 
de l'Indce. Le président du sénat, signé: D. Labonté; les secrétaires, signé: E. 
Heurtelou, J. P. Dauphin. 

CONSTITUTION de 1867. Port-au-Prince, imp., nat., in-8°, 18 
pp. Réimprimé au Cap-Haïtien, imp. nat., ill_8°, 20 pp. B. P. S. Nouv. 
édit. Port-au-Prince imp. Bouchereau & Cie, 1876, in-8°, 34 pp. B. 
P. S. 

OONSTITUTION de la République d'Haïti . (Bulletin des Lois No. 
1 er.) Port-au-Prince, lmp. nat., (1867), in-8°, 32 pp. B. S. L. 

«Donné à la ?liaison nationale, du Port-au-Prince, le 15 juin 1867, an 64e 
de l'indce. Signé : le président, Normil; le vice-président, ].-c. Daniel; les secré
taires, Innocent Coco, T. Chalvin!.» 

PROJET de constitution de 1874, basée sur ce Ile de 1846. Pmt-au
Prince, imp. ]. J. Audain, (1874), in-8°, 40 pp. B. S. L. 

CONSTITUTION de 1846 revisée par la constitution de 1874. 
Port-au-Prince, imp. nat., s. d., in-8°, 31 pp. B. S. L. 

CONSTITUTION de 1874. Port-au-Prince, imp. nat., s. d., in-8°, 
32 pp. B. S. L. 

«Donné au palais de l'Assemblée nationale constituante, au Port-au-Prince, 
le 7 août 1874., an 71e de l'Indce., Le président de l'Assemblée, signé ,: ]. Thé
baud ; les secrétaires, ]. C. Brun, L. Bastien». 

PROJET de constitution, par un Officier général. S. 1. n. d., in~8°, 
9 pp. B. S. L. 

Attribué à Alibée Féry. 

CONSTITCTIO:.J de 1879. Port-au-Prince, imp . nat., 1ère édit., 
in-8°, 34 pp. Nouv. édit., in-8°, 40 pp. B. P. S. 

CONSTITUTION de 1888. Port-au-Prince, Imp. nat. , in-8°, 12 
pp. B. P. S. ; B. S. L. 

Constitution votée sous le gouvernement du président Légitime. Le prési
dent de l'Assemblée nationale constituante: A. Clérié. 

CONSTITUTION de 1889. Port-au-Prince, imp. nat., in-8°, 35 
pp , B. P. S.; B. S. L. 

CONSTITUTION de la République d'Halti. Port-au-Prince, impr. 
nat., in-4°, 22 pp. 13. P. S.; B. S. L. 

Constitution plébiscitaire votée pendant l'occupation militaire américaine en 
Haïti. 
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CONSTITUTION de 1918 de la République d'Haïti amendée par le 
plébiscite des 10 et 11 janvier 1928. Port-au-Prince. 1928, in-8°. 3S 
pp. B. P. S.; B. S. L 

Amendements votés pendant l'occupation américaine en Haïti. 

Théorie. - Controverse 

PIERRE-ANDRE Motion du député Pierre-André à la Consti
tuante sur la liberté de culte. Séance du 23 décembre au matin. (Port
au-Prince). s. d., in-4°, 12 pp. B. P. S. 

DÈLVA (A.) Considérations sur l'article 7 de la constitution. Pa
ris. Dépôt central des Edit., 1873, in-8°. 23 pp. B. N. P.; B. B. M.; 
B. C. W . . 

Plaido\'er en faveur de l'admission de l'étranger à posséder des droits im
mobiliers' cn Haïti. 

PINCKOMBE (Edouard) L'article 7 de la constitution. Lettre à D. 
Dela.rme. Port-au-Prince, imp. Bouchereau, 1873, in-8°. 

AR:\[AND (Joseph) Encore ["article 7! Opinion d'un géronte, en 
réponse à une critique récente cie cet article, par Joseph Armand .... 
Port-au-Prince, imp. J. J. Audain. 1874, in-8°, S6 pp. B. C. \V. 

U \PORTE (G.) Etudes sur la constitution de 1867. Port-au-Prince, 
imp. Rouchereau & Cie, septembre 1878, in-So. 88 pp. B. P. S. 

DEBROSSE (Pierre Chambeau) Les causes de l'im:praticabilité des 
constitutions haïtitnnes et les moy ens d'assurer le maintien de celle 
de 1867. Edition réduite. Kingston, (Jamaïque), irnp. de Cordova, 
1378, in-8°, 32 pp. B. S. L. 

DEBf{QSSE (Pierre Chambeau) L'étranger propriétaire en Haït i. 
Ki ngs[C)n. Jarn .• impr. du «Gleaner», 1878. in-So, 13 pp. B. S. L. 

LEGER (J. N.) H aï ti et la révision. Paris, Marpon & Flammarion. 
1&'35. ;n-8° . 72 pp . 13. P. S.: 11. S. L. 

]ANVŒR (Louis-Joseph) Les constitutions d·Haïti. (1801-1885.) 
Paris. C. :.\Iarpon & E . Flammarion. 18S6. in-8c , III et 624 pp .• avec 
p'J : ·t t"ai~ de l'auteur et carte. B. P. S.: B. S. 1..: B. N. P.; B. B. M. 

JANVIER (Dr. LOl1is-Joseph) Dl1 GOl1vernement civil en Haïti. 
LiPe , Le Bigot frères, !(JOS. in-So. 8-+ pp., avec portrait de I·auteur. 
B, S. IJ. 
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THOBY (A.) Questions à l'ordre du jour. 1°. Le Sénat tel qu'il a 
été.~2°. Le Sénat tel qu'il pourrait être.-3°. La Chambre des Repré
scntants.--4°. L'Assemblée Nationale.-5° Le Comité pemlanent. 
Port-au-Prince, in-8°, 60 pp. B. S. L. 

THOBY (A.) Questions à l'ordre du jour. la. De l'Election prési
dentielle.- 2°. De la durée et du renouvellement de la charge de pré
sident d'Haïti.-3°. Re!>'Ponsabilité et irresponsabi 'lité du président 
d'Haïti.-4°. Responsabilité ministérielle. Port-au-Prince, 1888, in-8°. 
33 pp. B. S. L. 

TaOBY (A.) De la capacité présidentielle sous le régime parle
mentaire. Port-ali-Prince, 1888, in-3°, 29 pp. B. S. L. 

GUIDI (A. Anglllo) Examen de las constituciones Hispano-Ame
rica y de Haiti . Santiago, 1891, in-3°. 

CHANCY (J. J.) L'article 7.-Réponse ci 1'1'11'. Bouzon. Port-au
Prince, imp. H. A1l1blard, in-SO. 

QUBE (Ch.) La constitution de 1889 et sa révision. Paris, Marescq 
Jeune, 1897, in-16°, 35 pp. 2e. édit. Paris, 1901, in-16°, B. N. P. 

SANNON (H. Pauléus) Haïti et le régime parlementaire. Examen 
de la constitution cie 1889. Paris, Albert Fontemoing, 1898, in-8°, 
180 pp. B. P. S. 

CAUVIN (Léger) Discours sur la constitution de 1389. Port-au
Prince, J. Verrollot, 1902, in-Sc, 68 pp, 

Nouv. édit. augmentée d'un discours à la Chambre en 1902, d'un discours 
au Sénat, (1903), et d'une lettre sur la controverse soutenue entre A. Firmin 
et Solon Ménos sur le bail emphytéotique. Port-au-Prince, 1913, in-4°, 89 pp. 

JEAN-JOSEPH (Dalbémar) Haïti. De la constitution de 1889. 
Paris, imp. Anselme frères, 1903, in-8°, 120 pp. B. N. P.; B. P. S.; 
B. S. L. 

LES DEUX JURISPRUDENCES. Décembre 1904. S. 1. n. d., in-
8°. (Attribué à Me. F. L. Cauvin.) 

Question de droit constitutionnel: la mise en accusation des sec:rétaires 
d'Etat. 

POUX (E. c.) La révision de 1lotre constitution s'impose. (Paris), 
29 l11ai 1905, in-fol, 4 pp. B. S. L. 

DORSidNVIL (J. B.) Elé111ents de Droit constitutionnel; étude 
juridiqlle ct critique sur la constitution cie la République d'Haïti. Pa
ris, Giarcl & Brière, 1912, in-8°, 248 pp. B. N. P.; B. C. W. 
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BERNARD (F. Dominique) Histoire des interpellations parlemen
taires depuis la constitution cie 1867. Port-au-Prince, impr. Bernard, 
1913, tome l, in-8°, XVI-46 pp. B. C. \V. 

Le tome l seul a paru. 

NICOLEAU (Théodore) Réflexions sur la révision constitution
nelle. Préface d' Emile Etienne. Port-au-Prince, imp. de l'Abeille, 
1913, in-go. 

JOCELYN (M.) Haïti. Une question de droit constitutionnel com
paré. Le président de la République.-Son. élection.-Sa réégibilité. 
Paris, Giard & Brière, 1913, in-8°, IV et 153 pp. B. S. L.; B. N. P.; 
B. C. W. 

MORPEAU (Em.) Contre la révision de la constitution. Aux 
Caycs, imp. Bonnefil, 1914, in-8°, ~ pp. B. P . S. 

MOR PEAU (Moravia) L'inconstitutionnalité de la Convention A
mericano-Haïtienne. Discours prononcé par M()nsieur Moravia Mor
peau à la séance du Sénat du Il novembre 1915. Port-au-Prince, imp. 
Saillt-Jacques, 1915, in-8°, 18 pp. B. P. S.; B. S. L. 

DORET (Frédéric) Comment je conçois une constitution d'Haïti, 
Port-au-Prince, imp. de l'Abeille, 1916, in-8°, 35 pp. B. P. S. 

HAPPORT à l'Assemblée nationale. La Commission de réforme 
constitutionllelle. Port-au-Prillce, Imp. Aug. A. Héraux, 1917, in-8°, 
19 pp. 

,~Les suggestions du gouvernement américain que lui a transmises le Secré
taire d'Etat des Relations extérieures l'ont été à tort, pense la Commission. 
Elles auraient dû être étudiées par le gouvernement, qui pourrait les discuter 
par la voie diplomatique pour les accepter ou les rejeter. Et, au cas où il croi
rait devoir les adopter, il les ferait sielllles et les soumettrait à l'examen de la 
Commiss ion. 

dl a semblé à la Commission que le cabinet n'a pas voulu assumer cette 
responsabilité et qu'il lui a paru plus simple de décharger sur eHe du soin de 
faire ce qu'il lui appartenait de faire. 

«Certes la Commission Ile recule devant auculle responsabilité 10rsqu'elle 
se trouve en face de problèmes auxquels il convient de donner la solution la 
plus conforme aux intérêts de la nation. Mais, ces problèmes, eIIe veut les ré
soudre et vous en proposer la solutioll en toute indépelldance, sans qu'aucun 
fait extérieur, d'où qu'il émane, puisse prétendre il exercer uuc contrainte sur 
sa détermination. 

«Elle conclut-tout en réservant son appréciation--en vous demandant, MM. 
les sénateurs, M~f. les députés, de déclarer que les secrétaires d'Etat auront: 

1 °. il prendre part à tout<:s les discussions concernant la réforme consti
tutionllelle; 

2 0. à exposer, au sujet des suggestions américaines, les points de vue du 
gouvernement; 

:! 0 . à en prendre la responsabilité et devant la Commission et devant l'Assem
blée Ilatiollale constitua lite.» 

«Fait et signé à la Maison nationale, le 22 mai 1917, an 114 de l'Indce. 
Signé: Dr. J. Loubeau, Célicour Léon, Athanase Laforest, Auguste Montas, 
Edouard Piou, Léonce D. Narcisse, Lanoix, Jules Devieux, H. Pauléus Sannon, 
Constantin Mayard, Seymour Pradel ; les rapporteurs , Geo. N. Léger, T . Paret; 
le prés ident. Ls. Ed. Pouget. (pp. 16-17.) 



INSTRUCTION PUBLIQUE 
EDUCATION 

Haïti 

COMPTE de l'examen public du Lycée national rendu par M. Co
lombel, membre de la Commission de l'Instruction publique et secré
taire particulier de Son Excellence le président d'Haïti. Port-au
Prince, imp. du gouvernement, janvier 1820, in-8°, 29 pp. B. P. S. 

Discours du directeur Laprée.-Déc1amation par l'élève David-Troy d'une 
poésie du directeur dédiée au président Boyer qui assistait à cette cérémonie; 
discours de l'élève Edmond Bonnet au président.- Discours de clôture par M. 
lnginac, président de la Commission d'Instruction publique. 

LOI sur l'instructi on publique. (République d'Hayti). Port-au-Prin
ce, imp. du gouv., in-8°, 9 pp. B. B. M.; B. P . S. 

PROCES-VERBAL de l'installation de l'Ecole primaire de l'Arron
dissement des Cayes. S. 1., (11 janvitr 1821), in-8°, 8 pp. B. P. S. 

«Signé: N. D. Lafargue, Salomon fils, E. Hays. membres de la Commission 
ct .\. LaudulI, secrétaire». 

DISCOURS que feu Delille La.prée, directeur du Lycée national 
du Port-au-Prince devait prononcer le 14 décembre 1823 à l'examen 
public des élèves de cet éta:blissement, sui vi de pièces fugitives du 
même auteur. Port-au-Prince, imp. du g·ouv., (1824), in-8°, 30 pp. 
E. P. S. 

EXERCICES LTTTEIUJRES (République d'Haïti. Lycée natio
nal.) de 1825, an 20e. de ['Indépendance. Port-au-Prince, i111f.l. du gouv .. 
s, d" in-4°, 7 pp. B, P. 5, 

«18 décembre 1825, La séance du matin commencera à 8 heures précises et 
finira il onze heures. 

«La séance du soir commencera à deux heures: elle se ra ouverte par la no
mination des prix et terminée par des exercices dramatiques.» (Page de garde.) 

PROGRANLVIE de \' Exercice public des élèves de l'Ecole Nationale 
Lancastérienne qui élma lieu le 21 décembre 1824. Port-au-Prince, 
il'lPï. Joseph Courtoi" déce lllI>l:e 1824. in-Sa. 7 pp. B. P. S. 

«Signé: Le directeur. Pre. André; Vu et apprOll\'é, le pré sident de la COlll
Illi;;;sio'n, B. Ing-jnac». 
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PROGRAMME de l'ExerCÎoce littéraire des élèves de l'Ecole Na
tionale Lancastérienne qui aura lieu le 20 décembre 1825. Port-au
Prince, imp. Joseph Courtois, s. d., in-So, 8 pp. B. P. S. 

«Les 111ênlcs s igil atll rCS que ci-dcs::u::1.>, 

EXERCICES LITTERAIRES (République d'Haïti. Lycée natio
nal), <le 1828. Port-au-Prince, imp. du g::>l1\'" 5. d" in-So, ~) pp_ B. 
P. S. 

PROSPECfUS. Institution de jeunes den1Diselles, rue de la Révo
lution, maison de \Iadame Clai.r11lont, au Port-au-Prince. Etablisse
ment formé et dirigé par Madame Duval , française. (Port-au-Prince), 
in-4°. B. P. S. 

PROSPECTUS (Lycée National.) des examens de l'année 1830. 
(Port-au-Prince, imp. du gouv.) s. d., in-4°, 4 pp. B. P. S. 

SigJié: ].- Granville. 

ABECEDAIRE HAITIEN à l'usage de la Jeunesse, suivi d'un Pré
cis historique et géographique de l'île d'H<I!ïti. Port-au-Prince, 1839, 
in-8°, 40 pp. B. P . S. 

Plusieurs réimpressions: Abécédaire haïtien, suivi d'un Précis historique, 
chronologique et géographique sur l'ile d'Haïti jusqu'en 1875 . S. 1. n. d., (1893), 
in-8°, 46 pp., avec portrait du président HY'Ppolite sur la couverture. B. P. S. 
Abécédaire ... jusqu'en 1900. (Paris), Ateliers haïtiens, 1900, in-8°, 48 pp., 
avec portrait du président Sam sur la couyerture. Les différentes éditions qui 
ont suivi celle de 1839 ont porté sur leur couverture le portrait du chef d'Etat 
qui gouvernait au moment de leur impression. 

ALPHABET à l'usage de la Jeunesse haïtienne, suivi d'un Résumé 
de la géographie et de l'histoire de J'île d'Haïti jusqu'en 1861. Paris, 
s. d., (1861), in-8°, 46 pp ., avec portrait du président Geffrard et une 
carte d'Haïti. B. B. ?tl . 

Plusieurs réimpressions: Alphabet instructif à l'usage de la Jeunesse haï
tienne .. . Paris, 1889, in-S o, 47 pp . et carte, 

MALVAL (E.) Alphahet patriotique. Port-a,u-Prince, 1906, in-8°. 

MANIGAT (J. J, M.) Petite méthode St. Nicolas ou Syllabaire et 
Premières lectures à J'usage de la Jeunesse haïtienne. Cap-Haït ien, 
1907, in-8°, 

CHENET (Edmond) Syllabaire des petits enfants. Alphabet il
lustré à l'usage de la Jeunesse haïtienne. Autorisé par le Département 
de l'Instruction publique. Port-au-Prince, imp. Edmond Chenet, plus. 
édit., 3ème 1911, in-S o , 60 pp. B . p_ S. 
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INGINAC (J. B.) Etrennes à mes concitoyens. Nécessité de l'édu
cation morale et religieuse. Port-au-Prince, 1er janvier 1841, in-8°, 15 
pp. B. P. S. 

DISTRIBUTION solennelle des prix aux élèves du Lycée national 
du Port-au-Prince. (Port-Républicain, impr. nat., 1844,) in-4°, 23 pp. 
B. P. S. 

Palmarès contenant le discours de Honoré Féry, secrétaire d'Etat de la Jus
tice et de l'Instruction publique et ainsi signé: Vu, le président de la Commis
sion centrale de l'Instruction publique, Auguste Elie; le directeur du Lycée na
tional, E. Seguy Villcvaleix; le secrétaire de la Commission, Linstant. 

DISTRIBUTION des prix au Lycée national du Port-MI-Prince. 
Port-au-Prince, imp. Jh. Courtois. décembre 1846, in-8°, 12 pp. B. 
P. S. 

«Certifié conforme à la liste arrêtée dans l'assemblée des directeur, examina
teurs et professeurs. Au Lycée national, le 23 décembre 1846, an 43e. de l'In

_ dépendance. Signé: E. S. Villevaleix.l> 

HYMNES chantés par les élèves de l'Ecole Wesleyenne à son inau
guration. (Port-au-Prince), in-fol. (l844?) B. P. S. 

BULLETIN du Lycée Grégoire indiquant par trimestre le degré 
d'application des élèves. Port-au-Prince. décembre 1845, No. 1er, 
i1llpr. Joseph Courtoi5,in-iol. B. P. S. 

BULLETIN du Lycée Grégoire. Port-au-Prince, décembre 1846, 
Îlnpr. Jh. Courtois, in-fol. B. P. S. 

PROGRAMME des cours du Lycée national du Port-au-Prince pour 
l'année 1848. (Port-au-Prince), in-4°, 5 pp. B. P. S. 

«Port-au-Prince, le 28 janvier 1848. Le directeur du Lycée national, T. 
Madiou fils.» 

RAPPORT ANNUEL de l'école confiée aux soins des Missionnaires 
baptistes en stati{)n au Port-de-Paix. (Port-au-Prince), imp. T. Bou
chereau, s. d., in-8°, 7 pp. B. P. S. 

Signé: W. M. Jones, Port-de-Paix, le 1er janvier 1850. 

RAPPORT pour l'année 1854 de l'Etablissement wesleyen pour 
l'instruction de la jeunesse. Port-au-Prince, imp. ]. B. de Pinard, 
déceITlbre 1854, in-So, 12 pp. B. P. S. 

PALMA RES de l'Ecole Wilberforce dirigée p<lJr L. Ethéart, (17 
décembre 1854.) [Port-au-Prince], in-4°, 9 pp. B. P. S. 

Contient le discours du directeur. 
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DORVELAS-DORVAL Historique de l'Education publlque en 
Haïti jusqu'en 1858. Port-au-Prince, imp. Jh. Courtois, 1862, in-8°, 
14 pp. B. S. L. 

PROGRAMME des études pour les lycées de la République. (Port
au-Prince), grd. in-4°, 28 pp. B. P. S. 

PLAN d'études pour les lycées de la République. (Port-au-Prince, 
imp. du gouv.), in-8°, 6 pp. B. P. S. 

Port-au-Prince, le 14 aoù t 18î,=!. Sigl!é: le secrétaire d'Etat de l'Instruction 
publique, Damier. 

DISCOURS prononcé le 15 jam'ier 1866 par le président de la 
Commission de l'Instruction publique de J acmel à l'occasion de la dis
tri·bution solennelle des prix du Lycée Pinchinat et des écoles n3Jtio
nales de cette ville. S. 1., in-8°, 10 pp. (1866.) B. S. L. 

RIOHIEZ (Félix) fils, Essai sur l'Instruction publique aux Etats
Unis. Port-au-Prince, 1870, in-8°, 47 pp. 

PROGRAMME (Lycée national du Cap-Haïtien, rues Penthièvre 
et Saint-Pierre, No. 213.) Progranlll1e général des études faites par 
les élèves de l'étaJblissement pendant l'année scolaire 1871. Cap-Haï
tien, imp. nat., (1871), in-8C>, Il pp. il. S. L. 

Le directeur, signé: Jh. Robin. 

PROGRi\?lME (Lycée national du Cap-Haïtien,) Programme de 
l'établissement pour les examens généraux cie fin d'année 1873. ~) . 1. 
n. d., in-4°. B. P. S. 

Le direcll'ur Jh. Robin. Cap-Haïtien. le 24 novembre 1873. 

L.A. SELVE (E<igar) Discours de M. Edgar La Selve, professeur 
de rhétorique et de philosophie pour la distribution solennelle des prix 
faite a.ux élèves du Lycée national de Port-au-Prince, le 25 décembre 
1874, S. !. n. d., in-4C>, Il pp. B. S. L. 

NOTIONS GEOGRAPHIQU ES à l'usage des écoles rurales de la 
République d'Haïti. (Secrétairerie d'Etat de l'Instruction publique.) 
Port-au-Prince, imp. E . Robin, 1875, in-8°, 32 pp. B. P. S. 

RECUEIL de conseils pratiques pour l'enseignement scolaire en 
Haïti , par lin ancien professeur du Lycée national de Port-au-Prince. 
(Port-au-Prince), 1885, in-8C>, X et 53 pp. }3. P. S. 

Auteur : l\-!r . Charles Lentâl., . 

LEGER (J. N.) Haïti et l'lnstraction publique. Paris, Marpon et 
Flammarion. 1885, in-8 Q

• 
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JEREMIE De l'Education populaire. Paris, impr. Victor Goupy 
& Jourdan, in-8°, 31 pp. B. S. L. 

JEREMIE Instruction et Travail. Paris, imp. V. Goupy, 1894, 
in-8°, 47 pp. B. P. S. 

JEREMIE La Culture intellectuelle et la Charité. Port-au-Prince, 
imp. de l'Abdlle, 1908, in-8°, 44 pp. B. P. S. 

Conférence faite le dimanche 9 août 1908, sous la présidence de S. Ex. 
Mgr. Pichon. . 

PLAN D'ETUDES et programme de l'Enseignel1lent s.eçondaire 
classique dans les lycées et collèges d'Haïti, prescrit par arrêté du 
secrétaire d'Etat de J'instructioll puhlique, le 26 juillet 1893. Brux~t1es, 
impr. litho, populaire, 1893, in-8°, 109 pp. B. S. L. 

PLAN D'ETUDES et programmes d'Enseignement dans les Ecoles 
secondaires spéciales de garçons de la Réptlblique d'Haïti. 13ruxelles, 
Imp. litho. populaire, 1893, in-8°, 56 pp. B. P. S. 

DEVOT (Justin) Cours élémentaire d'instruction civique et d'édu
cation patriotique. 1ère Partie. Pa·ris, Pichon, 1894, in-12°, 208 pp. 
B. P. S.: B. S. L. . . 

DEVOT (Justin) Considérations sur l'état mental de la société haÏ
tienne. L'organisation des forces intellectuelles. Paris, F. Pichon, 
in-12°, 135 pp. 

LAFOREST (Athanase) L'instruction publique et les nouveaux 
programmes d'enseignement. 1. Port-au-Prince,.imp. de la Jeunesse, 
1894, in-8°, 19 pp. II. Enseignement primaire et enseignement secon
daire spédal. in-8°, 40 pp: III.Ensei·gnement secondaire Classique, in
Sa , 63 pp. B. P. S. 

FELIX (Joseph) Deux mots sur l'Instruction publique. Port-au
Prince, S. d., in-4°. 

ASSOCIATION des membres du Corps enseignant de . Port-au
Prince. Soirée du 7 août 1894. Port-au-Prince, imp. H, Amblard, s. 
d., in-8°, 48 pp. B. P . S. 

LHERISSON (L. c.) Les Ecolès de Port-au-Prince.-Historique.
Organisation.-Statistique. Port-au-Prince, imp. H. Amblard, 1895, 
in-8° , 112 pp. 

\"IKCE?\T (Sténi o) et LHER1SSON (L. c.) La législation de 
l'I)1 struction publique ... (Voir: Partie Sciences juridiques. Législa
tion, Recueils généraux.) 
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DISTRIBUTION solennelle (Lycée national de Port-au-Prince. 
Année scolaire 1896-1897.) des prix faite le dimanche 11 juillet 1897, 
sous la présidence de M. J. J. Chancy, secrétaire d'Etat de l'Instruc
tion publique. Port-au-Prince, imp. H . Chauvet & Cie., 1897, in-8°, 
(1) pp. B. P. S. 

Palmarès. 

OORSAINVILLE Economie domestique ou Culture morale. Port
au-Prince, imp. Vve. J. Chenet, 1896, pet. in-8°, 13 pp. 

Signé: DorsainviJle. Mai 1896. 

LHERISSON (Justin) Les enseignements de J'Histoire. DiscotJr~ 

prononcé à la distribution de prix du Lycée Pétion, en 1897, par Jus
tin Lhérisson. Port-au-Prince, imp. H. Amblard, in-8°. 

REGLEr-IENTS de J'Ecole de lVlédccine et de Pharmacie du Port
au-Prince. Port-au-Prince, imp. J. Verrollot, 1898, in-8°. 14 pp. B. 
P. S. 

NORD ISAAC Une pérégrination au Lycée du Cap, par Nord Isaac. 
Cap-Haïtien, 1900, in-4°, 38 pp. 

ROCHE-GRELLIER (Dr.) Histoire d'Haïti à J'usage des Ecoles. 
Paris, A. Rousseau, 1ère Partie, 1892, in-12°, 132 pp., avec portrait 
de l'auteur. 2èl11e Parti e. Paris. A. Rou sséau , 1900, in-12°, 142 pp .. 

STATUTS Ecole des Sciences appliquées. Port-au-Prince, imp. J. 
Verrollot, 1901, in-8°, 7 pp. B. P. S. 

EXPOSITION des Arts et de l'Industrie (Orphelinat de la Made
leine.) 22 décembre 1901. Port-au-Prince, imp. Chauvet, 1901, in_So, 

26 pp. B. P. S. 

FEQUIERE (F.) Promenade à l'Exposition du 22 décembre 1901. 
(Orphelinat de la Madeleine.) Port-au-Prince, imp. de l'Abeille, 1902, 
in-8°, 101 pp. B. P. S. 

: . " ,. : ; . . ' , . 

LAMOUR (Dr. Victor) Petites leçons d'Histoire d'Haïti de la dé-
couverte il 1803 ... 1ère édit. Port-au-Prince, imp. H. Chauvet, s. d. , 
in-8°, 74 pp. (1901.) B. S. L. 

LAMOUR (Victor) Première année d'histoire d'Haïti, de la décoll~ 
verte à 1803. 2ème édit. Port-au-Prince, imp . Aug. A. Héraux, 1903, 
in-8°, 113 pp. B. S. L. 
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RAPPORT GENER!\L Congrès des professeurs de l'ElOIseignement 
secondaire. Janvier 1904. Port-au-Prince, imp. de l'Abeille, 1904, 
in-8° ,66 pp. B. S. L. 

Si!l'né : \V. Bellegarde, ancicn élève de l'Ecole normale supérieure. 

BELLEGARDE (Windsor) Manuel d'instruction civique et morale. 
Port-au-Prince, 1 ère édit., imp. de l'Abeille, 1905, in-8°, 134 pp. B. 
S. L. 

Ouvrage autorisé par le Département de l'Instruction publique. Plusieurs 
édit. 

BELLEGARDE (Windsor) ct LHERTSSON (Justin) :Ylanuel 
d'histoire à l'usage des Ecoles cie la République. Port-au-Prince, 1907, 
in_8°, 158 pp. B. P. S. 

Ouvrage adopté par le Département de l'Instruction publique. 

BELLEGAR.DE (V/indsor) Petite histoire d'Haïti. 1492-1915. A 
l'usage des écoles primai l'es de la H.épublique. Port-au-Prince, imp. 
du journal Les Nouvelles, 1922, in-8°, 156 pp. B. P. S.; B. S. L. 

DORET (F.) Le petit SyllClJbaire haïtien basé sur la langue popu
laire d'Haïti . 1ère édit., 1905. pet. in-So: dernière édit. 1926, pet. in-
16°,64 pp., avec grav. 

Ouvrage adopté par le Département de l'In>truction publique. 
«L'accueil favorable qui a été fait à ce petit livre, a décidé l'auteur à en 

donner une deuxième édition complétée. ~r. Doret a afjopté, dans son ouvrage, 
une méthode qui permet aux commençants d'acquérir rapidement les éléments 
de la lecture. On sait que c'est par là surtout que pêche cet enseignement dans 
la plupart de nos écoles enfantines. La rontine, qui règne en souveraine, fait 
perdre à nos petits écoliers un temps précieux. 

«M. Doret gradue habilement les difficultés. C'est ainsi qu'il rejette jusque 
daus la quatrième et dernière partie \cs 1\10t" à con sonne r et les mots terminés 
par la syllabe ble, dont la prononciation est si défectueuse dans la bouche de 
nos élèves et même de certaines grandes personnes, qui ne parviennent pas à 
se débarrasser complètement des · mauvaises habitudes contractées dans leur 
enfance. 

t;Mais ce qni constitue l'originalité de ce syllabaire, c'est le choix heureux 
que l'auteur a su faire des mots formant ks exercices d'épellation et de lecture 
courante. Tous ces mots sont empruntés à la langue populaire d'Haïti: aussi 
représentent-ils pour l'enfant des choses concrètes, des idées claires, et non des 
énigmes, des assemblages arbitraires de lettres ne correspondant à rien de réel. 
La lecture devient ainsi un exercice intéressant, le maître pouvant trouver là 
matière à d'instructives explications.» (Bulletin du Département de l'InstructioD 
publique, avril 1905.) 

DORET (F.) Quelques suggesüons au sujet de l'Ecole des Sciences 
appliquées. Port-au-Prince, 1917, in-8°, 15 pp. B. P. S. 

DORET (F.) Le premier livre cie lectl11'e courante. Port-au-Prince, 
imp. Aug. A. Héraux, 1919, in-8°, 48 pp. B. S. L. 
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DORET (F.) Pour amuser nos tout pt'tits. Paris, 1924, pet. in_So, 
92 pp., avec grav. B. S. L. 

Initiation aux fables de Lafontaine avec une introduction sur la prononciation 
créole. 

DORET (F.) Les premiers pas dans la grammaire. Paris, 1925, 
pet. in-So, 149 pp. B. S. L. 

La grammaire expliquée aux cnfants. 

BOYER (Dr. Victor) Cours d 'hygiène. Port-au-Prince. 1906, in-4°. 

FEQUIERE (Fleury) L'Education haïtienne. Port-au-Prince, imp. 
de l'Abeille, 1906, in-So, 499 pp. B. P. S. ; B. S. L. 

JANVIER (Dr. Louis-Joseph) La Caisse d'épargne et l'Ecole en 
Haïti. Conférence faite il J'Eglise wesJeyenne, le 10 avril 1906. Port
au-Prince, imp. de l'Abeille, 1906, in-4°, 36 pp. 

D..r\LENCOUR (Dr. Gaston) Manuel d'hygiène à J'usage des Ecoles 
prima.ires et des classes élémentaires des Lycées et des Collèges .. . avec 
ulle préface du Dr. Léon Audain, ancien Interne en médecine et en 
chirurgie des Hôpitaux ci e Paris, ... Port-au-Prince. imp. de l'Abeille, 
19û(), in_So, VIII et 68 pp. B. P. S. 

Ouvrage autorisé par le Département de l'Instruction publique. Plusieurs 
éùit. 2ème édit ., 1914, in-8 °, V ct 52 pp. B. S. L. 

D..r\LENCOUR (Dr. Gaston) Pri,ncipes d'éducation nationale. Port
au-Prince, 1925, in-go. 

LE REGLEMENT des élèves, (Externes) . Port-au-Prince, Procure 
des Frères, 1907, pet. in-16°, 32 pp. B. P . S. ; B. S. L. 

ROSEMOND (Jules) Travail et instruction pour Haïti. Port-au
Prince, imp. de J'Abeille, 1907, pet. in-So, 38 pp. 

BELLEGARDE (Dalltès) L'ln~truction publique en Haïti. Port
au-Prince, imp. nat., 190H, in-8". 

BELLEGARDE (Dantès) d VINCENT (Sténio) L'Ecolier haï
tien. Livre de lectures historiques, géographiques et scientifiques des
tiné aux Ecoles d'Haïti . (Bruxelles), l'Exportation Belge, Wesmael
Olarlier, impr., 1911, in-4°, 62 pp. B. P. S.; B. S. L. 

VI~CElNT (Sténi o) ct BELLEGARDE (Dantès) L'Année enfan
tine d'Histoire et de Géographie d'Haïti. Bruxelles, Société anonyme 
belge d'imp., 1913. grc1 . in-So, 115 pp., a\'ec carte et g ravures. B. P. 
S.; B. S. L. 
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PIERRE (Rémusat E.) Le citoyen haïtien. Manuel d'instruction 
civique à l'usage des écoles. Cours supérieur. Port-au-Prince, imp. 
de l'Abeille, 1908, in-8°, IX et 180 pp. B. S. L. 

Ouvrage adopté par le Département de l'Instruction publique. 

SYLVAIN (Georges) La Lecture. Recueil de causeries faites aux 
Conférences post-scolaires du Comité de l'Alliance française. 1. Port
au-Prince, imp. de l'Abeille, 1908, in-4°, 198 pp. 

DORSAINVIL (J. B.) Cours d'Histoire d'Haïti à l'usage de l'en
seignement secondaire. Port-au-Prince, 1904, in-4°, 3 vol. 

Cours de troisième de 1492-1630.-Cours de seconde de 1630-1793.
Cours de rhétorique de 1793-1883. 

DORSAINVIL (J . B.) Cours d'Histoire d'Haïti à J'usage de l'En
seignement primaire sup érieur. Port-au-Prince, in-8°. 

Première partie de 14!J2-1804. Seconde partie de 1804 à 1888. 

DORSAINVIL (J. B.) Précis d'Histoire d'Haïti depuis 1804 jus
CJu';il'avènement du général Salomon en 1879. 1ère livraison . Port-au
Prince, (Ha'iti), typo Aug. A. Héraux, 1894, in-8°, 34 pp. 2ème livrai
son. Port-au-Prince, (Haïti), typo Aug. A. Héraux, 1894, in-8°, 68 
pp. B. S. L. 

DORSAINVIL (J. n.) COl11'S d'Histoire d'Haïti à l'usage de l'En
seignement secondaire. (Seconde partie.) 1804-1889. Paris, 1912, in-

8°,115 pp. B. P. S. 

BOUCHER EAU (Charles) La Législation scolaire d'Haïti .. . (Voir: 
Partie Sciences juridiques . . Législation. Recueils généraux.) . 

CE QUE NOUS DISENT des lettres L .. (Port-au-Prince), ;n-4°, 
60 pp. 

Brochnre attt'ibuée à Léon Lahens; contient des critiques ' contre certains 
chefs. de l'Université haïtienn e. 

MARCELIN (] . L.) Dictionnaire analogique présentant des' défi
nitions matérialisées facilitant l'emploi des termes précis et des tech
niques usuels groupés par équivalents, synonymes et antonymes, cO:Jte
nant des pensées et des proverbes pour servir de cit<lJtions. Etudes pré
liminaires. Port-an-Prince, imp. Aug. A. Héraux, 1912, in-So , 130 
pp. B. S. L. 

LOI du 3 septembre 1912 sur l'Enseignement primaire. (République 
d'Haïti. Département de l'Instruction publique.) [Port-au-Prince J, 
illlp. Edmond Chenet, 1913, in-So. 
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JACOB (Georges Yacinbhe) Considérations générales sur le fonc
tionriement actuel de la Maison Centrale ou Ecole des Arts et Métiers .. , 
PorHlIu-Prince, imp, Bdmond Chenet, 1913, in-So, 37 pp, B, S. L. 

NEMOURS THOMAS (Dr.) Leçons de choses. Ouvrage rédigé 
conformément au programme officiel et admis dans les écoles de la 
République par le Département de l'Instruction publique. Paris; 1913, 
in-8c . 

~\rAGr ,OIRE (Félix) ~Iorale et instruction cIvique il l'usage des 
écoles primaires. Port-au-Prince, 1914, in-8°, 42 pp. B. P. S. Nouv. 
éd .. Port-au-Prince, Chéraquit. 1924, VIII et 72 pp. B. S. L. 

MAGLOIRE (Félix) Cours d'instruction civique. Port-au-Prince, 
il11p. libr. du «Matin», 1916, in-8°. 

REGLEl\I'ENT relatif à l'Ecole professionnelle de jeunes filles Elie 
Dtlbl)i~. (Secretairerie d'.Etat de l'Instruction Pnblique.) Port-au
Prince, imp. nat., 1914, in-8°, 7 pp. 

R~glemellt signé de M. E. Mathon, secrétaire d'Etat de l'Instruction pu
blique . 

. THO~IAS (Yovan) Grammaire française à l'usage des classes de 
C]uatrième. (Chapitre type.) Port-a.u-Prince, imp. nat., 1918, in-8°, 14 
pp. B. P. S.: B. S. L. 

~\rORPEAU (Louis) üne œuvre de piété sociale. Port-au-Prince, 
imp. du Sacré-Cœur, 1919. in-8°. 

Brochure de propagande cn faveur des cantines scolaires . 

. MODIFICATIONS des pians d'études et programmes de 1918 des 
Lycées et CoIlèges. (Département de liInstruction publique.) . Port
au-Prince, imp. nat., 1921, in_So, 53 pp. 

Dantès Bellegarde, secrétaire d'Etat de l'Instruction publique. 

STATUTS GENERAUX de l'Association des membres du Corps 
enseig-nant. Port-au-Prince, imp. St. Jacques, 1920, in-So, 16 pp. B. 
P. S. 

HOLLY (Dr. Arthur c.) Rapport entre l'Instruction, la Psycholo
gie et l'état social. Port-au-Prince, Haïti, 1921, in-3°, 23 pp. B. S. L. 

DORSAINVIL (J. c.) Lectures historiques. Port-au-Prince, imp. 
Aug. A, Héraux, 1923, in-8°, 116 pp. B. S. L. 

;\0'.":, édit., 1927. avec g:l'anIft~s: Citadelle Laferrière, place de l'Indépen
dan\.:(' . 
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DORSAINVIL (J. c.) Le problème de l'Enseignement primaire en 
Haïti. Port-au-Prince, imp. Centrale, 1922, in-So, X et 149 pp. et ta
bleau. E. S. L. 

DORSAINVIL (J. c.) Manuel d'Histoire d'Haïti, par le docteur 
J. c. Dorsainvil, avec la collaboration des Frères de l'Instruction 
chrétienne. S. L, 1925, in-Sc, 408 pp., nombr. gravures, port, et cartes. 

Préface du frère Archange, Directeur principal, ... Ouvrage adopté pal' le 
Conseil de l'Instruction publique le 29 mars 1924. 

LETTRE au Congrès haïtien de l'Education nationale. (Signé : 
Frédéric Doret.) rParis, 1922], in_So, 14 pp. B. S. L. 

CONGRES de l'Educ<lltion organisé par le Comité haïtien de l'Al
liance française , du 24 au 27 octobre 1922. Port-au-Prince, imp. du 
journal «Les Nouvelles», 1922, in-So, 30 pp. B. S. L. 

FAUBERT (Hermine Sauveur) Lectures morales et religieuses à 
l'usage des écoles primaires. Port-au-Prince, 1922, in-go, VI et 32 
pp. n. P. S. ; B. S. L. 

POTEL (Clément) Les premières notions de lecture préparées pour 
les Ecoles primaires de la République. Port-au-Prince, imp. Chéraquit, 
1923, in-4°, IX et 36 pp. B. S. L. 

Ouvrage autorisé par le Dépa rtelllent de l'In struction publiqllt~. 

DALENCOUR (Dr. François) Eléments d'Hygiène à l'usage des 
écoles primaires urbaines et rurales. Imp. Mazel, Largentière, (Ar
dèche) , 1923, in-So, 105 pp. B. P. S.; B. S. L. 

NlATHELIER (Clément) Cours complet de comptabilité. Méthode 
)'hthel-ier. Port-au-Prince, imp. Chéraquit, 1924, in-4°, VIII et 23 
pp. Tome II, Port-au-Prince, imp. Chéraquit, 1924, in-go, 144 pp. 
E. S. L. 

?\'fATHELIER (Clément) Cours complet d'Arithmétique com
merciale. Première partie. Port-au-Prince, imp. Edmond Chenet, 1926, 
in-4°, 114 pp. B. S. L. 

l\LA.THELIER (Clément) Mannel de dactylographie. Port-au
Prince, impr. Chéraquit, 1927, in-So, 82 pp. 

METHODE de lecture par les Frères de l'Instruction chrétienne. 
Port-au-Prince, Procure des Frères de l'Instruction chrétienne, 1926, 
i 11-8", 16<; pp. 

Ouvrage a pprouvé par le jl,fi nistèr .. de l'Instruction publique de la Répu
blique d'Haïti. le 18 mai 1924. 
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PRECIS d'instruction civique ct morale par les Frères de l'Instruc
tion chrétienlle. Port-au-Prince, Procure des Frères de l'Instruction 
chrétienlle, 1927, in-8°, 88 pp. 

Om'rage approuvé par le Conseil de l'Instruction publique d'Haïti, le 14 
mars 1927. 

VfARD (Justin) La première classe de calcul. Méthode pratique à 
l'usage de la première année du cours élémentaire. (Enseignement pri
maire.) Exercices et problèmes. Port-au-Prince, lihr. de :'lIme. D . 
Viard, (Paris), in-8c

, 79 pp. 
Ou\'rage adopté par le Département de l'Instruction publique. 

VIARD (Dr. Justin) La première classe d'hygiène. Port-au-Prince, 
libr. de lvlme. D. Viard, 1928, in-8° . 

OUHag'c adopté par le Département de l'Instruction publique. 

VIAU (Alfred) :\Ianuel de Droit universitaire d'Haïti par questions 
et réponses ... (Voir: Partie Sciences juridiques. Législation. Recueils 
'généraux. ) 

HULSIZER (Allan) La lecture à la campagne. Livre 1. Publié 
sous la direction du Service technique ... Port-au-Prince, Haïti, pet. 
in-4°, 62 pp., avec gray. B. S. L. 

HULSfZER (Allan') Exercices pratiques d'arithmétique. (Première 
partie.) République d'Haïti. Publié sous la direction du Service tech
nique ... Port-au-Prince, Haïti, 1929, in-So , 63 pp. B. S. 1.. 

PROGRA~fME de J'Ecole centrale 1929-1930. (Bulletin No. 15.) 
PubJié par le Service ... lei octobre 1929. Port-au-Prince, s. d., in-So, 
70 pp. E. S. L. 

PROGRAMME des cours d'été, 1930. (Bulletin No. 22.) Port-au
Prince, Haïti. impr. du Service Technique, 1930, in-8°, 20 pp. et 1 grav. 
E. S. L. 

CHANTS pour les Ecoles recueillis par Louise Gaveau Moravia et 
Edna J. Orr. Publié sous la Direction du Service technique ... Port
au-Prince, 1930, in-8°, 20 pp. B. S. L. 



SCIENCES ECONOMIQUES 
ET FINANCIERES 

Finances. - Banque. - Monnaie 

Impôts. - Douane. - Commerce 

FINANCES 

Saint-Domingue 

IMPOSITION de 4 millions sur la Colonie de Saint-Domingue, en 
exécution du Mémoire du Roi, du 15 août 1763. Au Cap-François, 
chez 1Œaire, 1766. in-4 0. 

NEUFOHATEAU (François de) Mémoire ell forme de discours sur 
la disette du numéraire à Saint-Domingue et sur les moyens d'y remé
dier. lu à la Chambre de Commerce du Cap-François, le 19 mars 1787, 
par François de Neufchâteau. Au Cap-François, chez Maire, 1787, 
in-4°. Nouvelle édit., suivie de lettres ... (Sur l'im'Primé du Cap-Fran
çois) , Metz, irnpr. Claude Lamort, 1788, in-8°, IV et 178 pp., avec 
tabL B. N. P.; B. P. S .. 

BARBE DE j\1ARBOIS Etat des finances de Saint-Domingue con
tenant le résumé des recettes et des dépenses de toutes les caisses pu
bliquesdepuis le 10 novembre 1785 jusqu'au 1er janvier 1788. Paris, 
imp. myale, lï')ü. ill-~ o . :;.1 pp. ct Il tab'·eaux. 

BARBE DE ~L\J\.BOIS Etats de,. finances de Saint-Domingue, 
contenant le rés\lmé .des recettes et des dépenses cie toutes les caisses 
puhiiques depuis.le 1cL Janyier 1788 jusqu'au 31 décembre de la mêm(' 

étnnée. Paris, il11pL royale. 1790. in-4° , IV et 48 pp., 11 tabl. 

B:\ .. RBE DE rdi\ REOIS Mén](lire laissé par 1'1. Barbé de :vIarhois. 
intendant à Saint-Dü\1l;nguc. Port-au-Prince, impr. :Mozart, 26 oc
t(,1)1' e 1789. réil11prilll(~ dl puis il Paris grd. in-4° , 15 pp. B. P. S. 

gARBE DE :\f:\l"nOrs Observatio1ls personnelles à l'intendant de 
Sa Îta-Dol1!il1g'ul'. pn ttr ('lr :: joilllc" ; I.l\~ états il\lprilll~~ des h!!<lncc" de 
b Cll!ol1 îe, pa r llarhé ,k :"1arbo;:;. P:U'i~. 1790. il1-").O. 2,], pp. 



BII\ LlOCRilPll1E CE ~ER"LE ET METHOûlqVI: V ll i\ITI 25 !J 

HEPONSE à la mot io n faite ù ],A~~embl éc prnvinciale de la partic 

du Norcl sur les finance s, ... S. J. n. ù., in-Sa, 25 pp. B. P . S. 

l'ROISY (Chevalier de) Etat de~ finances cie Saint-Domingue, con

tenant le résumé des recettes ct dépenses de toutes les caisses publi
ques depuis le 1er janvier 1789 jll ~q t1'au 31 décembre de la même an

née. Port-au-Prince, impr. lVIozard, 1790, in-4°, 2 ffnc., 51 pp, et ]2 
tableaux. 

Pl\OISY (de) Corre ;;ponclance ùe M, de Proisy, commissaire des 

Coloni es faisant fonction d ' intendant il Saint-Domingue avec l'As

semhlée provinciale et provisoirement administrative de l'Ouest de la 
Partie françai!" e de Saint-Domingue. Port-au-Prince, impr. Mozard, 

(1791), s. d" in-4°, 12 ]lJl. B. P. S. 

J<.EYO:\TSE à nne ~econdl' m ot io n faite il l'A ssemblée provinciale 

de la partie du Nord sar les /lnance s et détails sur cette partie de l'ad

III ini:it ra tioll de M. de Ma l'bo is . Port-au-Prince, ilnp. Mozard, (1791), 
s. cl., pet. in _g e

, 25 pp., aveL un état des sommes en cais se dans la co

l()l1i~· <tu Je,' octpbre 1789. B. 1'. S. 

1 ~.'\L I{F (P. J. D. G.) député de la Seine Iniérieure il la Convention 
:': ; ll:'>l ; a:'~ ' . ~d r i<-~ :'lll; I:I ('C", le; ('olo'lic,; el le C"(lnlll le rCl· . Impril1lé par 

ordre de la Convent io n Nationale. Paris, impr. nat., ventôse, l'an III, 
in-W' , ICi pp. B . l' . S. 

LOI relative aux traites tlrees par les or-donnatcurs des Colonies 

de Saint-Domingue, la Martinique, la Guadeloupe ct Sainte-Lucie. 

Du 3 prairial , l'an 3l' ll1 1.: de la T\.épnhliquc frança,isc. Paris, impr. ùe la 

RépuhliqlIe, prairial, an III, (1796), in-Sa, 3 pp. B. P. S. 

MICaUD D'UNIONS (Ch, E.) Sur les finances, le commerce, la 
mari Il e ct les colonies. Paris, 1802, 2 vol. in-Sa. 

Haïti 

IV\PPORT au Roi par le Grand Conseil d'Etat et motifs du projet 

de loi sur la vente des biens domaniaux du royaume, Sans-Souci, 
impr. royale, ]817, in-4°, 7 pp. B, p, S . 

LA, VERITE sur Haïti, ses d eux emprunts, ses agents financiers, 

so n crédit et ses ressources. Réponse à la lettre d'un Colon . Pari s, 
J 828, il1-8", 44 pp. 

G. P. Cn mot sur J'affaire d'Haïti, par un Intéressé clans l'emprtlnt 

négocié il Paris par cette Hépublique en 1825. (Signé: G. P., rue No

tre-Dame des Victoires. No. 38.) Paris, lihrairie clu COJ1lmerce, juillet 
1 ~3? . o ~ '3(: , ]l J') (' 

'- ' -, 111-(') , ' .l Pl'. J. • ."1. 
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HA PPORT (Liberté. Egalité. République d'Haïti. Secrétairerie 
d'Etat.) Happort du Secrétaire d'Etat à la Chambre des représentants 
des com11lunes sur les opérations financières de la République pendant 
l'année 1832, an 2ge de l'indépendance. Port-au-Prince, imp. du gou
vernement, s. d., in-4°, 28 pp. B. P. S. 

«Port-au-Prince, 21 mai 1833; signé: le trésorier général, chargé par interim 
du porte feuille, Ate. Nall.» 

RAPPORT (Chambre des comptes.) présenté à SDn Excellence le 
président d'Haïti. Port-au-Prince, impr. du gouv., s. d., in-4°, II 
pp. B. P. S. 

«Pori-au-Prince, le 8 mars 1827; le directeur de la Chambre, N. Viallet.» 

RAPPORT (Liherté. Egalité. République d'Haïti . Secrétairerie 
d'Etat.) Rapport du Secrétaire d'Etat à la Chambre des représentants 
des communes sur les opérations financières de la République pendant 
l'année 1837, an 34e de l'indépendance. Port-au-Prince, imp. du gouv., 
s. d., grd. in-4°, 24 pp. B. P. S. 

«Port-au-Prince, le 10 mai 1838; signé: Jn. Cme. Imbert.' 

RAPPor~T (Liberté. Egalité. République d'Haïti. Secrétairerie 
d'Etat.) ]{;Lpport du Secrétaire d'Etat... sur les opérations financières 
de la Répllhliqlle pendant l'année 1838, an 35e de l'indépendance. Port
au-Prince, impr. du gOtlv., s. d., grd. in-4°, 23 pp. B. P. S. 

«Port-au-Prince, le 15 mai 1839 ; signé: Jn. Cme. Imbert». 

RAPPORT (Liberté. Egalité. République d'Haïti. Secrétairerie 
d'Etat.) Rapport du Secrétaire d'Etat... sur les opérations finamcières 
de la République pendant l'année 1839, an 36e de l'indépendance. Port
au-Prince, impr. du gouv., s. d., grd. in-4°, 11 pp. B. P. S. 

«Port-au-Prince, le 12 mai 1840; signé: Jn. Cmc. Imbe.rt». 

RAPPORT (Liberté. Egalité. République d'Haïti. Secrétairerie 
d'Etat.) Raopport du Secrétaire d'Etat... sur les opérations financières 
de la République pendant l'année 1840, an 37e de l'indépendance. Port
au-Prince, impr. du gouv., s. d., grd. in-4°, 8 pp. B. P. S. 

«Port-au-Prince. le 18 mai 1841; signé: Jn. CIlIC. Imbert». 

RAPPORT (Liberté. Egalité. République d'Haïti. Secrétairerie 
d'Etat.) Rapport du Secrétaire d'Etat... sur les opérations financières 
de la République pendant l'année 1841, an 38e de l'indépendance. Port
au-Prince, i1l1p, du gOllV., s. d., grd. in-4°, 15 pp. B. P. S. 

«Port-a li-Prince, le Il avril 1842; signé: le secrétaire d'Etat provisoire, 
Pilié.» 



PRECIS HJSTOrUQUE des faits relatifs à l'emprunt d'Haïti et des 
derniers arrangements finilnciers conclus entre le gouvernement haï
tien et le COlllité des porteurs ci e titres du dit emprunt. Publié par le 
Comité. Pa rj~, lR.j.<J, in-Rê, 'I[ ~I ; ). B. B. ::Vi. 

C.:--J ~j OT sur la situation de l'emprunt d'Haïti clepuis la convention 
du 12 février IS-i8. Publi é par le Comité. Paris, imp. Guiraudet et 
JOUilust, 15 mai 1852, in-So, 2-f PI'. B. P. S. 

«Pari" le 15 avril 1852; sig-n é : J. P. Vaur, membre du Comité de l'emprunt 
d'Haïti.» 

V:\CH (J. P.) El11pru :lt d'Haïti . Nouvelle convention cntre le gOll

\'trnement cie F rance ct celui cl'Haïti pour le servi ce réglliier des inté
rêts du dit cmprlln t et l'am ()ni~;;e l1lent de SO I1 capital , par lIll m Cl1lbïe 

du Comité des pnrtc l1l's de titre~ <.\e l'cmprunt. (Signé : J. P. Vaur ; le 
15 mars 185.1.) Pari", imp. G lI ira llclet &. JOUilu st, 1855, in -So, 6 pp. 

CO\'S:l': LTxrrON de Îlles. :'IIalape rt, L. Nougliier et L e!JJonc\ pour 
I ~s sujets (rai1<::lis porte urs de titres cie créances sur le gouvernement 
d 'J-bïti. i)~t i t ion a.lI lIIini st re des Affaires étrangères cie France. Let
tn',.; ail:,: rl'pri·,.;elltants c1'Haïti il Paris. (Paris, imp. Ch. Schil'ler), s. 

d., grd. in-4° , 30 pp . H. S. L. 

ET:\T GENE1L\L du hudget pour 1860. Département des Cuites. 
(Port-au-Prince). ;2.';d. i!! .. : ' . H. 1'. :-; . 

«Certifié si ll(:he le prés ent budget s'élevant à vingt-neuf mille huit cents 
pia st res monnaie nationale. Signé : le secrétaire d'Etat de la justice et de$ cul
tcs : F. E. Dubois .) 

Prem ie r hudget Hlté apr<-s la "i .~lJa tl\l'(, du CO !lCOr(j;,t. 

LES I ~TEJ~E.TS FHANÇAIS et européens à Santo-Domingo. Pa
ris, E. Dentll , J8()J, ill -W' . 3J pp. B. ~. L. 

BAUDEL F (Hen;'Y) Considérations sur la Banque agricole au point 
:Ie \ ' U C dl' l'a\'cnir f'inélncier d'Haïti. Port-au-Prince, il11pr. de L'Opi
nion Nationa:e, IN)2, in-~o . FI pp . 

TA TE (.\ le,,;;, ~ld re) Les ressources et les nécessités financières 
d'Haïti. Port-a.n-Prince, impr. Bouchereau, 1862, in-8°. 

l',\L'L (Ed.) Questions politico-économiques. Deuxième partie. 
Formi\tion de la richessc natiollalc.-Troisième partie. Le papicr
llionl1<1i(' ct le proj t't d'une Banque d'Etat. P aris, impr. P. A. Bour
dier S: C';:' .. ji-'('3. i;I-S0. ~':'lll C panic, 130 pp.; 3tll1c partie 72 pp. B. 
S. L. 
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. RAPPORT sur les comptes généraux de la République du premier 
semestre budgétaire de l'exercice 1870-1871, fait par la Chambre des 
comptes au Corps législatif. Port-au-Prince, imp. E. Robin, 1871, 
in-8°, 15 pp. avec tahl. B. S. L. 

ANDRE (A.) Politique et finances. Réponse à mon ami C. Débros
se. Port-au-Prince, imp. du Peuple, 1872, in-8°, 15 pp. B. S. L. 

PRICE (H.) Etudes sur les finances et l'économie des N3Jtions. Pa
ris, Guillaumin. 1876, in-8°, 260 pp. 

Le tome l seul a paru. 

ET A T DES CREANCES sur Je gouvernement de Salnave acceptées 
par la Commission instituée par Je décret du 14 mars 1870. Port-au
Prince, s. d., in_So, 78 pp. B. S. L.; B. P . S. 

Rapport pp. 1-24; tableau des créances pp. 25-78. Signé; le président de 
la commission; Madiou. 

THEUREAU (L.) H:lÏti et ses emprunts. Paris, 1875, in-8°, 29 pp. 
(Signé; Louis Theureau.) B. B. I\J. 

LA VERJTE sur J'emprunt d·Haïti. Paris, Casimir Pont, libr. édit., 
1875, in-8°, 46 pp. B. C. W. 

AHM.\XD .lne. L;n coup cie lorgnun ~Ul' la po':iti'lue financière en 
Haïti. Port-au-Prince, il11]lr. Battislc & Brown, 1876, in-8°, 20 pp. 

UURAIND (Oswal'd) Un Coup de télescope sur la situation finan
cière, en réponse au premier Cuup du coup de lorgnon. Port-au
Prince, imp. E. Robin, 1876, in-8°, JO pp. 

LE BUDGET des Domingue-Rameau. (Exercice 1875-1876, du 1er 
octobre, au 30 septembre.) [Port-au-Prince], s. cl., grd. in-4 0, 7 pp. 
B. P. S. 

l'vIEMOIRE sur l'emprunt d'Haïti, 1875, par le Crédit Général Fran
çais au îVlinistre des Affaires étrangères. Paris, 1876, in-4°, 72 pp. 

Comprend lettre du Crédit Général Français au ?d illistre des Affaires étran
gères, au nom des souscripteurs de l'emprunt, contrats, correspondance, comptes 
r~latifs à l'Emprunt d'Haïti de 1875, dit Emprunt-Domingue. 

G?\QUETE PARLEME~TAIRE sur les Emprunts du Gouverne
mcnt DOI11ingue à l'étranger. PreI11ière division. Documents oificiels 
dcpuis la Révolution. New-York, 1877, in-S o, 66 pp. 

ENQUETE PARLE.MENTAm.E sur les Emprunts ... Deuxième 
division. Les procès-verbaux des séances de la Commission d'enquête. 
New-York, Sears & Cole, 1877, in-So, 51 pp. TI. P. S. 
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ENQCETE PARLE:\IENTAŒ.E sur les emprunts ... Deuxième 'di
vision. Procès-verba.ux. Seconde annexe à la correspondance. Mont
réal, Lowell, 1877, in-Sc, 116 pp. B. P. S. 

ENQUETE PARLEiVIENT AIRE sur les Emprunts ... Deuxième 
division. Les procès-verbaux des séances de la Commission d'enquête: 
Supplément. New-York, 1877, in-8°, 111 pp. 

ENQUETE PARLEMENTAIRE sur les Emprunts ... Rapport sur 
les Emprunts du gou\"ernl'111ent du général Domingue à l'étranger. 
3ème Division. Port-au-Prince, imp. nat., 1877, in-8°, 115 pp. B. P. S. 

FN(}l;ETE PARLEMENT.I\IH.E sur ks Emprunts ... Quatrième 
division . Annexe cles procès-verbaux. Première série: les Dépositions. 
New-York, Sears & Cole, 1877, in-8°, 122 pp. 

ENQUETE PA1~LEMENTAIRE sur les Emprunts ... 4ème Divi
sion . 2ème Série. Les pièces justificatives. Première paI:tie: Docu
ments générallx. House's Point, N. Y., Lowell impr., 1877, in-8°, 246 
pp. TI. P. S. 

ENQUETE PARLEMENTAIRE sur les Emprunts ... 4ème Divi
sion. 2ème Série. 2ème Partie: Documents généraux. Port-au-Prince, 
imp. nat., in-So, 117 pp. B.l-'. S. 

~NQL'ETE PARLEMENTAIRE sur les Emprunts ... QlI<l!trième 
Division. 2èrne Série. Troisième Partie, l et II. Port-au-Prince, imp. 
Enélus Robin, 1877. in-8°, 61 pp. et IV pp. B. P. S. 

ENQUETE PARLEMENTAIRE sur ,les Emprunts ... Quatrième 
Division. Deux·ième Série. Les pièces justificatives. New-York, Lo
wc'!. \.'~ï7, in-S o

, LH pp. IL P . ~, 

E:\'QUETE PARLEMENTAIRE sur les Emprunts ... Annexes 
et procès-verbaux. 2èrne Série. Les pièces jllstificatives.- Deuxième 
Partie: Documents relati fs au 1er emprunt. Port-au-Prince, 1877, 
imp. BOllchcreall, in-ij 0 , 

ENQUETE PARLEiVIENTAIRE sur les Emprunts ... 4ème Divi
sion. 3èl11e Série: Annexes à la correspondance . Montréal, 1877, in
SO, 1+~) pp. 13. p, S. 

E\'QUETE PARLE:\IENTAIRE sur les Emprunts ... Supplément. 
2ème Division. Prncès-\·erbaux. 4ème Division. 3ème Série, Seconde 
anncxe il la correspondance. iVIontréal, 1877, in-8°, 111 pp. 
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.EN'.JL~ET E ['~ \RI . L\.JEXTA 1 RE su rIes En'lll'l11lts ... Qua.trièmc 
Di vision. Quatrième Série. Les comptes. N ew-York, typo Sears & 
Cole, 1877, in-8°, 173 pp. B. P. S. 

ENQIJEn;: PARLEivIENTAIRE sur les E1I1prunts ... Quatrième 
Division. 1ère Série. Tmisième Partie. l et II. Port-au-Prince, 1877, 
in-So . Troisième Partie, J, 122 pp.; II. 58 pp. et supplément, 4 pp. 

ENQUETE PARL ErdENT AIRE sur les Emprull t5 ... Qua trièl1H! 
D.ivisio!1. Annexes cle~ procès-verbaltx des séances de la Commission 
d'enquête. Deuxième Série: Pièces justificatives. Quatrième Partie: 
Documents postérieurs à la chute du gouvernement Domingue. New
YNk, :y-p. Sears &. ü,;e, 18ï7, in-8°, 134 pp. B. P. S. 

ENQUETE PARLEMENTAIRE su ries Elllprull ts... Ç]uatrièmc 
Division, Troisième sàie: La c()rre~pOI1Jal1ce. Ne'.\'- York, typo Sears 
&. Cole. 1877, in-S 'O

, 173 pp. B. P. S. 

l\T.G:LTZER Emprtll1t d'Haïti 1875. Réplique au rapport de la Com
mi,:.; j'-JI1 ptiTleme!1taire d'enquête, par :\<1. le cOl11mandant Multzer, 
agent tim;ncier dt: Crédit Général Français près le ('Ji)uvemement 
d'Haïti. Port-au-Prince, imp. J. J. Audain, 1877, in-So, 20 pp. Annexes 
\'f pp. B. P. S, 

E. B. Mémoire sur l'Emprunt d'Haïti 1875. Réponse au rapport de 
laCo1l1mission d'enquête. Port-au-Prince, il1lp. J. J. Alldain, S. cL, il1-
4°,26 pp. B. S. L. 

I~rol'hur(' sig-néc E. p., Port-au-Prince, l~ 27 juin Ill7', 

l ,ETTJ~E OUVERTE au Corps Législatif. Port-au-Prince, 1877, 
in .. Re,. 20 pp. 

Datée POt't-au-Prince. le 25 juin lSïï. Contient, l'Omme réplique au rapport 
de la Commission parlementaire d'enquête sur les emprunts Domitlgue, une pro
position faite au nom des llorteurs d'ohligations, consistant à demander aux 
Chambres: 1°. de réduire le service de l'intérêt annuel à 30 francs par obliga
tic,n au lieu de 40, d'où une économie annuelle de frs. 725.870,00 sur les 
72.587 obligations en circulation; 2°, de rembourser ces dites obligations à 
4:)0 francs au lieu de 500 frallcs ain,i I]u'il est stipulé au contrat originaire 
de l'emprunt. 

n.APPORT au Sénat et il la Chambre sur la comptabilité révolution
naire. Port-au-Prince, impr. nat., 1S77, in-So, 46 pp. 

I\ll'; Pur! -;I1.-Pr:nc", le ';' octobre lS7 ii. Signé: rlcs ,él1:Jtcl!rs T. Dupuy. 
,\ , J~{)!!ziel· .. \. ïo, ])11\';\'ier, Denis et ),1"ll!TaS et de, députés ~r. Lys, St. M, 
1" "; 1\1" Lo:fjt;;d. Tuyar. il, Cazeau, Oyi.,.1<: Cameau, D. DupitOll, P. E. Latortue. 
Edl':ond, (;uldmiln jne .. E, Pau!. ], T, l_aÎontant. Sylvain, Eng, ),[argroll, E, 
T, L:trochc, Cs. Cheny. \L S. xoël. Do.,'cr Ba:<elais, rapporteur, 
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RAPPORT PARTIEL de la Chambre des Comptes sur les compteS 
généraux ùu premier trimestre cie J'exercice budg-étaire 1876-1877, au 
Corps lég-islatif. Port-au-Prince, illlpr. Enélus Robin, 1877, in-8° , 128 

pp. et til bleaux. B. S. L.; B. P. S. 

Les membres, Plésallce, A. Page, L. .Millet, M. Morno, L. Champagne, D. De
Ilis, C. Brullo. p'c~idcllt. 

PIl:<:CES f\ N \1 EXES cil! rapport de la Chamhre des comptes sur le 
premi er tri1l1estre tic l' exerc ice hudgétaire de 1876-1S77, ;HI Corps lé
gislati f. Port-a u-J 'rinc e, i !1ljl. Enéll!S Hobin, 1877, in-go, SC) pp. TI. S. 
L.; B. P. S. 

PIE.iCES !\N~EXES du rapJl~)rt de la Chambre des comptes sur les 
comptes du premier trimestre dl' l' cxercice 1876-1877. JaCll1el, impr. 
de L'Indépendance d'Haïti, !S77, in-8°, 146 pp. et plusi(~ l1rs tabl. B. 
S. L. 

MJOT Historique de J'article 5 dl' la Caisse d';: morti ssemenl. Paris, 
1878, grcl. in-Sa, 80 pp, H. P. S.; B. S. 1 .. 

RAPPORT cle la Chambre des comptes au Corps législatif sur la 
compta'bilité cle Jacmcl du 1er mars au 30 septc·mbre 1876. Port-au
Prince, impr. nat. , 1878, in-S o, 191 pp. B. S. L. 

CO)'U'TABJLITE Chambre des Comptes. Comptabilité JacmeJ, 
Cahier No. 1. Correspondance générale. Port-au-Prince, illlpr. Bou
chereau & Cie., s. d., g-rcI. in-4°, 119 pp. 13. P. S. 

Pièces anllexes al! rapport spécial sur la comptabilité révolutionnaire de 
Jacmcl, 1876. 

M10T (C.) ?vléll1oirc pour le Corps légi slatif. (Signé: C. Mint.) 

Port-au-Prince, ill1pr. Bouclle;'ea\1 8: Cie., 187R, in-S", 12 l'P . B. P. ~. 

nro:SEHT (Enoch) Les Héfnrmes tinanciiTes dc la République 
d'Haïti. l'aris. Pichon, édit., IiqC), in-S", 243 pp. B. 13. iV1. 

F. D. L. Q\1C;;ti()ll li;'<lIlcière. ['ort-élu-Prince, 1111]ll'. l:lll1 ::hc rcau, 
If)~':O, in-W , II clIO pp. B. P. S. B. S. L. 

Sigi"~: F. D. L. (l.'. D. Légitime) 

IIATTI .\U SOLEIL DE 1880 Cent trci ze miiliuns pour le) millions. 

Nf):; trésors aux i1!ains des élrange rs. Octobre 1880. S. 1., in-Ra, 86 

pp. n. ::;. 1" 
Attribué à Edmond Paul. 
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. . RAPPORT de la Chambre des comptes au Corps législatif sur J'an
née budgétaire 1876-1877. Administration du Petit-Goâve, Cap-Haï
tien, imp. du Démocrate, 1879, in-8°, 12 pp. B. P. S. 

Signé: Je président de la Chambre des comptes: C. Bruno; les membre~, 
Plésance, M. :vromo, L. Millet, D. Denis, Raoul A. Pa~e. 

RAPPORT de la Chambre des comptes au Corps législatif tou
chant l'exercice 1878-1879. Port-au-Prince, im]). de L'Oeil, 1880, grd. 
in-4°, 28 pp. et tableaux 

Signé: le président de la Chambre des comptes: Bois; les membres: Aug. 
Roumain, Moreau, Jean Alerte, Alexandre Lavaud , J. Dusseck, :Mérisié Ré
gnier, Le chef de bureau: Blaise C Lavache. 

RAPPOHT sur les Comptes généraux de la République pour l'an
née budgétaire, exercice 1877-1878, fait par la Chambre des comptes 
au Corps législatif. Port-au-Prince, imp. nat., 1882, grd. in-4°, 32 pp., 
avec tableaux. B. P. S. 

Mêmes signatllres que le rapport précédent. 

REQLE1VIENT pour le service de la trésorerie. Port-au-Prince, 
impr. nat., 1881, in-8 °, 15 pp. B. P. S.; B. S. L. 

Signé du président Salomon, contresigné par le secrétaire d'Etat des finances 
et du commerce, Ch. Laforesterie, ce règlement a été approuvé et agréé par M. 
le Cte de Montferrand, secrétaire général de la Banque Nationale d'Haïti et 
délégué du Siège social près le gouvernement d'Haïti. 

ENCORE ET TOUJOURS l'écorchement du peuple haïtien. S. J. 
n. d., grcl. in-4°, 12 pp. l\. S. L 

Contre T\Ir. Ch. Laforesterie, ministre des finances. 

BUDGET GENERAL. (République d'Haïti .) Exercice 1881-1882. 
Port-au-Prince, imp. nat., 1881, in-fol., 63 pp. B. S. L. 

Les lois de recettes ct celle fixant le chiffre du budget des dépenses sont 
signées: le président du Sénat: M. Montas; les secrétaires: T. Dupuy, ]. P. 
Lafontant. Le Président de la Chambre: François-Manigat; les secrétaires: 
:\. Léger, D. Théodore. La promulgation de ces lois porte les signatures 
suivantes: Salomon; Par le président: le secrétaire d' Etat provisoire des finan
ces et du commerce: B. St.- Victor; le secrétaire d'Etat de la guerre ct de la 
marine: 1-1. Piquant .: le secrétaire d'Etat de l'intérieur et de l'agriculture, chargé 
par intcrim des portefeuilles de la justice, de l'instruction publique et des cul
tes: F. D. Légitime. 

Budget des dépen ses 4A7S.546,05 monnaie forte; évaluation des recettes 
3.70S.S:34, voies ct moyens ordinaires, plus $500.000, emprunt voté par l'As
semblée nationale, séance du 21 octobre lS81. 

BUDC~L~T GENERAL. (République d'Haïti.) Exercice 1884-1885. 
Port-ail-Prince, im]). nat., 1884, in-fol., 74 pp. B. P. S.; B. S. L. 

Le chiffre du budget des dépenses s'élève il G. 4.319.097,26 et ce lui des re
cettes est évalué à G. 4.528,16:3,33. 

Les lois de recettes et celle portant fixation du bud get des dépellses SOllt si
gnées: le Jlrésidt:llt du Sénat: M. :Molltasse; les secrétaires: B. Maignan, Ls. 
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Augu,te. Le prhident de la Chamore; O. Piquant; les secrétaires; C. Charlot, 
F. N. Apollon.. La promulgation porte les signatures suivantes; Salomon; par 
le président: le secrétaire d'Etat des finance~ et du commerce: C. Fouchard; le 
secrétaire d'Etat de l'intérieur et de l'instruction publique: François-Malligat; 
le secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes, lcnt. Michel 
Pierre; le secrétaire d'Etat de la guerre et de la marine: B. P.rophète; le secré
taire des relations extérieures et de l'agriculture: B. St. Victor. 

-II n'y a pas eu de budget voté pour l'exercice 1883-1884 à cause de la 
guerre civile. 

llUOGET GENEEAf_. (République d'Haïti.) Exercice 1885-1886. 
Port-au-Prince, impr. nat., 1885, in-fol, 74 pp. B. P. S.; B. S. L. 

Le chiffre du budget des dé[)ellses s'élève à G. 4.024.446,08 et même évalua
tion pour celui des recettcs. 

Les lois portant fixation de ces budgets sont signées: le président du Sénat: 
R. ~Iaignan; les secrétaires: Désinor St. L. Alexandre, S. M. Pierre. Le prbi
dent de la Chambre: F. Ducasse; les secrétaires: Poisson, Bienvenu. La pro
mulgation porte les signatnres suivantes: Salomon; par le président, le secrétaire 
d'Etat des finances et du commerce; C. Fouchard; le secrétaire d'Etat de l'in
térieur et de l'instruction publique, chargé des porte-feuilles dc la guerre et de 
la marine. de la justice et des cultes: François-Manigat; Je secrétaire cI'Eta t 
des relations extérieures et cie l'agriculture: 13. St.-Victor. 

BCDGET GENERAL. (f~épl1bliql1e d'Haïti.) EXl'rc.ice 1886-1887. 
Port-au-Prince, il1lp, n;}t., 1886, in-fol.. 61 pp. 13. P. S.; B. S. L. 

Le chiffre du hudget des dépenses s'él('yc à G. 4.143.523,28 ct celui des 
recettes est évalué à G. ·!.l!iï.2:~O,liO. 

Les lois portant fixation de ces budgets sont signées; le président de la 
Chambre: Germain; le,; secrétaires: Th. Rameau, \Vindsor Terlongc. Le pré
~ident du Sénat: B. Maignall; lts secrétaires: N. Léger, Badère, (recettes); 
N. Léger, Ed. ]n.-François, (dépenses). La promulg-ation porte les signatures 
suivantes: Salomon: par le présidcnt: le secrétaire d'Etat des finances et du 
comlllerce; C. Fouchard; le: secrétaire d'Etat des rcJations extérieures et de 
l'agriculture; B. St.- Victor; le secrétaire d'Etat de la guerre et de la marine; 
B. Prophète; le secrétaire d'Etat de J'intérieur et dc l'instruction publique: 
François-Manigat; le secrétaire d ' Etat provisoire de la justice et des cultes: , 
H. Ll'cha ud. 

BUX;ET GE::\El~ -\L (Répuhlique d'Haïti.) Exercice 1887-1888. 
Po:-t-3lt-Prince, im[1. nat.. 1887, in-fol., 64 pp. B. S. L. 

Le chiffre du budget des dépenses s'élève à G. 4.1:l4A99,78 et celui des re
cettes est é\'alué à G. 4.136.670,30. 

Les lo is portant fixation de ces hudgets sont signées; le président de la 
Ch <\ lllh rc: D. Théodore; les sec rétaires; E. Horden, E. Rinchère. Le président 
du :-; ~ nat: n. ~'1aign a n: le, secrétaires: Désinor St. Loui s !\lexandre, H. l!é
r'ssé. La promulgation jlnrte les signatures suivant cs ; Salomon; par le prési
dCilt; le secrétaire d'Etat au départelllenl dc la justice. chargé par interim dt 
celui ,les [inallces: l'le .. H. L ,'chaud; le 'l'crétairc d'Etat au départcml'nt de la 
C. 1; " :· !, , ' et dl' la marine: T. A. S. Sam; le secrétaire d'Etat au départemcnt ,k 
l'i ll téricur ct de l'agriculture; ]. C. i\rll'aud; le secrétaire d'Etat au départe
me 1l t des relat ion" extériellr~s ct des cultes, n. St. Victor. 

-Pas de budget \'oté pOlir l'exercice 18SS-18Sf! ni pot\\" t'{~ llli 1889-1890 
il cau':c de la !~lll' l""C ci \"i t--. 



BUDGET GENERAL. (République d'Haïti.) Exercice 11)90-1891. 
Port-au-Prince, imp. nat., 1890, in-fol., 69 pp. B. P. S.; B. S. L. 

L~ chiffre du budget d e,; dépcnses ,'élè\e à G. 5.230.!li13,65 et celui des re
cettes est é';alué Ù G. 5.183.481,79. 

Les loi s portant fixation de ces budgets sont signées: le président de la 
Challlbre: Guillaullle; les secrétaires: P. P. Damas, Barbat. Le président du 
~énat: Dr .. \uhl" · ; \es st'crétaires: T. Chalviré, D. }Il.-Louis. La promulgation 
porte les signatures suivantes: Hyppolite; par le président: le secrétaire d'Etat 
des finances, du commerce et des relations extérieures: A. Firmin ; le secrétaire 
d'Etat de la guerre et de la marine: Béliard Jne; le secrétaire d'Etat de l'in
térieur et (k b pulice générait:: Nemours Pierre-Louis ainé; le secrétaire d'E
tat de l'agriculture et des travaux publics: H. Lechalld; le secrétaire d'Etat de 
l'instruction publique: D. S. Rameau: le secrétaire d'Etat de la justice et des 
cultes: D. Trollillot. 

BCQGl'~T GE~EIL\L. (République d'Haïti.) Exercice 1891-1892. 
Port-au-Prince, imp. naL, 1891, in-fol., 65 pp. D. S. I.. 

Le chiffre clu budget dèS dépenses s'élèove à G. 7.!J67.516,ll et celui des re
cett'cs en évalué ù G. 7.886.632,00. 

Les loi s portant fixatiou de ces budg-ets !:'ont signées: le président de la 
Chambre: Pétion Pre. André; le;; secrétaires: J. M. Gral1llo!t, Br. Bissainthe; 
le président du Sénat: D. Ju,-Louis; les st!crétaires: A. Roland, Cadestin Ro
bert. La promulgation porte les signatures suivantes: HYflpolite; par le prési
dent: le secrétaire ' d'Etat des finances et du commerce: Stewart; le secrétaire 
d'Etat de la guerre et de la marine: ~I. ~fol1tasse; le secrétaire d'Etat des re
lations extérieures et de la justice, chargé du portefeuille d" l'intérieur: C. 
.'\rchin; le secrétaire d'Etat de l'agriculture et des travaux publics: Dr. Jn.
Joseph; le secrétaire d'Etat de l'instruction publique et des cultes: P. M. 
:\polloll. 

l~l-DGLT GF:';i~:i'-\I .. (U_t:pnhl:qul: cl·Haïti.) Exercice 189:l-189~. 

j'(lrt-au-Pril1ce, jrl'p. nat., 18<)3, in-fol., 73 pp. B. S. 1.. 
Le chiffre du budget (1<:;; dépenses ~',;k\"(' il C. 8.415.29<1,70 l't e<:lui des 

r,'cettes est évalué à C. S.U~. ,!5:-1,4ù. 
Les 10i.5 portant fixation cie ces budg'cts sont signées: le président de la 

Challlbre: Stewart; ks :,ccrtt:Jires: V. Guillaullle, f-Hucher Awr; le président 
du Sénat: n. "faignan; les :,<'crétai:·c!'. :\. Dérac, C. Guillaullle Vaillant. La 
prol1lulr:ation porte les ,; igllaturcs sui"aBtes: l:-l.:-ppolite: par le président: le 
secrétaire d'Etat des finances et du commerce: F. Marcelin; le secrétaire d'Etat 
de la justice et des relations extérieures: Ed. Lespinasse; le secrétaire d'Etat de 
lïnstruction publique ct des cultes: P. llI. Apollon; le secrétaire d'Etat de la 
g'uerre et cie la marine: A. Verne; le secrétaire d'Etat des travaux publics et de 
!'a~ric\\lture: Ult. St.- .. \mand; le secrétaire d'Etat de l'intérieur et de la police 
g'~nt'rah::: P. !Juca :..:"'('. 

nCDGET (;l':SEH,\L. (J~éptlhliqlle cl·Haïti.) Exercice lR94-1895 . 
Pllït-:1l1-Prince. ilHpr. naL, 1894, in-fol., 75 pp. B. P. S.; B. S. L. 

Lé' d1iff,.~ du hlidgtt (10:, dépense, ,;'~'lèH: Ù G. 8,(;62 .• 91,88 ct celui lIes dé
penses est hablé il G. 3.149.279,09. 

L.t'S lois Vo:·t; !. nt t1 ;\.atl(Jl1 ck' cc" b:.ldgtt. .. :-:o r; t ~:gll élS: le président ùe la 
Chambre: J. ?IL Grando:t; les secrétaire',: :\crva G0l1,;se, Estime jnc.; le p1"é
side:lt du Sénat: A. Dérac; les secrétaires: C. Guillaume Vaillant, S. Dubuis
son fils. La prolllulg-atioll porte les signatures suivantes: Hyppolite: par le pré
sident: le secrétaire d'Etat des finances el du COlllmerce: F. lIJarcclin; le secré
taire d'Etat de l'intérieur: F. Ducasse; le secrétaire d'Etat de la guerre et de 
la l'1<I"in<:': A. Veme; le secrétaire d'Etat de l'instruction publique: etc .. P. ~I 
Apollon; le secrétaire d'Etat intérimaire des relations extérieures: F . Marcelin; 
k .<ccré-taire d'Etat des travaux publics et de l'Agriculture: Ult. St. Amand; l ' 
secrétaire d'Etat intérimaire de la justice: Ult. St. Amand. 
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BUDGET GENERAL. (H.épublique d'Haïti.) Exercice lS95-1896. 
P"rt-an-Prince, 1895, illlpr. nat., 1895, in-fol., 85 pp. B. S. L. 

Lc chiffre du budget des dépenses s'élève il. G. '7.822.065,00 et celui des re
cc:ac,; est évalué à G. 7.940.440,60. 

Les lois portant fixation de ces budgets sont signées: le président de la Cham
bre: V. Guillaume; les secrétaires: P. Calixte, Laroche, ad hoc, pour le budget 
des dépenses: L. J. Adam fils, P. Calixte, pour le budget des recettes. Le pré
sident du Sénat: Stewart; les secrétaires: Çadestin Robert, P. E. Latortue. La 
promulgation porte les signatures suivantes: Hyppolite; par le président: le 
secrétaire d'Etat des relations extérieures et de la justice: P. Faine; le secré
taire d'Etat des finances et du commerce: C. Fouchard; le secrétaire d'Etat 
de la guerre et de la marine: T. A. S. Sam; le secréta ire d'Etat de l'intérieur et 
ri<- la police générale: Papillon; le secrétaire d'Etat des travaux publics ct de 
l'agriculture: B. Prophète; le secrétaire d'Etat de l'instruction publique et des 
cultes: Labidoll. 

BUDGET GENER.-\L. (République d'Haïti). Exercice 1896-1897. 
Par arrêtés cIe Son Exc. le président de la République, en dates des 11 
ct 1-1- août 1896. Port-au-Prince, imp. nat., 1897, in-fol., 85 pp. B. p_ S. 

-I.c; Chambres se sont séparées et ont clos leur session sans voter de 
budg-et pour l'exercice 1896-1897. 

BUDGET GENERAL. (Républiql!e d'Haïti.) Exercice 1W)7-1898. 
Port-al-Prince, ilJlp. nat., 1897, in-fol. Lois, voies et 1I1oyens, service 
de la dette publique, buùgets des départements des relations extérieu
res. dl'shnanccs et du commerce, 27 pp.; budget de la g-uerre et de la 
IIlZd'!nè, 18 pp.; hudgets de l'intérieur et des travaux publics, 14 pp.; 
:ltlc\gct de l"instructioll publique, 15 pp.; budgets de la justice et des 
cultes. 12 pp. B. T'. S.; B. S. L 

Le l'iJiffre du budget des dépp.llses s'élève à G. 5.365.198,43 en mOllnaie na
tionale et 2.223.71ii,71 en or américain ct celui des recettes t!,t évalué à 4.625.-
42,~,7~ gourdes ct 2.96S.661,01i en or américain. 

Les lois portant fixation de ces budgets sont signées: k président de la 
Chambre: V. Guillaume; les secrétaires: S. Dartiguenave, D. Destin St. Louis; 
le président du Sénat: Cadestin Robert; les secrétaires: C. Bernateau, A, Dérac. 
l.a !lrullluigatioll porte les signatures suivantes: T. A. S. Sam; par le président : 
le '~é'I·~tairc d'Etat des finances. du commerce et des relations extérieures: Solon 
::-'fé!10S; le secrétaire d ' Etat de l'intérieur etc.: F. L. Cauvin; le secrétaire d'Etat 
,k la ',(ucrre ~t de la mari1'{~: S. 'Marius; le secrétaire d'Etat de la justice et des 
cu !te,: A. Dayer: le secrétaire d'Etat des travaux publics et de l'agriculture: 
,\rtaud; le secrétaire d'Etat tle l'instruction publique:]. J. Chancy. 

--·L~, budgets, à panir de (l'tte époque. sont \·"tés al'ec des crédits en mon
naie nationale et en (JI' '11.·~ , · i': ai\1. 

Bl7DGET GENEIU\L. (République ù·Haïti.) Exercice 1898-189\J. 
['ort-au-Prince, illlpr. nat., 1898, in-fol., 88 pp. B. S. 1.. 

Le chiffre tlu budget des dépenses s'élève il. 5.633.067.71 Cil monnaie na
t;unalc et 2.:325.283.6,: Cil ''>1" américain et les recettes sont él'all!~cs·à 5.627.
~!j0,1:j e11 nloilnaic Ilé!tionale et 2.807.204,73 cn or atnét·icaio. 

J.e, lois portant fixati(J11 de ces budgets sont signées: le présidcnt de la 
Chambre: Camille St.-Rém)'; les secrétaires: Théodore, Eug·. Doutre; le pré
si,lent du Sénat: Guillaume; les secrétaires: A. Dérac, M. Jean Simon. La pro
mulgation porte les signatures suivantes: T. A. S. Sam; par le président: le 
secrétaire d ' Etat des relations extérieures ct des cultes: B. St.- Victor; le sec ré-
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taire d'Etat des finances et du commerce: N. S. Lafontant; le secrétaire d'Etat 
de la guerre et de la marine: V. Guillaume; le secrétaire d' Etat de l'intérieur et 
de la police générale: T. Auguste; le secrétaire d'Etat des travaux publics et de 
l'agriculture: Ctus. Leconte; le secrétaire d'Etat de l'instruction publique et de 
la justice: Jh. C. Antoine. 

BUDGET GENERAL. (République d'Haïti.) Exercice 1899-1900. 
Port-au-Prince. inl)). pat., 1900, in-fol. Lois voies et moyens, scrvice 
cie la dette publique, service de la Banquc, budgets des départements 
des relations extérieures, des fil\ances et du commerce, 2S pp.; budget 
de la guerre et d~ la marine, 25 pp.; budgets de l'intérieur et des tra
vaux publics, de l'agriculture, de l'instruction publique. de la justice 
et des cultes, 37 pp. 13. P. S.; B. S. L. 

Le chiffre du budget des dépen,;es s'élè\-e à 4.499.067,14 en 11l0nnaie natio
nale et à $2.913 .593.28 en or américain, celui des recettes est évalué à 4.516.-
096.40 en monnaie nationale et $2.912.984,22 en or américain. 

Les loi s portant iixation de ces budgets sont signées: le présiclcnt de la 
Chambre: Henry N. Prophète ; le s secrétaires: D. Destin St. Louis, P. Paulin. 
Le président du Sénat: Guillaume; les secrétaires: S. Archer, Renaud Hyp
polite. La promulga tion porte lrs signatures suivantes: T . A. S. Sam: par le 
président: le secrétaire d'Etat des finances et du commerce: Hérard Roy; le 
sec rétaire d'Etat de la guerre et de la marine: V. Guillaume; le secrétaire 
d'Etat de l'intérieur et de la Ilolice générale: T. Auguste; le ,ccrétaire d'Etat 
chargé par interim des porte-feuille;; des travaux publics ct de l'agriculture: 
1'. Auguste; le secrétaire d'Etat des relations extéri eures e t des cultes: B. St. 
Victor; le secrétaire d'Etat de l'instr\lction publique et de la justice: F . L. 
Cauvin. 

BUDGET GE:\ERAL (République cl'Haïti .) Cinq douzièmes. 
Exercice 1902-1903. Port- au-Pri nc t' . lInp. !lat., 1903, in-fol. , S 1 pp. 
11. 5. L. 

Ce budg'et porte ks signatures suivantes: le président de la Chambre: S. 
A rcher; les secrétaire,;: 1'. f\ugll ste, G. Des ros iers; le pré sident du Sénat: 
Stewart; les sccrétain:!' : .\. Dourjolly, E. Cinéas. 

DCDGET GENERAL. (République d 'Haïti .) Exercice 190-1--1005. 
['or t-au-Pri nce. imp . n: lt .. 1904, ill-iu\., 75 pp. B. S. L. 

Les crédits oun:: rb :lUX différent,; département,; ministéri els sont le ,; s ui
vants: département cie ,; re lat ions extérieures G. 17.2 8 0,00 en monnaie natio
nale et $10:1.7 5 6,~ -! Cil or améri cain; finances ct comm e rce G. 681.2:34,16 C! I 
monnaie nationale et <; 7:\'122,513 en or alllét-icain: g uerre G. 1.1 85. 415 .8 5 2/3 
en 1Ilonnaie nati on alc d S14.~OO,Oil cn or amé r ica in: marine G. 169.967.00 en 
li10nnai c nationale d $10.520.00 CIl or américain .: intérieur et police générale 
G. 705.972.:{8 en mon llai,~ nation a le et $237.700,00 I~ n or a1lléricain; travaux 
publics G. l.in.G SO,OO "II monnaie Ila t ionak ct $122.G22,OO en o r américain; 
;Ii,ri culture G. 42 6.S 2ti. ()() en monl'ak nationale et $27.000,00 en or américain; 
i!l :;truction publi que G. 7!} 2.2 Il 4.82 en !llonnaiè nationale et $10.:3 S 0,0 0 en or 
allléricain: jl1sticC' G. ,,0 , •. 224.00 en monnaie na t ionale c t S G.OOO.OO en or alllé
cain; cultes G. 3 4.212.00 en monnaie na tional e et $61.109,40 cn or américain. 
üetk Jlubl iq ue G. 54 .::r)!) en lllonnaie nationale et $2 .517.369,50 en or amé
ricain; service de la Banque G. G8.Sti7.7 8 CIl monnaie nat ionale et $16a.917,n6 
en or améri ca in. Les \'oies et moyen,. budgct des recettes. sont évalués à G. 
'.549.H76.75 en llloll na ie nationale ct à $:{.47S.874.79 en 0 1' américain. 

L~s lois portant fixa ti on de ces hllr.lg-ets ,.ont s ig nées: le prés idcnt cle la 
Chambre: S. ;\rchel'; le .s;cc r~taire,, : Ch. Uubé. E. St. Vil )Jod: le prés ident du 
Sé"at: P~tioll P;e r rl' -.\ Ildl·~: ks ~ c c rétairz: .; : ü. Théodore, R. David. La pro-
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mulgation porte les signatures suivantes: Nord Alexis; par le président; le 
secrétaire d'Etat de l'instruction pllblique et des relations extérieures, chargé 
par intérim des finances et du comlllerce: M. Ferèrc; le secrétaire d'Etat (le la 
guerre et de la marine, chargé ad interim du purte fcuille du l'intérieur: C. 
l :,ckstin: Iv ,~crétai r c d'j':lat dt' la jU'licc ct (ks clllt",· : .1. ,l. F. Magny; le 
secrétaire d'Etat des travaux public,; ct dt' l'ag-ricuÎttll't': F. ;-..;. I.araque. 

BUDGET GENEEAL. (Republique d'Haïti). Exercice 1905-1906. 
Port-au-Prince, 1905. in!]!r. nat., in-fol., 7:ï pp. B. l'. S.: B. S . L. 

Le chiffre du budget des recettes es t évalué ;l G. 5.471.725,94 en monnaie 
nationale et à $;\.01 ti.505,58 en or or américain ct celui des dépen ses s'élève à 
G. 5.ü09.85:~,37 2 / 3 cn Illonnaie nationale ct il $2.!11:U140.:19 cn or américain. 

Les lois porta!lt fixation ,k ces blldg;ets sont Siglll:CS: le pré,ident de la 
Chambre: S. Archer: les « :crélaire;; Evari <te Duchène, J. n. Laurent; le pré
sident dn Sénat: D. Jean Louis ; :l:S .'ecré\aires: E. Cinéas, R. David. La pro
ml1l~ation porte les si;.(nature~: :\unl Alexis; par le président: le secrétaire 
d'Etat de l'instruction publiquc et d~s relatiuns extérieures: ~I. Férère; le se
crétaire d'Etat des finances et du Cllll1mCrCe; F. ~fan'('lin; le secrétaire d'Etat 
de la g-ncrre et de la marine: C. Célestin; le secrétaire' d ' Etat ,k , travaux pu
hlics et de l'ag-ricultnre; F. ~. Laraque ; le secrétaire d'Etat de la justice ct dcs 
cultes: T. LaJeall; le secrétaire d'Etat de lïntérieul' et de la police ~énéralc: 
Pi:tiol1 Pierre .I\ndré. 

BUDGET GE~El\;\L. (Républiq11e d'Haiti.) Exncice 1906-1')07. 
Port-a11-Prince , imp. nat., 1906, in-fol., 85 pp. D. P. S.; B. S. L. 

Le chiffre du budget des recettes c,t é\'alué il C;. ti.1S6.121,R4 cn m')ll11aie 
nationale et $:1.n73.899,Oii en or américain et les crédits suivants sont ollverts 
aux différents départements ministériels: relation:; extérieures: 16.730,00 en 
monnaie nationale et $141.830.65 en or américain: finances ct commerce, G. 
797.987,00 en monnaie nationale et S65.132 .5G cn or américain; guerre, G. 
1.345.56-1,71 en monnaie nationale et $16.012,00 en o r américai'l : marinc G. 
25'1.8G1,00 en monnaie nationale ct $:1~) . OI)O,OO C11 or américain; intérieur et 
police générale. G. 1.045.921.82 cn monnai" nationale ct $34[).800,00 en or 
américain; travallx pnhlics, G. 580.7·l0 ,00 C;I nHllHlai e nationale et $52.000 ,00 
t ll u r a:n('ricain: agriculture, G. 242.024.00 en monnaie nationale ct $:~.OOO cn 
:, r ame·rie.: instruction puhJitjuc, G. 1.104.7'18.00 cn lllonn. nation. ct $12.820.00 
cn or américain; jus tice, G. 552.50G,00 cn monnaie nationale ct $6.000,00 en 
01' américain: cultes, G. 39 .760.00 cn monnaie nationale et $620.471 ,90 en or 
américain. Delte puhliquc G.(j8.335,ün en monnaie nationale ct $:~.199.360,69 
cn or américain; service des bureaux de la Recette et de la Dépense, G. 113.
G()4.0(J l'Il monllai e: nationale ct $G.OOO,OO cn or américain; sen'ire de 1;: !~ a·,
lJue, (;. 1.225,08 cn monnaie nationale cl $50.000 ,00 l'n or américain. 

Les lois portaut fixation de ce s budgets wnt "ign~cs: le présidcllt de la 
Chamhre: S. Archer; les secrétaires: G. llcsrosiers, Louis Brutu:-; le président 
du Sénat; T. A. Dupiton: les secrétaires: R. David , Diogène Lcrehour:i. La 
promulgation porte les signatures: ).'orr! AIc~i , ; par le pré'sidellt: le secrétaire 
d'Etat des relations cxtéricnres ct dcs cultes: Il. Pauléus Sannon: le "ecrétaire 
d'Ftat des finance, ct du commerce: F. }Iarcclin; le secrétaire' d'Etat dl' la 
c·'!(: '· ' (· cl d" 1:1 marinc: C Cé' lestin ; le secrétaire d'Etat des trava :,,, puh lics c: 
,le J'a r, riclllture: F. :\. Laraquc; le ~ l'crétairc d'Etat de la justice et' de l'ins
tru ction Jluhliquc: T. L:deall ; je sl' ~ r ~·l. ai re d'Etat de l'intériel11' et de la ]lolice 
généraiL': Pétion rrc. -.'\llcln~. 

ilL' DCET C;E:\I~l{\L. (l\é)Jllhli'll1c d·Haïti.) Exercice 1<J07-ICJOg. 
IJort-all-l'ïincc. impr. 11at .. 1 <}07, in- fo/., 87 l'p. n. P. S.: R S. L. 

Le ('hiffrl' tlu budget ti c, recettes (·, t \'alul':' (~. 7.71S.291,1:{ l' Il monnaie 
nationale el il S2.ii47.ti(i ·!.07 en ur am " .. cai ii ct celui dll budget ries dé]l~llses 
s'.éIèye ù G. 6.885.G5D!7(j en 1l10lll1aic 1l:t1. (Jllak et ù $2.G51.248,5G en or alué
flca 111. 
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Les lois portant fixation de ces budgets sont signées: le président de la 
Chambre: S. Archer; les secrétaires: Louis Brutus, 1\11. Dou)'on; (recettes), 
Gerson Desrosiers, Louis Brutus, (dépenses); le président du Sénat: T. A. 
Dupiton; les secrétaires: E. Cinéas, Diogène Lerebours. La promulgation porte: 
Nord Alexis; par le président: le secrétaire d'Etat des finances et du commerce: 
F. Marcelin; te secrétaire d'Etat de la guerre et de la marine: C. Célestin; le 
secrétaire d'Etat de l'intérieur et de la police générale: Pétion Pre.-:\ndré; le 
secrétaire d'Etat des travaux publics ct de l'agriculture: F. N. Laraque; le 
secrétaire d'Etat des relations extérieures et des cultes: H. Pauléus Sannon; 
le secrétaire d'Etat de la justice et de l'instruction publique: T. Laleau. 

BUDC!ET GENERAL. (République d'Haïti.) Exercice 1908-1909. 
Port-au-Prince, illlp. !lat., 1908, in-fol., 85 pp. B. P. S.; B. S. L. 

Le chiffre du budget des recettes est évalué à G. 7.408.542,15 en monnaie 
nationale et à $2.760.887,91 en or américain et cclui du budget des dépenses 
s'élève à G. 7.283.953,33 en monnaie nationale et à $2.777.687,93 en or 
américain. 

Les lois portant fixation de ces budgets sont signées: le président de la 
Chambre: G. Desrosiers; les secrétaires: ]. B. Laurent, Emile Marcelin; le 
prési.dent du Sénat: S. Archer; les secrétaires: D. Théodore, Diogène Lere
bours. La promulgation est ainsi signée: Nord Alexis; par le président: le se
crétaire d'Etat des relations extérieures et des cultes: Louis Bo\'llo; le secré
taire d'Etat des finances ct du commerce: F. Marcelin; le secrétaire d'Etat de 
la guerre et de la marine: C. Célestin; le secrétaire d'Etat de l'intérieur et de 
la police généralc: J. B. V. Leconte; le secrétaire d'Etat des travaux publics et 
de l'agriculture: F. N. Laraque; le secrétaire d'Etat de l'Instruction publique 
et de la justice: T. Laleau. 

BUDGET GENBRAL. (République d'Haïti.) Exercice 1909-1910. 
Port-au-Prince, imp. nat., 1909, in-fol., 92 pp. B. P. S.; B. S. L. 

Le chiffre du budget des recettes est évalué à G. 8.254.324,18 en monnaie 
nationale et $3.329.010,33 en or américain et celui du budget des dépenses 
s'élève à $3.329.010,33 en or américain et à G. 8.246.841,74 en monnaie na
tionale. 

Les lois portant fixation de ces budgets sont signées: le président de la Cham
bre: G. Desrosiers; les secrétaires: B. Jean François: E. Ewald; le président 
du Sénat: F. P. Paulin; les secrétaires: J. Dussek, Diogène Lerebours. La pro
mulgation est ainsi signée: A. T. Simon; par le président: le secrétaire d'Etat 
aux départements des relations extérieures et de l'instruction publique: Murat 
Claude; le secrétaire d'Etat au département des finances et du commerce: C. 
Ril"aud; le secrétaire d'Etat au département de l'intérieur et de la police géné
rale, chargé par intérim du département de la justice et des cultes: Jérémie: L 
,('crétaire d'Etat au département de la guerre et de la marine: S. Marius: 1· 
secrétaire d'Etat au département des travaux publics ct de l'agriculture: P. 
Pre. André. 

BUDGET GENERAL. (République d'Haïti.) Exercice 191O-191l. 
Port-an-Prince, imp. nat., 1910, in-fol., 97 pp. B. P. S.; 13. S. L. 

Le chiffre du budget des recettes est évalué à G. 7.866.092,2'1 en .monnaie 
nationale et à $3.279.058,78 en or américain et celui des dépenses s'élève à 
$:3.279.008.78 en or américain ct à G. 7.858.559,55 en monnaie nationale. 

Les loi s portant lixation de ces budgets sont signées: le présictent oe h 
Chambre: G. Desrosiers; les secrétaires: Denis St.-Ande, Dr. L. Camille; le 
président du Sénat: F. P. Paulin; les secrétaires: D. Théodore, Ch. Régnier. 
La promulg;ation est ainsi signée: A. T. Simon; par le président: le secrétaire 
d'Etat de, finances et du commerce par intérim: S. 1Jarius; le secrétaire d'Etat 
de l'intérieur: Jérémie; le secrétaire d'Etat de la justice et des cultes: Artaud; 
le secrétaire d'Etat de la guerre ct de b marine: S. Marius; le sl'crétai"e d'Etat 
de l'instruction publique et des rt'latiOlls extérieures: P. Pre. André; le secré
taire d'Etat cles travallX fll1blic" ct de l'agriculture: ~Il1!'at Claude. 

- Pas de hudget voté POll,- l' exercice 1!J1J.-1!J1:;. 
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BCDGET GENE1L\L. (R~publiquc d'Haïti.) Exercice 1912-1913. 
Port -au-P rince, imp. nat .. 1912, in-fol., 78 pp, B. S. 1..; B. P. S. 

Les ,·(,i,·s et 1110\'Cn,; sont é,'alnés à G. ~.ii71.08:3.55 en monnaie nationale' et 
à S3.91-1.480,02 C;1 or américain. 

Les lois portant fixation de cc·; bndget s sont si gnées: le préside nt de la 
Chambre: A. Amisial; les secrétaires: 1). !Jannel, ~I. ~Iagloire: le président 
du Séi1at: Sudrc Dartigucna\'c: les sccr,;taires: )J. Nelson, Cnvier Houzicr. 
Ce budget voté sous le g-ouvemement du président Leconte a été promulgné 
sous ce lui de Tancréde Auguste. La promulgation est ainsi signée: T. Augllst<-: 
par le président: le secrétaire d'Etat des finances et du commerce: Ed. Lespi
nasse; le secrétaire d'Etat de la guerre et de la marine, F. B. Laroche; le se
crétaire d'Etat de l'intérieur et de la police générale: Seymour Pradel; le se
crétaire d ' Etat d,,;; rclations extérieures et des cultes: ]. N. Léger; le secré
taire d ' Etat de l'in struction publique ct de la justice: Gnilbaud: le s<.crétaire 
d'Etat des travallx publics et de l'agricllltnrt·: A. G. Boco. 

BU)(;ET GE?\EIU\L. (l~épllbliql1e cl'lbïti.) Exercice 1'J13-1914. 
Port-an- [lrince, irllJl. nilt., 1'J13, in-fol., 93 p]>. B. l'. S.; li. S. 1.. 

Le chilTre du blHl~et de, n.:œtt<:s est é,'alué il G. 4.978.003,61 cn monnaie 
nationale et $4.78~.:>'68,90 t'11 or américain et celui du budget d",; dépens es 
s'élt:\'c il G. 10.090.550.25 (:11 mOllnail: Ilationak et à $5.098.036,;;2 en or 
alnéricaill. 

Les lois portant fixation de c<:s budgC:ls ~Ollt ,ignées: le pré,;ident de la 
Chambre: St. Amand Blot; les secrétaires: .T. B. Laurent, F. Duviell,,; le pré
sident du Sénat: Sudre Dartigucnave:; les secrétaire,: T . Salnave, C. Ruuzier. 
La promulgation est "insi s ign"",: Michel-Oresle; par le prés iden t: le secré
taire d'Etat des finances et du commerce:: A. I3onam)'; le secrétaire d'Etat des 
rdations extérieures et des cultes, E. MatllOn; le sec rétaire d'Etat des travaux 
publics ('t de l'agriculture: E. Morel; le sec rétaire d'Etat de la gUl:rrc et de fa 
marine: Ph. Argallt; 1<: secrétaire d 'Etat de l'instruction publique et de la 
justice par intérim: E. ~fathon; le secrétaire d'Etat de l'intérieur et de la po
lice ~énéralc : Seymour Prad,,!. 

IlL'])(;ET GE-:\E[(f\L. (l<épnbliql1c d'Haïti.) Exercice 1(J] "I-l<)15. 
T'ürt-au-l'rincl', il1ljl nat., I<)J5, in-fol.. 8() pp. B. P. S.; R. S. L. 

Le chiffre du budget des dépenses ,'élève à G. S.ï77.G27,07 Cil monnaie lIil

tional,' et il $4 .8 47.38:',55 en or américain et cdui des recettes e,;t évalll<: à 
G. 4.fJ5fi.386 ,03 en monnaie nationak ct $4.980.146,99 3/-1 en or <\l ll~ricain. 

Le,; lois portant fixation de ces budgets sont sig-nées : le président de la 
Chambre: A. André; les secrétaires: ]. ~L Brédy, J. Jn. Baptiste; le président 
<lu Sénat: Sudre Dartig-ucnave: le, secrétaires: P. Laraquc, F. N. Apollo;1. La 
prumlllgation est ainsi signée: D. Théodore; par k président: le secrétaire d 'E
tat au département des fmanccs et du COllllllcrce : Dr. Edmond Héraux; le se
cré tairc c1'Etat au dé,partement des relations extéricures et de la justice : Louis 
];(. ' 11<1: J,. "c'c ré'iairc- d'Etat aux départemcnts des tra,'aux publics et de l'a,,;-;· 
culture: Eribert St. - Vii Nod; le secrétaire d'Etat aux départements de la 
guerre et <h: la marine: L. Vau gues ; le secrétaire d'Etat aux départements de 
lï:1otruction publiq:lc ct des cultes: !Jr. Anllollal; le secrétaire d'Etat anx dé
partements de l'intérieur ct de la police générale, par inté rim: L. Vaugues. 

-- Le s budgeh sU;'!ruli:s ont ét é votés à partir dl' l'occupation américaine en 
Haiti. 

H UDGFr (;E?\EL{ ;\L de l'exerciC(' 1<).?":-J~,'2S. (,;111. i :l--l , 8:::' jJp. 

Sl1PJ)'él1lellt dn I:lvniteur, journal oiiicicl dl' la l:\éjll1bliqul', \ ;r l. ïï. 
<ln "'<) ôcptcmlm:; llJn. B. l'. ~; .; B. S. L. 

Voies et moyens , total Gdes. 30.624.820 ,22. Recettes douanières: Gdes. 
2 :'. ·I(;L2'l7,93; impôts divers: Gdes. 2.163 .583,29 Dépenses: Geles. 30.525.-
299,01. 
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Voté par le Conseil d'Etat, J. ~f. Grandoit, président; Ch. Delabarre Pierre
Louis, Charles Rouzier, secrétaires. La promulgation est ainsi signée: Borno, 
président d'Haïti; par le président, le secrétaire d'Etat des finances et du com
merce: Auguste ~Iagloire. 

BUDGET GENERAL de l'exercice 1925-IY26. Grd. in-4 ', 80 pp. 
Supplément du Moniteur, journal officiel de la République, No. 73, du 
10 septembre 1~)25 . B. P. S.; B. S. L. 

Voies et moyens: Gdes. 32.998,999.70. Dépenses: Gdes. 32.981.273,87. 
Voté par le Conseil d'Etat: Emm. J. Thomas, président; secrétaires: Edmond 

Montas, Dr. G. Beauvoir. Borno, présidenl; Fernand Dennis. secrétaire d'Etat 
des finances. 

BUDGET GENERAL de l'exercice 1926-1927. Grd. in-4 c , 63 pp. 
Supplément du Moniteur, journal officiel de la H.épublique, No. 75. du 
:?O septemhre 1926. D. P. S.; n. S. 1.. 

Voies et moyens: Gdes. 35.000.000,00. Dépenses: Gdes. 34.978.172,99. 
Voté par le Conseil d'Etat, Emm. James Thomas, président; secrétaires, D ,' . 

G. Beauvoir, H. Pasquier. Borno, président; Charles Rouzier, secrétaire d'Etat 
des finances. 

BUDGET GENERAL de l'exercice 1927-1928. Grd. in-4°, 59 pp. 
supplément du Moniteur, journal officiel de la République, No. 77, du 
26 septembre 1927. B . P. S.; B. S. L. 

Voies el moyens: Gdes. 36 .875.000,00: dépenses: Gdes. 36.870.407,83. 
Voté par le Conseil d'Etat, Emm, J. Thornas, président; secrétaires, Em. 

Destin, Marcel Prézeau. Borna, président; Charles Rouzier, secrétaire d'Etat 
des finances. 

BUDGET GENERAL de l'exercice 1928-1929. Gre!. ill-4°, 57 pp. 
supplément du Moniteur, journal officiel de la République, No. 74, du 
JO septembre 1928. B. P. S.: 13. S. L 

Voies ct moyens: Gdes. 37.fJOO.OOO,OO; dépen ses: Gdes. :n.S9S,485.95. 
Voté pa,' le Cunseil d'Etat, A. C. Sansaricq. président; secrétaire:; , Jh. La

noue, E1l1. S. Trihi~. BOnlo, président; Charlts Rouzicr, secrétaire d'Etat des 
finances. 

DUDGET GEi\EI~r\L dc l'cxercice 1929-1930. Gre\. in-4 °, 60 pp. 
supplémcnt du :Moniteur, journal offici el cie la République, 1'\0. 78, du 
30 septembre ]929. 13. l'. S.: B. S. J.. 

\'oi('s ct 1110.l' en:;: Gdes. 40.100.000,00: dépeme s : Gel es. 40.090.989,60. 
V(lt ~ !lar le Cons eil d'Etat, ;\, C. Sansaricq, président ; secrétaires, F. Hobin

,;O ll, I)r. ' C. Bcaèlvoi r. Borno, président: Joseph Lanouc, ,ccrétairc d'Etat des 
finan ces. 

F.TFll~ ,\ RT (Liaut aud) Lc gouvel'l1emeIlt du gén éral Buisrond
Canal, la France ct l'emprunt. Port-au-Prince ,il11pr. Ritt Ethéart , 
1882, in-Sa, 212 pp. B. S. L. 
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RA PPORT de la Chambre (ks Comptes sur les comptes généraux 
de la République au Corps législalif. Exercice 1885-1886. Port-au
Prince, inlp. nat., s. cl., in-4°, 52 pp. et tab!. B. P. S. 

Le pn!sident: Alerte; les membres: A. Archin, M. Régnier, T, A. Dupiton, 
O. Desruisscaux, Duverneau, J. DlIsseck, Le Chef de bureau: Blaise C. Lavaehe. 

RAPPOI~T de la Chambre des Comptes sur ... Exercice 1890-1891. 
Port-au-Prince, illlp. !lat., s. d., in-8°, 45 pp. et tahl. B. S. L. 

Le pr~sident : Thomas Mills; les membres: J, Dusseek, Laurore Nau, M. Ré
gnier, Duverneall, Tertullien Duchatellier, T. A. Dupiton, Le teneur de livres 
de la Chambre, l\.:S cOlnptes: P. A. Herthomiellx. 

I~ArpORT de la Chambre dcs comptes sur ... Exercice 1891-1892. 
Port-au-Prince, imp. nat., s. cl., in-8°, 56 pp. et tab!. B. S. L. 

Mème composition. ' 

RAPponT cie la Chamhre des comptes sur ... Exercice 1893-1894. 
Port-au-Prince, Împ. nat., s. d., in-8°, 83 pp. et tahl. B. S. L. 

Le président de la Chambre des comptes: Tassy ainé: les membres: J. Dus
seek, ,l. n. ])uVeI'llCall, F. Féquière, Régnier, E. Bazc1ais, B. C. Lavache, T. A. 
Dupiton. 1\. P. Laionlant. Le ehef cie hurea u: C. \101'110. 

RA l' 1'0 nT de la Chambre cIL-s cumptes sur. .. Exercice 1804-1895. 
Port-au-Prince, il11p. nat ., s. d .. in-'jO, 72 pp. et tabL B. S. L. 

I.e pré.,idcnl: Thomas ~[ills; \cs membres: J. Dussek, LaUl'ore Nau, M. Ré
"nier, ])u\'Cl'nC311. Tertullicn Duchatellier, T. A Dupitoll. Le tencur de livre s 
de la Chambre des comptes: P. A. Herthomicl1x. 

RAPT'OHT de la Chamon: des cOlllptes sur ... Exercice 1895-1896. 
Port-~tll-f'rillce, imp. nat., s. d., in-So, 82 pp. et tab1. B. 5. L. 

Le pré ,idcnt: Thomas ?d ills; les Ill,'mbres: Blaise C. Lavache, TIt. Dupiton, 
Racine ainé, A. Soray, F. Féquièrc, E. nazclais, J. c. Laferrièrc. Le chef de 
burea lJ.: C. :\ 1 ornl). 

R,\ f'P()I~T de la Chambre des cumples sur. .. Exercice 1896-1897. 
l'n rt- ;;u- '!'rillCl', illlp. nat .. s. d., in-W" 78 pp. ct ra bl. B. S. L. 

L~ PIÙ idcnt jll'o\'isoil'C : F. [.'équière; les membres: D1ai se C. La vache, Th. 
[)u pi ton. Racine aîné. A. Soray, E. I3azelais, J. C. Laierrièrc. 

I~i\J'I"(lRT de la Challllm: rks cOlnptes sur. .. Exercice 1898-18()'). 
Port-au-Prince, ill1]l. nat., s. d. , ill-So, 70 pp. et labl. n. S. L. 

Le l' 1'<:·,;i ,lent : T.A. DlIpitoll; les membres: 1.. T e mplier. I)uve.rneau, Blai,e 
C. La\'3 ch('. Thoma s :\Iill s, 1~3cin c ainé. J. c. Lafe rri èrc. 

LE" FT N ANCES D'HAITI sous le président Salomon. La dette 
Aottan\ I' du trésor. 27 uctobre 1887. S. 1. n. cl., in-8°, 40 pp. B. S. L. 

(i , ,>c hure s igllé,c: l'n Pa t riote ha iticll. CA. Thob:-.) 
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PROCES-VERBA UX des séances tenues par la Commission char
gée de la vérification et de l'annulation des titres non émis . de l'Em
prunt d'Haïti de 1875. Paris, imp. Vve. Ethiou Pérou et fils, 1887, 
in-4°, 88 pp. 

Les memhres de la Commission: R. du Garreau, Ch. de Montferrand, Dr. 
Louis Janvier. 

LETTRE de Mr. C. Fouchard à Messieurs les membres du gouver
nelllent provisoire. In-fol. (Signé: C. Fouchard; . Port-au-Prince, le 
27 anùt 1888.) 

}(AP PORTS PARTIELS et procès-verbaux de la Commission ad
ministrative de la Céipitale. (Exercice 1888-1889.) Première partie. 
Port-au-Prince, imp. H. Amblard, 1891, in-8°, 32 pp. B. P. S. 

PROCES-VERBAeX de la Commission administrative de la Ca
pitale. (Exercice 1888-1889.) 2ème partie. Port-au-Prince, illlpr. H. 
An,blard, 1891, in_8° , 201 pp. B. P. S. 

Sig'lIé: M. Bouchereau, D. Narcisse, O. Cavé, pr. le président: Plésance. 

R.APPORT GENERAL de la C01l1mission administrative de la Ca
pitale sur les comptes de l'adlninistration financière. (Exercice 1888. 
89.) Port-au-Prince, imp. H. Amblard, 1891, in-8°, 17 pp. B. P. S. 

Les membres de la Commission: D. Narcisse, O. Cavé, M. Bouchereau, Plé
sa;lce; le président: D. Lespinasse. 

THOBY (A.) Les finances d'Haïti sous le g'ouvernement du général 
SalOlllOll.-Le budget de~ recettes et les impôts. Port-au-Prince, imp. 
dc la Jeunesse, 1890, il1-~". 49 pp., tabl. et un appendice VI pp. TI. S. L. 

èVIARCELIN (Frédéric) Le département des finances et du COtn

l11crce cl 'Haïti. (1892-18(N.) Première partie. H.apports au président 
de la l\épublique et au Conseil des secrétaires d'Etat. Paris, imp. 
K\lg-elmann, 1895, in-12 e

, 236 pp. 13. P. S.; B. S. L. 

:\TARCELIN (Frédéric) Les Chambres législatives cl'Haïti. (1892-
189-J..) Deuxième partie. Paris, illlp. Kllgelmanll, 1896, in-So, 383 pp. 
L:l. S. L. 

\"[ :\ RCELIN (Frédéric) Finances d'Haïti.-Emprllnt nouveau.
\ll:l1lC banque. Paris, ill1p. Kugelmann, 1911, ill~12°, 281 pp. B. P. S.; 
B. S. L. 

FOUCHARD (c.) Haïti. Ma conduite politique et ma gestion au 
l1lil1i~tère des finances et du commerce. Paris, typo A. Davy, 1891, 
in-Sc. 69 pp. B. S. L 
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nA PPORT de la Chambre des comptes au Corps législati f touchant 
les comptes généraux du pays. Exercice 1889-1890. Port-au-Prince, 
i I1l'pr. nat. 1891, in-8°, 73 pp. et tabl. 13. P. S. 

Signé: le président: Thomas Mills; les membres: J. Dl1ssek, M. Régnicr, 
Duverneal1, Alerte, T. A. Dupiton, Laurore Nau, David Chanc)', T. Dl1chatelier. 
Le te'!t~ur de livres: P. A. Berthomieu:'<. 

]~OGlIE-GRELLlER (Dr.) Haïti . Etudes économiqlles. Paris, 
Arthur Rousseau, 1891, in-Sc, \il et 120 pp. 13. P. S. 

FIRi\Il \' (.\ . ) Une Défense. ~'I'1r. Stewart et les finances haïtiennes, 
Paris, libr. Cotillon, F. Pichon, suc ces., i11lpr. édit., 1892, in_So, 145 
pp. g. P. S.; n. S. 1.. 

ARt\Lc\:\D (Dutton) Etudes scientifiques sur la situation économi
que et financière de la République haïtienne et Réflexion politico-éco
nOIl1Îquè sur la Banque dite de Haïti. Enquête scientifique complète. 
Port-au-Prince, 1893, in-4° , 21 pp. 

RAPPORT du Comité ùes finances et du commerce à la Chrumbre 
des rcorésentants. Port-au-Prince, il1lp. Vve. J. Chenet, 1894, in-8°, 
7 pp. 

Concernant UIlC pétition de MM. Tancrède Auguste, Frédéric Eli e, F. A 1 r~r
mann et J. P. Silllmond, en vue de iondcr UIlC caisse d'épargne. 

SElCRETAIRERlE D'ETAT DES FINANCES et du Commerce. 
Guide du bureau d'Inspection générale des finances et du contrôle des 
douane __ de la Répuhlique: Port-au-Princc. typo Aug. A . Héraux, 1895, 
il1_~ o . ') (i Pl'. 

SEC~·ŒTAIRERIE D'ET/\T DES FINANCES et du Commerce. 
E';ercice 1 ()05-1906. Inspection générale des finances et du contrôle 
de,; d "'.Ln e,; de la l~épllhlique. Balancc,;. - Etalonnage des poids. 
Port-a t-f)rince, imp .. '\ug-. A Héraux, 1906, in-RD, 98 pp. B. S. L. 

K;-\P,)ORT et pnOCES-VEfU3.\CX de la COJ1\lllis"ion chargée 
de b yérit1cation ùes effets publics arriérés. Port-au-Prince. imp. ri . 
A'Il~]'h rd , 1896, in_So. 181 pp. et tah!. ét<lts. B. P. S. 

lx, l "~!llhrl' , de la C011l1ni",ion: Alex. Lilavoi , . Souffrant. \i. S . Lafontant, 
Plé , ,, " r.~ . ('hi,].: Cailleau; D. Pouilh. Jlrl' .'idclll. 

l'~S .''; . \ 1 sur les finances d'Haïti, par un Patriote. Uvlérnvé l'diot, de 
St. ~hrc .) Port-au-Prince, illlp. Vve. J. Chenet , 1897, grd. in-8°, 19 Pl' . 
ct .f tahieaux cl'amortissement. B. S. 1... 

N:'\ !':CISSE (D.) Combinaisons financières. Port-au-Prince, 1897. 

in-4° . 14 pp. 
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HARTMANN (Louis) Haïti. Les budgets. Situation financière. 
Paris, 1903, in-4 c

, 26 pp. 

ROY (Hérard) M e:; CO lllptes, mes paroles ct mes actes. Port-au
P rince, impr. J. Verrollot, 1902, in-~o, IV et 70 pp., avec tab\. B. S. L. 

[)ROJET DE LO i ( Sénat) sur le service de la Trésorerie. Exposé 
des motifs. Port-au-Prince, im]J. H. Chauvet & Cie., 1903, in-8°, 16 
pp. B. P . S. 

S igné : Nemours Augus te, sénakur dt! la République; 16 juillet 190a . 

RAPPORT (Sénat.) ~ ur le projet de loi additi onnelle ù la loi du 
10 septembre 1870 sm la Chambre des comptes. Cap-Haïtien, impr. 
La Conscience, 1904, in-So

, 87 pp. , appendice VI et III pp. B. P . S. 

l~APPORT de la COlllmission de vérification des titres et effets pu
blics arriérés instituée par l'Arrêté du président de la République ell 
da te du 12 aoùt 1897. Port-au-Prince, imp. H. Chauvet & Cie, 1900, 
grd. in-4°, 68 pp. 

S igné: D. Jn. Louis. D. Destin St. Louis , F . Féquière; le président: Edmond 
Héraux. -

PLA?\f FIN1\ NC IER. Aux Ca)"!s . Haïti , illlpr. Bonnefil, 1903. in
+0,37 pp. (Anteur D. \-"a\"a1.) B. S. L. 

RAPPORT de la Commission d'enquête a:dministrative et de véri
fication, in stituée par ;'Arrêté du prés ident de la République, du 21 
mélrs 1903. Port-au-Prince, s. cl., in-4°, 19 pp. B. S. L. 

Signé: Ducasse Pierre-Louis, secrétaire; T. A. DupitOll, Louis Bazelais, F. 
Féquièrc; A. Lilavois. ra ppurteur: Ca mill e nrunn, présid ent. 

LIL:\ VOIS (.\ll:xandre) Q ues ti ons ~l qui de droit. Recueil des arti
cles financiers publi é~ de nIai 1902 à mars 1903 clans le jo urnal quo
tid ien «Le l'\"()uvellislc~>. Po r t-<~ ll-Princc , illlp. H. Chauvet & Cie., 
1 <J03, i 11_80

, 7+ pp. B. l' . S.: n. S, L. 

55 JOURS DE GESTIOl'\" de :Vlon s ieur Cajllste Bijou, secréta ire 
d'Etat des finances et du COmlllerce. Du 5 ao ût au 30 sep tcmbre 190.3. 
l': xerci ce 1902-1 903. Port-au-Prince, 1904, in-4°, 30 pp, 

J .. \ QUESTIO\' du Change et les ressources du pays. (Sig'né: 
D!xi.) I)o rt -au-['rii lcc, ;I< !p. J i .. '\ lIlhla rd, 190-[, in-SC, 49 pp. B. S. L 

." "teur: Ch. Ellllll. 1<,,,., :i<1 l1. 

POüX (E. c.) CUllsidérations éconol11iqucs sur la fortun e publique 
ct l'avenir d'Haïti.-La Ques ti on monétaire. La circul a tion de la 1110n
nai·c :lll1éricainc, de la ll10nnai e mexicaine et de la monnaie na t ionale 
en I-b ït i. CLlcul d'un ;'''''.ÎCl d'cIllprullt haïti en de +0 11l il iion s de 
frallcs. Paris, in'!) ~rllh'l"'·. ~. d ., il, -i)° , 1+ pp . ( 1904.) B . S. 1.. 
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POL;:\' (E. c.) La situation financière d'llaïti. 10 juillet 1905. Pla

card in-toI., s. 1. n. d, U. S. L. 

LETTRE OUVEI{TE au sec rétaire c1'Etat des finances et du COI11-

Illcrc<:. (Douane d\1 Cap-Haïtien.) Cap-Haïtien, il11pr. La Conscience, 

1907, in-Sc, 14 pp. 

Lettre écrite pour justifier la gestion du personnel (k la douane dl! Cap
Haïtien contre llll rapport de Mr. A. Petit, inspecteur général des douane s. Elle 
est s i~née de A. Bernardin, impecteur: J. V. Leconte, directeur: Léon Euzèbe, 
peseur; n. Lézard, chef de bureau: T. Laroche, inspecteur ; Frédéric Pierre, 
ancien inkrprètc; E. Hyppol ite, compt'thk. 

V.\ \ '.'\1. ( Uuracint' ) Coup d 'cc ii sur l'étaL éco nomiquc et financier 

de la République c1'Haïti de 1872 à nos jours. Prnposition d'un nou

veau plan nnancicr. .-\\1X Cayes, l-l<1ïti, impr. l. Cassignol, 1907, in-

8 ° , 51 pp. B. P. S. 

BH L' ;( (Camille) L'agriculture ct le budget... Port-au-Prince, 

illlp. dt' 1':\beil1e, s. d., grd. in-4° , 6S pp. (1909.) B, p , S.; B. S. L 

l( !\r[,Ol~T relatif ù l'emprunt d e 1896 de fs. 50.000.000 de Îrancs. 
Port-au-Prince , illlp. nat., 1909, in-S o, 143 pp. B. S. L. 

Sig"tlc: Call1ille Rn1llo. prés idcnt: Fleury Féquièn:. Louis Bazelais, T. :\. Du
piton: Ducasse Pierre-Luui s, secrétaire: :\kxalldre Lila\'ois, rapporteur. 

«i 1 c,t <, souhaiter pOllr IJotre pauvre et malheureux jlays que Ics ré,;ultats 
désastreux de l'emprunt 1896 et de celui de 1875 , SOli aillé, serveIJt d'cIJsciglle
tllCllt ;'t nos gOUVl'rllC1l1l'ilt~. 

«Q u'on ait toujours à la pensée que c'est par les (;mprunt,; extérieur>; con
tractés pour couvrir les déficits budgétaires et solder le prix des fautes COI11-

mises que les petites nations perd ent la gestioIJ de lCl!rs finances et Que lquefois 
même kil\' incltpendancc,» (1'. llO.) 

1 •. \ B.\;(~dl.; E ;(.\TlO;(ALE 1)']{.\lTl ct J'Emprunt de 18C)(). S. 1. 
:1 . li .. in -4 c

, 3~ pp. (1 ~)07.) B. S. L. 

l'IEH l(C (Emile ) l\apport au Sénat par le ,éllatl:ttr Emil e Pi erre 

sur Ic~ comptes gtn érallx de la l{épllbliqne. I~xncice 1884-1885. l'ort

au - P '· ;:1ce. il11Jl. de L\beiIJe. 1900. in-8°, 26 pp. 

1'( >L'" (E. Cl ~Jue1qll<': ~ moi:; sur J'administratiun des finances tif 
1']~ t (lt l'l su :' J'l'xploitation des min es de fer. 25 fé'vrier 190<), In-iol., 

s. l. 11. d .. 2 pp.L:. S. f .. 

!'ClL'\ (E. C ) :\"tre 'sit uaL io n tCClilUlllic!uc et hnancière. 30 mars 

l'JO'). [ll-fc d . s. 1. n. c.l., 2 pp, B. S. L. 

POL',\, ( I~. l.) Qnclques conseils slI i"is cj(' la cote officielle de la 

lb nq uc' de Francc l:t de la Buurse de Pari s. 5 mai 1909. In-fol., s. 1. 
n. cl., 2 pp, B. S . L. 
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LE MINIST1\E DES FC\.\\TES, la Presse et l'Opinion publique 

en 1900. Port-au-Prince, impr. de l'Aheille, 1910, in-8°, 18 pp. B. 
S.1.. 

,cONTRAT U·E.i.VIPkl.:.:\T (':1:1'<:: le gouvcrnement d'Haïti ~t l'U
nion Parisienne. Port-au-r)rince, 1910, in-8° , 8 pp. 

CHAUMETTE (C.) Lois et contrats financiers, pièces a;',nexes. 

Documents collé,tiollnés sur les textes oificiels ... Edit. revue et corr. 
Port-an-Prince. Elll, i:1--l- ° , 54 pp, B. C. \Y. 

POUGET U ,onis-Ednuard) Les contrats de banql1e et cmprunt.
l'vIon odyssée.-Moll 1I1inistère. Port-au-Prince, impr. Verrollot, 1911, 
in-r. 234 pp. B. S. 1 .. 

.JOCFLY~ (:\r .) Répollse :\ :\11'. l'ouget, ancien ministre de s finan

ces précédéc <l'une réiutation des projets financiers proposés par ML 
rJespinasse, ministre des fina11ce~ et par la Banque d'Haïti. Paris, imp . 
. \115elme f l'ères, ElU, in_go, 151 pp. B. S. L. 

lUG.-\l:D (C.) 1,(' d épartemcnt des finances el la Banque Nationale 

d 'Haïti. Correspondance, pruj ets et contre-projets. Pon-au-Prince, 
illlp. C . .\lagjoirc, 1912, in-4 'o , 52 pp. 

PIER1,E-T' ;\L'L ( i \.) [,c ttre ouverte i Monsieur EdlllOnJ l_espi

nasse, secrét<lire d'Etat ;1lI d éparte ment des finances ct du commerce ... 
Port-au-Prince, 1912, in-So, 16 pp. TI. N. P . 

LHEIU,SSON (1 .. c.) Notre budget. Simple coup d'œil. Port-au

Prince, illljJ. Sai!lt-Jacqlles. 1~)J4, in-8°, 34 pp. B. S. L. 

HA l'P( ll;:T de la COIl1!llis,;ion de vérification des titres de créance 

non liquidés des ;ldllli.ni s t ra tion s des généraux Sam, :\'orc1 Alexis et 
.·\ntoinc Simon, instituée pal' la loi du 9 septl'lI1brl' 1011, au toec rétaire 

d 'Etat des fil1an c l' ~ ct du CO l11l11er ce . Port-au-Prince, illlp . ilat., 1914, 

grd. in-4" , V et J07 pp . U. S. L.; U. P. S. 

Le présid ent de la commission : C. Sambour: les membres: C. Vieux, Dl1s seck, 
Gral. .Th .. -\. Répnicr, !\lex. St. Vi ctor, Ch,. Gentil. Charles Gnéry. 

I\IC AL'D (C.) Lettre au Sén,lt de la l\épuhlique. Port-au-Prince, 
inl]). du (~ .7,1[atill), 1()1 S, i:1-8° , ï pp. B. l'. ~~. 

Dl ~ T.,'\ J\OS.\ (.\lltOlliu ) L: ~ nnanccs de Sa int-Domingue et le 
(:;1It r(,-I c <ll11é riG!in. P aris, j\. f'l'dune, 1 ~Jl5, in-S o

, 226 pp. n. S. L. 

CO;\TPTE recelk, et )J.'\iC ilH":t . (p~partel11cnt des finances. ) Gestion 

de '\1011 si eur [~l1lile Eli e , ~ecrétai" e d 'Etat des finance~ . Port-au-Prince, 

illlp. nat. , 1917, grd. in-4° , 63 pp. B. P. S. ; B. S . L. 
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n;\ i) p()['~T L;l c.:onllnission de \·éril1cation des titres ue la Dette 
Hotta.ntt-, instituée par l'arrêté dn présidl:nt d'Haïti en date du 4 no
vel\lhr,~ l') 1 (i. RappOrL au secréwi l"l' d'Etat des lin:llll'C":. f'nrt-:ln
Prince, imp. !lat., 1921, grd. in-4" , 25 pp. H. S, L. 

Sigd; Flwry Féquière, LJ. J. "texile, "ialherbe Pre"oir. 

HAPPUl,T La COlll111issioll dt, vérifIcatioll des titres de la Dette 
flottant e , instituée ... Happort au :;ecrétaire d'Etat des Fina1l1ces. II. 
Correspondance. Purt-au-Prince, ;n~p. E.dmond Chenet, 1~)21, grd. 
in-4c , j 1-1- pp. B. P. S.: D. S. 1.. 

R:\['PORT La Conllllissinn dl: I"\;ri·fication des titres de la Dette 
flutta-llte , instituée ... Rapport al! st'crétaire d'Etat (les finances. In, 
Port-au-Prince, 1921, in-fol. 129 pp. B. s. L. 

RAPPORT La Commission de vérificatiun des titres cie la Dette 
flottaI te, instituée ... Rapport au secrétaire cl'Etat cles finances. TV, 
Dettes rél"\)lutionnaires. Bons ct ordunnances vérifiés: Révolutiol1 
Oreste Zalllor.- I{évo!lltion Davillllar Théodore.-Révo!lltion Vilhrun 
Guill;;'.\ llle ~a\l1 . Port-au-Prince. imp. Ilat., !()21, in-Î01., 3() pp. il. S. L. 

[{,\PPORT La COlllllli ~ si()1l de \·érification des titres de la Dette 
flottal:te, instituée ... Eapport au secrétaire d'Etat des finances . V. 
Dettes ré\'olutiolltlaires . 130ns et ordonnances vérifiés ... Port-au-Prin
ce. imp. Ilat., 1921, in-f(ll., 39-61 pp. B. S. L. 

JE:\:\:--:UT (Dr.) L'n:tlvre haïti enn\: de cotlscrvation. Société ano
nyme. I. ï mllligratiull syrienne t'Il Haïti et la situatiun économique 
d'Haïti. :)urt-au-Prince, in_4° . 

JEA~:\OT (Dr.) L'œuvre haïtic:tllle de cOllsen·ation. COll sidéra
tiolls économiques et financières sur Haïti. 2èmc partie. Port-au
Prince, ,;. d., in-4°, 

J L\\' .'\<JT (EJl1manuel) Syndic3t économique et fillanc·icr d'Haïti. 
Le ~ ,~t :'\ï,; tag(' n3tiona! rapide et infa:illiblc ou liquidation intégrale et 
immédia te de la dette extérieure S:1ns emprunt.., s. 1. tl. d. , in-8° , 20 
pp. B. ~. 1 .. 

\\ -») :1\1': (Charles) [cDnolllie l't Financc:i haïtiellllcS, COl11ment ks 
n: :; t;w,·cl" ? T.3 Questioll haïtienne. Port-au-Prince, illlp. Ed. Chenet, 
(l<C :' . in-Kc

, IKù pp. ll. l'. S.: E. S. 1.. 

Sh.i' )CR:--J[ (Georges) La Crise économique. Port-au-Prince, imp. 
v . Pier re-Noël, 1926, in-4 °, 31 pp. B. s. L. 

Clll1iér~nce prononcée aux GOl1aÏvc:;, le 1;) no\·embre 1926. L 'auteur y étudie 
la que:;\ ;,)!\ de la monnaie cl celle de la productiolJ. les divers a spects des con
dition s ' u COll1merce, l'atllél1a~c!1)ent du budget et des impôts, la réforme du 
tarif. 
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),IATHELIER (Clément) Le~ crises actuelles. Leurs causes.-Le 
remède y afférent. Port-au-Prince, imp. Aug. A. Héraux, 1929, in-8°, 
29 pp. 

BULLETIN OFFICTEL des Départements des finances et du com
merce. Première année. No. 1. Octobre-novelnbre 1929. Port-au
Prince, imp. Aug. A. Héraux, in-8°, 20 pp. B. S. L. ; B. P. S. 

Les Finances Haïtiennes sous le contrôle américain 

(Convention du 16 septembre 1915,) 

REPORT. Repuhlic (li Haiti. Admillistration of the Customs. Re
port of the ReceiVl:rship (lf CustOlllS for the period August 19, 1916 to 
September 30, 1~)16 allc! the fiscal year ending September 30, 1917. 
Port-eLu-Prince, Haiti. 1<J17, submittecl to the Honorable Secretary of 
State ior Finances and Conllllcrce, Rcpltblic of Haiti and the Hono
rable Sccrctary of State L'nitee! States of America. \Vashington, 
Go\'crnlllent Printing Office, 1919, in-8°, 40 pp. 

REPORT. H-epuhli c of Haiti. Administration of the Customs. Re
port of the Receivership of CustOll1S for the second Fi scal Period. 
Fiscal j'ear Octoher 1. 1917 to September 30, 1918, submitted to ... 
Wa5hingtun, GO\T't Prillt. Office, 1921, in-8° , 71 pp. 

REPORT. Republic of Ha·iti. Administration of the Customs. Re
port of the third Fiscal Perind. Haitian Customs Receivership. 1919. 
Fiscal year October l, 1918 to Septem1ber 30, 1919, submi tted to ... 
Washington, Govr't Print. Office, 1921, in-So, 37 pp. 

REPORT. Republic of Haiti. Administration of the Customs. Re
port of the Fourth Fi5cal Periocl. Haitian CLIS toms Receivership. 
Fiscrul year 1920. October 1. 1919 to September 30, 1920, together 
\Vith a slImary of cOlllmerce for fiscal year, submitted to the Honorable 
Secretary of State for Finances alld Commerce, Republic of Haiti and 
rl1e Bureau of Insl1lar Affairs, \Var Depa'rtment Ullited States of 
America by the general T~eceiver of Haitiall CustOlllS. \Vashington, 
Government Printing Office. 1921, in-So, 45 pp. 

[~EPORT. Hepublic nf Haiti. !\dm.illistration of the CustO\1ls. Re
port of the Fifth Fiscal Period Haitian Customs Receivership. Fiscal 
yeJ.r 1921. October 1. 1<)20 to Septe1ll'ber 30, 1921, together with a 
sumary of Commerce for Fiscal year submitted to ... \Vashington, 
GO\ï"t Prillt. Office, 1922. in-So, 37 pp. B. P. S. 
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REPORT. Hepublic of Haiti ... \uministration of th e CustOIllS. Re

port of the Sixth Fiscal Period Haitian Customs Receivership. Fiscal 

year 1922. Odohcr l, 1921 to Septemhcr 30, J922 together with a 

SUlllary of Commerce for Fiscal )'car strbmitted to ... \Vashingtol1 , 

Go·vnù Prin t. Office, 1923, in-SC, 26 pp. H. P. S . ; B. S. L. 

I~EPOI\T. Hepublic of H a iti. Ad11lini ~ tration oi the Cllstoms. Re 

port of the Scventh Fiscal Periml Haitian Custom s Hcceivership. Fis

cal ycar 1923. October l, 1~)22 to Septelllbe r 30,1923 together \Vith a 

sumary of COlllmerce for Fiscal year submitted to ... \Vashington, 

Go\' rn 't Print . Offin:, 1924, in-S D
, 50 pp . B. P. S . ; H. S. L. 

I\ESC\IE of A CCC!11lplishmcnts of the LlIslollJS Receivership oi the 

H epublic of j-Iaiti opl'l'ating llnder th e provisiol\s oi the Treaty be t 

\Veen the C'nited States and the Repul/ic oi Haiti oi Septembe r 15, 

1() 15, from !\ngusl 21), ]<)J6 to Januar)" 31. 1924 .• \. J. :vIaumll ~ , ge

neraJ l~ cceiver; \\'. S. \Iatthew s J l' .• D epu ty genl'l'a l l\ l'ceivel'. P lJrt 

: ~ ll-rr i i1c e . fo r mat in--f" , carré, lll iméograph ié . 13. Il. S.; n. s. L. 

H ESL-.\[ E des tra\'<:u" ;Lc('(ll11pli s par le J\t'ccveur génér;r1 des d()ua

Il es d l' la l-t ép llhliqu t' d'Haïti, O]>l'rant d'a p rt:'; le . .; di s positiuns (hl T,';li té 

<:lll rc les E tats-l.:nÎ s l'1 la I\épuhliquc d'Haï t i. du ]:ï septemhre 1<)1 5. 

du 21) auùt 1 (.H6 au 31 j:lll\'ier ] ()24 . . \. J.:\Ia111l111 ~. rt'ceVl'ur génér:l1 ; 

\\'. S. \[;ttthe\\'~ .J r., l'l'Ce\'eur général adj oi nt. Traduction Ï1'anç. P()rt

au-Prillce, l -/;lïti , fort11at gT()S in-4° carré, l11iméogTaphié. B. P. S.; 

B. S. L. 

1\ EPP01\T. Haiti . \ni1uaJ l\eport (lf the Financial :\(h'i se r-General 

}~ ecri \,t'r for 1 he Fi ~ t: a! y ea r Oc(o!Jer 1923-Scpt <:: 111hcr 1924, suhmitted 

to th e Secretar)' of Statt' for Fillances a·nd COlll111crce uf the R epuhlic 

uf Haiti and th e Secrerar)' of State of the Cnitcd States o·f America 

thrnugh the .\11lerica:l High C0111ll1issioncï. \V. \\'. Cumherland, final1-

cial ac1viser-general l\ect' iv cr; E . A. COIsOll. depllty g'eneraJ rece iver; 

\\' . E. Dunn, d irector u f 1nternal HevClllH'. \\'a shington, Governlllent 

l'rinting' Office, 1925. ill-~ o , VI ct 132 Pl). B . P . S. ; B. S. L. 

J~El'Ol-tT. Haiti .\nllual J~eport (Ii th e Filiancial .\dviscr-Gcne ral 

:Receiv er for the Fiscal year Octoher ]()24-Septel11lber 1925, subl11itted 

to .. . \\ '. \ .\,. Cumberland, linancial 3!(h'iser-general receiver ; E. A. Col

son, dcputy g-eneral rc ce i\'er; \~l . E. Dl111n, cl i rcctor (Jf Internai R eve

llue . Was·hington , G(wern't Print. Office, ] ()2ô, in-8 c , 168 pp. B. P. S.; 
n. S. L. 
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REPORT. Haiti r\llnllal I\.eport Qf the Financial Aùviser-General 
Rcceivcr for the Fiscal year Octc)bcr 1925-September J 926, snbmitted 
to ... \Y. W. Cumberland, hnanciaJ aùviser. .. ; E. A Colson, d ep~lty ge
neral receiver; W. E. Dllnn, director of... New York, The Evening 
Post Job Prin(ing Office, (19J7), in-8°, ï2 pp. B. P. S.; B. S. L. 

I~E.PORT. Haiti .-\nl111al .l~qJOn of the Financial Aclviser-Gelleral 
Receiver for the Fiscal year Octo\;er 1926-Septembre 1927, submitted 
to ... "V. W. Cumberland, financial adviser-general receiver; E. A. Col
son, c1eputy gCJl('ral receiver; J. S. Stanley, ctirector general Qf Inter
naI Revenue. (Port-an-Prince, impr. <lu Service technique,) , in-8°, 
186 pp. (1921).) B. P. S.: B. 5 . L. 

REPORT. Haiti .\nnual Report of the Finallcial Aùviser-General 
J\.~'Cciver for the Fiscal year October 1927-Septemher 1928, Sllhmitted 
ta ... A C. lVfil1sp:1Ugh, fin<lncial ach'iser-general receiver: E. A . Colson, 
c1epu(y gencral r('ce:\'L'l": R. :\. Pi:xley, <lir('ctor gcneral ut lnternal 
:R cvenue. (Port-a u-!)ri :lce. Sen'ice technique ... ), in-8° , 205 pp. (1928). 
11. P. S.: B. S. 1 .. 

.. \ !xEVIEW of the finances uf th e Hepublic of Haiti, 10:?.!-1930, 
snbll1itted to the High C0111111is~ioller, hy S. De La Rue, .. . (Pnrt-au
l'rince,) 111<11"Ch .1, 1C)30, in_~ o , 32 pp., appenùix XTI pp. U. P. S.: U. 
S. 1 .. 

REPORT. Haiti A1l11llal Report ot the Financial Aclviser-Genera! 
Receiver ior the Fiscal year October 1928-September 1929, submitted 
to ... S . De La I~uc, financial adviser-general recei"er: E. A. Colson, 
deputy general rcce.iver; R A. Pixley, c1irector general of InternaI 
Revenue. l\"e\V York, The Evcning Post Job Prin(ing Of:llcc, (1~)29), 

in-So, 1<)3 pp. JI. P. S.: H. S. 1.. 

REPORT. Haiti Annual Report of the Finallcial Adviser-General 
Receiver for the Fiscal year Octoher 1929-Septemher 1930, sl1bmittccl 
to ... S. De La Rue, financial adviser-general receiver: J. C. Crarl'dock, 
deputy general receiver: Rex A. Pixley, director gelleral of InternaI 
Revenue. ['or(-,\u-Princc, i\lJpr. du Service technique, (193O'J , in-So, 
212 pp., a\ cc rl iagralll. B. l' . S.: B. S. 1 .. ., 

:--JEUVIE:\l:E lL\PPORT A:-.JNlJEL du Conseiller financier-Rece
\'CllI" g énéral pour l'exercice Octobre 1924-Septembrc 1925. Bureall dn 
Conseil,ler hn<lncier-Rece\'eur général, Port-au-Prince, (H;]ùï), for
mat grd. in-4 ° , 60 pp., Illillléographiées. (1926). B. P. S.; B. S. L. 

Signé: \V. W. Cumberland, conseiller financier-receveur général, ail Secré
taire d'Etat des finance.'; et du commerce de la République d'Haïti. 
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DIXIEME RAPPORT .\NNUEL du Conseiller financier-Receveur 
général pour J'exercice Octobre 1925-Septe11lbre 1926. Bureau dtl Con
seiller final1cier-l~ ecevell r génél'al, Port-ali-Prince, (Haïti), 1927, in-
4 ° , ~l() pp. ll1i1lléo~raph. B. P. S.; B. S. J_. 

Signé: \V. \TV. Cumberland. conseiller financier-receveur général; \TV. E. DUllIl, 
directeur général du Service des Contributions. 

ONZIE~IE RA.PPORT ANNUEL du Conseiller hnancier-Receveur 
général pour l'exelTice Octohre 1926-Septell1bre 1927. Bureau du Con
seiller hnancier-Receveu r général, Port-ali-Prince, (Haïti), 1928. in-
4°,95 pp. l11iruéogravh. B. P. S.; B. S. L. 

Signé: W. \V. Cumherland. conseiller financier -re'cneill' général; ]. S. Stan
ley, directeur p;énéral d\\ Se rvice des Contributions . 

DOl.: ZJE:\1E [{APPORT AN?\CEL dtl Conseiller financier-Rece
veur g-énéra 1 pour l'exercice Octobre 1927 -Septembre 1928. Bureau du 
Conseiller financier. Port-au-Prince, (Haïti). 1 ()2(). in-4°. <)S pp., mi
méngraph. B. P. S. ; 13 . S . J .. 

Sig-né: .\. C. .\fillsp<lugh. c()Jbeillcr finaiH:i er- rcccv('ur ;!('néral; Rex .-\. Pix
ley. directc\1r I.!"éIl éra1 <Ill Scn'icl' des Contribution .,. 

TI~E I ZIE:\'JE HAPPOHT !\NN(jEL du Conseiller ilnancier-I":ece
veur g-énéral pOUf l'exercice Octobre 1928-Septembre 1929. Bmeau du 
Conseiller financier. Pm-t-au-I'rince, (Haïti) , 1930, in_4°, 93 pp. mimé
ograph. B. P . S.; B. S . J .. 

Signé: S. lk La R\\e. con~eillcr financier-receveur g~néral ; Rex A. Fixley. 
directeur ;':~Jléral (\11 Service de:; Contributions. 

QLJATOI~ZJL\IE HAPI'OI-:T AN:\!UEL du Conseiller financier
Receveur général )lour l'exercice Octohre ) 92<)-Septembre 1930. Port
au-l'rince, (Haïti), 19.11 , in-4° , 103 pp. B. P. S.: B. S. L. 

Signé: S. De La Huc. cons(,illcr financier-rccC\'cur général; Rex :\. Pixley. 
directeur général dn Service (k-s Contributions. 



BANQUE 

Haïti 

PROJET DE LOT sur )'établi~~e.nH'nt de la Banquc d'Haïti. S. 1. 
n. d., in-S o

, JO pp. B. T'. S. 

L'article 51 et dernier de cc projet de loi dit: «La présente loi abroge la loi 
du 26 avril 1826 sm l'établissement de la Balloue d'Haïti ctc .. 

RANQ"CE DC CO:\lMERCE et de l'Insdllstrie. Statuts cie la So

ciété anonyme de g-aJ'(~nties et d'exploitation de la Banque du Com

merce et de ïTndnstrie. (Port-au-Prince, 1875,) in-S o
, 18 pp. 13. C. W. 

TIANQCE De CO:\·L\JERCE et de l'Industrie. L'Avenir ... (Port

an-Prince), 1~ï.;. idac;lrd in-f il !. n. c. \\'. 

PROJET d'une Banque Générale Territorialc et Comlllerciale d'Haï

ti. présentt: au g01!\'ernement le 1er aoùt 1878. New York, imp. J. 
]( I1sterllOl7., 1878, in-go, 21 pp. B. P. S. 

DESERT (Enr,ch) La Banq\le :-ùgTicole t't foncière. Pari~. J~79, 

in-So. 

DESEnT (Enoch) La Bamjlle Nationale d'Haïti, contenant ie com

Iilentaire critique ct analytiq\le du décret de l'Assemblée nationale, le 

réglel11ent clc la dette intériel1l'c ... Paris, Alphonse Derel1l1e, 1880. RH!. 
iIl_~o , 160 pp. B. S. L. 

PI~OJET de Statuts de la Banque ~atiollale d·HaÏti. Paris, llnpr. 
\ln'. Ethiou Pérou, 1880, ill_.J. ° , 28 pp. B. S. L. 

EnOC.'\I~D (Emmalluel) 1']aÏti ct la Banque agricole et ÎO:lcièrc. 

Paris, .\lphrJllst' ])cr<':l1nc, in-S o
. 

B.'\l\QCE. ?\.\T10\'ALE D'HAITl... Assemblée générale des ac

tionnaires du 10 juin 18}:!5. Compte rendu présenté au 110m dl1 Con

,:cil d'aüministrati r>!l ct J,apport dt'~ c01llmissaires. Paris, illlp. Ve. 

Ethioll Pérou, 188,\ gnJ. in-.j. o, 16 pp .. ,"\'ec un tahleau bilan ail 31 
dt'l'(~ lllhrc 188.J.. H. S. 1.. 

J>c rapport dcs cC/11lmÎ" saircs est si;.(n(·: Ch. Durand , F. Bastien. 

11..:..-______ _________ _ _ __ ~ _ _ 
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I3;\NQCE NATIONALE D'I-Tf\ITI... Assemblée générale ... du 25 
lTlai 1893. Compte rendu présenté ... et l{apport des cotllm:issaires. Pa
ris, i l1lpr. Ve Eth iou Pérou, 1893, grd, in-4°, 20 pp., avec tabl. bilan 
au 31 décembre 1892. B. S. L. 

Mêmes commissaires. 

BANQCE N'AT10NALE D'HAITI... Assemblée générale ... du 30 
juin 1894 Compte rendu présenté ... et Rapport des commissaires, Pa
ris, impr. Ve, Ethiou Péroll, 18<H, in-4°, 22 pp., avec tahl. bilan au 31 
décCl!lht-,.· 1 SfJ3 . B. S. r .. 

BANQUE NATIONi\LE D'I-li\ITI ... Assemblée générale ... du 20 
jUill 1895 Compte rendu présenté ... et Rapport des commissaires. Pa
ri s, impr. Ve. Ethiou Pérou, 1895, grd. in-4°, 19 pp., avec tabl. bilan 
au 31 déccmhre 189·L H. S. J .. 

1f ème : .. cnll1nl i .... sa ires. 

BANQCE NATrONAr~E D'H/\ITI... Assemblée générale ... du IS 
juin IS9(). Compte rendu présenté ... et Rapport des commi,ssaires. Pa
ris, impr. Ve. Ethiou Pérou, 1896, grcl . in-4°, 18 pp., avec taJbI. bilan 
au 31 décembre, 18<)5 . B. S. L 

~{èlue..; Ct)rnnljs~a i re~ . 

BANQCE NATIONALE D'HATTI... Assemblée générale ... du 21 
jUill 1897. Compte rendu présenté ... et Rapport des co.mmissaires. Pa
ris , in.pr. \Tl' . Ethiou Pérou, Hcrllllllerlé & Cie succrs., 1897, grd. 111-

4°. 19 pp .. avec tabl. bilan au 31 décembre 1896. B. S. L. 
l\Ièmcs commissaires. 

BANQCF NATION,\LE D'HATTI... Assemblée générale ... du 27 
mai 1891'. Compte rendu présenté ... et Rapport des commissaires. 
Paris, illlpr. Ethiou Pérou, HerIl1lllcrlé & Cie succrs., 1898, grd. in-4°, 
18 pp .. :~Yl'C tabl. bilan all 31 déccmhrc 1897, B. S. L 

SANQCE Nf\ TlO~ALE D'HAITI... AsseIllb1ée générale ... du 29 
mai 181)9, Conipte rendu présenté ... et Rapport des commissaires, Pa
ris, impï. Ethiou Pérou, Hermmerlé & Cie. succrs., 1899, grd. in-4°, 
18 pp., a\'Cc tabl. hilan <lU 31 décembre 1898. 

?\rèl!~ e ~ \. (II~ltni:i :-i air~ ,-; . 

B!\:\'QCE NA Tf():\ALE D'HAITL. Assemblée générale ... clu 28 
mai 11)00. Compte rendu présenté ... et Rapport des cOlllmissaires, Pa
ris, illlPï. Ethiou Pérou. HeJ'lll111erlé &: Cie. succrs., 1900, grd. in-4°. 
15 PJl .. <l\·te ta;])!. hiian é: U 31 décembre 1899. B. S. L 

~'f· [ne ,..:. COlllmi ·sair \: <. 
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BANQCE NATIONALE D·HAITI... I\SScIllhlée générale ... du 20 

lllai 1~-l()1. Compte rendu présenté ... et Rapport des commissaires. Pa
ri~. :IlTr. Ethiou Pérou, Hertlllnerlé &: Cie. succrs., 1 ()() 1 , grd. ÎIl--t°, 
15 pp. , :l'\' CC tab!. bilan au 31 clécembre 1900. 13. S. L. 

13.\NQUE ~ATION,\LE D'HAITI ... ,\ssemhlée générale ... du 12 
l11ai 1 <)oZ. Compte rendu présenté ... et Rapport des commissaires. Pa
ris, impr. Herllll1lerlé &: Cie .. 1902, grd. in-4°, 15 pp .. <\lvec tab!. bilan 
au 31 décembre 1 ()O 1. H. S. T.. 

r.lç'11es COllllllissair~s. 

BAi\'QUE NATIONALE D·HAITI... Assemblée générale ... du 25 
mai 1903. Compte rendu préscn té ... et Rapport des comlmissait'es. Pa
ris. impr. Hennmerlé & Cie., 1903. grd. in-4° , 18 pp., avec tab!. bilan 
aH 31 d~celllbrt, 1902. B. :-;. 1.. 

~Jênll'S COllllllissairc_", 

BANQUE NATIONALE D'HAITI... Assemblée générale ... clu 30 
mai 100-+. Contpte rendu présenté ... et Rapport des commissai res. Pa
ris. impr. Chaix, 190+, grd. in-4°, 18 pp., avec tab\. bilan au 31 décel11-
bre 1903. B. S. L. 

~1êp.l~S COt1ullÎssaire:-i. 

BANQUE NATIONALE D'HAITI ... Assemblée générale ... du 20 
lTIai 1905. Compte relldu présenté ... et Rapport des commissaires. Pa
ris. impr. Emile Sève, succr. de E. Tisseur, 1905, grcL in-4°, 18 pp., 
avec tabL bilan élU 31 décembre 1904. B. S. L. 

~Iërr' c." C0111lnissaires 

fL\NQCE NATIO~.\LE D'HAITI... Assemblée générale ... du 29 
mai 1~~5. Compte rendu présenté ... et Rapport des commissaires. Pa
ris, in ;pr. Emile Sève, 1006, grd. in-4°, 18 pp., avec talbl. bilan au 31 
déCC!l :h rc 1905. B. S. 1.. 

l\fër:lè.:"; cornrnissaircs. 

BANQUE NATIONALE D'HAITI ... Assemblée générale ... du 27 
Illai 1';Q7. Compte rendu présenté ... et Rapport des cOlllmissaires. Pa
ri s, 'n;p r. Emile Sève, 1907. grd. in-4°, 18 pp., avec tab\. bilan au 31 
c1éce.rnhre 1906. B. S. L. 

~rèn1 \:S COHlInissaires. 

JL\NÇJUE NATIONALE D'HAITI ... Assemblée générale ... du 25 
mai 1908. Compte rendu présenté ... et Rapport des commissaires. Pa
ris. im1)!". Cha,ix, 1908. grcl. in-4°, 18 pp., avec tab!. bilan au 31 dé
cE'mh:-e 1907. 
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RANQeE NATIONALE D'HAITT... As'semblée générale ... du 7 , 
juin 1909. Compte rendu présenté ... ct Rapport des commiss'ai l'es. Pa-
ris, impr. Chaix, 1909, grù. ill-4°, 16 pp., avec tab!. bilan au 31 décem
bre 1908. U. S. L. 

Signé: le comlllissaire: Félix !:a,;tien. 

BANQC'E NATIONALE D'HATTI... Assemblée générale .. . dl! G 
juin 1910. Compte rendu préseIIté ... et Rapport des commissaires. Pa
ris, impr. Chaix, 1910, grd. in-4°, 12 pp., avec tab!. bilan au 31 décem
bre 1909. B. S. 1" 

Sigl1é : les commissaire,;: Félix Bastil:n, Raimond Duranù, 

BANQeE NATIONALE D'HAIT!... Assemblée générale extra
ordinaire des actionnaires, du 6 janvier 1911. Rapport présen,té au 
nom du Conseil d'administration. Paris, imp. Chaix, 1911, grd. in-4°, 
S pp. B. S. 1.. 

BANQ"CE ~i\ TIONALE D·HAlTI... Assemblée générale des ac
tionnaires du 8 mai 1911. Conlpte rendu présenté au nom du Con'seil 
(J'ad1l1inistration et Rapport des commissaires. Paris, imp. Chaix, 
191 l, grd. În-4°, 21 pp., avec tab!. bilan au 31 décembre 1910. B. S. L. 

;"IélllC'; conllni,;,;aircs. 

BANQC'E NATIONALE D'HAIn en liquidation. Assemblée gé
néra,le des actionnaires, du 28 juin 1912. Compte rendu présenté au 
Comité de liquidation et Rapport des commissaires. Paris, impr. E. 
CassegTain, 1912, grd. in-4°. B. S. 1.. 

BANQUE NATIONALE DE LA REPUBLIQUE D'HAITI. As
semblée générale du 8 juin 1914. Compte rendu présenté au nom du 
Conseil d'administration et Rapport des commissaires. Paris, imp. E. 
Cas-se-grain, 1914, grd. in-4°, 9 pp., avec tabl. bilan au 31 décembre 
1913. B. S. L. 

MARCELIN (Frédéric) La Banque Nationale d'Haïti. Une page 
d'histoire. Paris, imp. Kugelmann, 1890, in-8°, 113 pp. B. P. S.; 
B. S. L. 

MARCELIN (Frédéric) Haïti et sa Banque Nationale. Paris, impr. 
Kuge1mann, 1896, in-Sa, 170 pp. B. l'. S.; B. S. L. 

PROJET de loi qui autorise la création d'une Société anonyme au 
capital de deux Illi11ions de dollars. (Port-au-Prince), s. d., in-Sa, 6 
pp. (18C)-l-) . 

Par cette loi le gouvel'1lclllcnt d'Haïti accorùait il un groupe de capitalistes le 
droit de fonùer une BanQuc sous le titre de «Banque de Port-au-Prince.» A la 
suite t1'ulle prote:;tation de la BallQue Nationale d'Haïti Qui invoqua les pri
\"ilège, qui Illi étaiellt concédé,. ce projet ne fut pas voté , 
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DANOCE NATIONALE D'HAITI. Service de la Trésorerie et de 
la Dett~~pl1hliql1e. Atlnée 1890. Situatiol; au 31 décembre 1890. Ta
bl ea u ues clettes et des l't\'l'IlUS de l'Etat, cle la ci rculation monétaire, 

(papier lllollnaie et e~'Pèce::; métalliques), des fluctuations du change. 
Tableaux des denrées exportées pendant le cours de l'année. Port-au
Prince, inll' . de 1" Jellllesse, 1891, grd. in-4°, 18 pp. et tab!. B. P. S. 

JL\NQL'E N.l,.TfU:'\ALE [)'H.\ HI. Service cl e la Trésorerie et 
de la Dette )lUihliqll l' . ,\llnù: 18()\' Situation au 31 décembre 1891. 

Tableaux des dettes ct des re \Tlll1S de J'Etat , cle la circulation moné
taire, (papi e r IllOllna i<.· et espèces méta·ll iques), cles fluctuations du 
change. Tableaux ues denrées exportées; penclant le cours de l'ann ée. 
Port-au-Prillce, 1892, Îa-8 ê

, 12 pp. et tahleaux. B . P. S.: B. S. L. 

BANQL't: :\i\TIU:'\,\LE IH-L\TT!. SuvÎce de la Trésorie et de 
la Dett e puhlique .. !\lll' ~l' 1892. Situat:un au 31 dl'Cl'l11bre 18()2. Ta

bk:ilt\: d('~ dette,; et ;- ::\'(:'llt:S de J'[tat.. .. Port-au-Prince, inlpr. de la 
J l'Ulil"se. Ig(!3, gTd. ill-8° , 31 pp. et t;-\)1. n. P. S.; B . S. L. 

lL\:\~2L'E .\.\TIU:'\ ,\LE D'HAITI. Service de la Trésorerie ct cie 
la Ddtc puhlique . . \lIllée 1893. Situation all 31 décembre 1893. Ta
h :e:\lIx de~ dettes et l'e\' ell es de l'Ftat.. .. Port-au- [>rince. imp. de la 
J t' u lit' S .. i(' , 1 ~q-l, ill-i) ° , -1-2 pp . et tab!. H. P. S.: B. S. L 

I.a !lub lica tion dc la "itllation de la Banque l\'ationale d'Haïti pour l'année 
18!l:J \lrovoqlla nI! incident entre le Ministère des finances ct cette in"titlltioll 
de crédit. incidcnt qni motiva l'avi s s uivant publié au «Moniteup>, journal offi
ei,,1 de la Répllblique, du 27 juin 1894, No. 26 bis: «A. la suite des erreurs qui 
s~ sont glissées dans la brochure éditée par la Banque Nationale d'Haïti sur la 
sit uatio n financière de la République, erreurs qui, dès il: 22 mai dernier, ont fait 
l'ollje! d 'une correspondance a\'ec cet établissement le département a pri" la dé
ci5i (,n, par sa dépêche du 7 juin expiré, de presc rire ù la Bauque Nationale 
d'Tlaïti d'obtenir à l'avenir son autorisati on avant de faire toute publication 
d e cette nature. 

« En effet, le dépa rtclIl ent d es finances seul, pa r son organ isation ct sa comp
tabilité e"t apte ù fou1'l1ir au public des renseignements absolument authenti
qllts .» 22 juin 1924. 

La Banque avait-clle ohtenu l'autorisation du départcment des finances? Il 
[allt le supposer, car ellc a continué à publicr, dans la suile, ct annuellement, 
~a situation. 

BANQ'CE NATION ALE D'I-!.û"ITI. Service de la Trésorerie et de 
la Dette publique. Année 1894. Situation au 31 cléct'!l11.bre 189-1-. Ta

ble::u x des dettes et re\"ellus de J'Etat, ... Port-au-Prince, i1l1p. \\-e, J. 
Chenet, 18~)5, g-rcl. in_3° , 45 pp. et uèbl. B. P. S.: B. S. L. 

H.\\'QUE NATfO\".\LE D'1-Ll,.lTT. :)ervicl' ci e la Trésorerie ct 
cl t' la Dette publiqul'. Année 1895. Situati on au 31 décembre 1895. 
Tahleaux d es dettes et revenus cl e J'Etat , ... Port-au-Prince, inlpr. \ -vt:. 

J. Chenet. 18%, g-rd. ill-~ o . "k3 pp. et tab!. B. P. S.: 1:1. S. T.. 
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Bi\NQCE NATIONALE D'HAITI. Service de la Trésorerie ct 
de la Dette p\lblique. Année 1896. Situation au 31 décembre 1896. Ta

bleallx des dettes et revenus de l'Etat, ... Port-au-Prince, illlpr. J. Ver

rollot, 1897, grd. itt-SO, 37 pp. et tab!. B. P. S.; B. S. L. 
Contient la loi du 27 scptembre 1895 autorisant la conversion dcs hOlls d'em

prunts locaux 18()~, cl le rachat du papier monnaie, contrat y relatif et le con
trat d'cmprunt dc ;)0 million s dl' ira ~1l' ';. 

lt-\:\'QL:E ;(XlïONi\LE DTIA1TI. Service de la Trésorerie ct de 

la Delt" publique . . \nnée 18~)7. Situation au 31 décemhre 1897. Ta
bleau': ùe,; dettes et revenu s de i·Etat, ... Port-au-Prince, illlpr. J. Vcr

roI lot, 189S. gal. in_So, 49 pp . cl lab!. B. P. S. ; B. S. 1.. 

B.-\NÇJL:E ?\ .\TlONALE ]) ·H.\ITl. Service de la Trésorerie et de 
la l)(·tte puhliqlle .. \!1l1ée lXtJ8. :-iiulation au 31 décC'I11,hre l8<}R Ta
bleaux des dette .~ ct revcttus cle I·Etat .... . I:'clrt-au-P r incc, iIllpr. J. Vcr
r"llnt, J 8<)c') , g-rd. ill-So, 50 pp. et tah!. B. P. S. ; B. ~. J .. 

B.\NÇ)LI·~ :.J.YïIO:.J.\LE D'lL\lTl. Sen' ice de la Tré~ore rie et <k 
la Dette jllt!lli<juc .. \nllte 1899. Situation aIl .31 décemhre 18cc . Ta
bleal1:\ des dettes \'t reHIlUS de I·Elat , ... Port-a\l-Prince. iIllpr. J. \Ter
rollot. ]<)00, grd. iii-8 ° , C),3 p ;1. et ta!J1. B. 1 . S.; B. S. L. 

B.\XQLI~ ;(_\TI():-~ALE j)'} lA ITT. Senicc d e la Trésorerie et de 
la D ette jl\lhlique. _\!1lléc l i )OO. Sitl\ation all 31 décembre 1~)OO. T a
hleaux des deltes ct revenus cie l'Etat , ... Purt-é\\I-Prince. i\l1jlr . .1. Ver
rull,, [, l<JOl, grd. in-So. 33 pp. et tab!. n. P. S.; B. S. L 

B.-\;(QLE ~ATIO;..J:\LE D'H.\lTT. Seryice de la T réso reri e et de 
LI Deite puhlique. Année 1901. Situation au 31 décembre 1901. Ta
bleau:\ des dettes el revenus de l'Etat, ... Port-au-Prince, 1902, impr. 

]. Verrollot. g-rd. in-Sc, 23 pp. et tab!. B. P. S.; B. S. 1.. 

B.\.NÇJUE :~:\'rJ())J:\LE I),H.-\lTI. Service de la Trésorerie ct de 

la Dette l'ull1iql1e. _\illlée 1902. Situation au .11 décemhre 1 ()02. Ta
hleaux des c1ette~ et revenU:i de l'Etat .... Port-au-Prince, iJl1pr. J. Ver
rollot , 1903, gTr!. i\1-4°, 25 pp. et tab!. B. P. S.: B. S. L. 

BA:\QCE :\':\TIO:.J.c\LE D'H.\TTI. Scn'ice de la Trésorerie ct de 

la D ette IHlhliq\le. .\llnée 19m. Siluation all 31 décen~hre 100.1. Ta

bleallx des dettes et revenus de I·Etat.. .. Port-au-Prince, impr. J. \'er

rnllut. F)O-L grd. in-S o, SC) pp. ct tahl. B. P. S.: B. S. L. 

B.\:\QL'l~ NXnO:'oJ.\LE J)·I-I.'\ITI. Servic~ cIe la Trésorerie et de 
la Dette pnhliql1e . . ~nné(~ 100'+. Situation ;t\l 31 d écomhre 1904. Ta
hlea\\~: de:i dettes et reYl'lîUS d t' l'Etat .... l\) ;·t-au - Prince. JC)Qs, illlpr. 

J. V errollo1. ~;\'d. in-So . 72 pp. ct taihl. n. P. S.: TI. S. 1.. 
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BANQUE NATIONALE D'HAITI. Service de la Trésorerie et de 
la Dette publique. Année 1905. Situation au 31 décembre 1905. Ta
bleaux des dettes et revenus de l'Etat, de la circulation monétaire, (pa
pier monnaie et espèces métalliques), des fluctuations du change, des 
effet!; publics, etc .. Ta.bleau des denrées exportées pendant le cours de 
l'année. Port-au-Prince, impr. J. Verrollot, 1906, grd. in-8° et tab!. 
B. P. S. 

BANQUE NATIONALE D'HAITI. Service de la Trésorerie et de 
la Dette publique. Année 1906. Situation au 31 décembre 1906. Ta
bleau des dettes ct revenus de l'Etat, ... Port-au-Prince, impr. J. Ver
rollot, 1907, grd. in-So, avec tab\. B. P. S.; B. S. L. 

Contient la Convention Franco-Haïtienne du 30 janvier 1907. Signataires: 
[Jour Haïti. H. Pauléus Salmon, secrétaire d'Etat des relations extéricures; pour 
la France, Bezaurc, Envoyé extraordinaire et ministrc plénipotentiaire de la Ré
publique française en Haïti, ainsi que les tableaux A ct B, annexés à la dite 
Convention, des marchandises qui bénéficient à leur importation en France des 
détaxes les plus réduit es et des marchandises françaises qui bénéfIcient à leur 
importation Cil Haïti d ' une détaxe de 3:3 1 lé;' 

BANQCE NATIOX.\LE D ' HAITI. Service de la Trésorerie et de 
la Det te pnblique .. \llnée 1907. Situation au 31 décembre 1907. Ta
h:C:H1X dl'~ dettes et IT\'C~ l llh de l'Et:lt.. .. )'ort-au-Prince, illIJlï. J. Vcr
rolloi , llJOR. grd . in-go, ;t\'cc tablea l\x. H. P. S.: B. S. L. 

JJANVUE N:\ TION.'\LE D'FIA lTI . Service de la Trésorerie et d e 

ln D::ttl: l'uhliqllc .. \nnée )908. Siluation au 31 décellllbrc 1908. Ta
blea\1x <les dettes et reven us de J'E tat .... Purt-au-Prince, impr. J. \ler
rollot , J90(), grc!. in-go. <lH~C lab!. B. P. S.; 11. S. L. 

Cette publication fut inaugurée sous la direction de Mr. Louis Hartman; ses 
prédén~sse urs, MM. Vouillon, \Veihner, ~Iérorès, Young, et Neuda, publiaient 
leurs comptes dans le jonrnal officiel. Continuée sous la direction de MM. ]. 
dc la Myre, Ch. van Wijck et Paul Santallier, elle fut suspendue à la suite du 
retrait du service de la trésorerie de la Banque Nationale d'Haïti, à la fin de 
l'année 1908, par M. Frédéric Marcelin, secrétaire d'Etat des finances, sous le 
gouvernement du général Nord Alexis. Un Sen'ice de Recettes et Dépenses fut 
inauguré. 

BANQUE NATIONALE DE LA REPUBLIQUE D'HAITI. Ren
seignements économiques et statistiques sur la République d'Haïti au 
3' décembre 1911. Port-au-Prince, impr. C. Magloire, 1912, grd. in-8°, 
avec tableaux et annexes. B. P. S.: B. S. L. 

Contient le contrat de résiliation entre la Banque Nationale d'Haïti et le 
Gouvernement haïtien et la loi cle sanction ; le contrat de concession par l'Etat 
d'Haïti à la Banque de l'Union Parisit'Ilne pour une ballque d'Etat sous le titre : 
«Banque Nationale de la République d'Haïti» ct la loi de sanction; le contrat 
d'emprunt cntre le gouvernement d'llaïti et la Banque de l'Union Parisienne, 
(Emprunt 5'f,; or 1910 de 65 million s de francs.) 

Dans ks annexes 011 troll\'e la loi clu 16 aoùt 1905 ct celle du 4 aoùt 1910, 
la première ouvrant le port du ~'[ôle-Saint- Nicolas au commerce étranger et la 
seconde le port de Fort-Liberté. 

Cette Jlublication, 1111 pet! l11odifit'e. a remplacé la précédente. 
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B.\>;QCE NATIONALE DE L\ REPUBLIQUE D.'HAITI. Ren
seign0l1lents financiers. ~tatistillUCS et économitjues sur la République 
d'Haïti. 31 décembre 1912. Paris, i11lpr. E. Cassegrain, 1913, grd. 

in-~ " , 125 pp. et ta.bleaux . B. P. S.; B. S. 1.. 
Contient la Convcntion concernant l'écha nge des colis postaux entre Haïti ct 

l'Allemagne ct une correspondance cntre le département des travaux publics et 
i\L J aille s P. ~lc.-])onald concernant une demande de prolongation de délai 
so lli c il é par rc llernier pour l'exécution des contrat" de chemin s-de-fer ct de 
figuès banal1c~ dont il est (on:e..;:-.ionnain.', 

U.\~ÇJUE ;.J/\'rIONALE DE Li\ REPUBLIQUE D'HAITI. Ren

scignèlllC'llls nnanciers, statistiques et économiques sur la République 
d'l-laï ti. .31 décembre 1 <)13 . Pa ri s, impr. E. Cassegrain, 1914, grd. in

g o. 153 pp. ct ta hleaux . B . J). S. ; B. S. 1 .. 

I:\:\QL.:E >;.\TIO;.J.\LE DE LA HEPUBLIQUE D'HAI'fI. H.en

se igll tlll('llt s financiers, statisti4tlCS et économiques sur la République 

d'Haïti. 31 décembre 1914. Paris. imp. Cassegrain. 19 15. grd. in-8 °, 

103 pp. et tabi. B. P. S.: B. S. 1.. 

1 ~ .\:\Ql ·E :\: .\TION.'\LE DE LA REPUBLIQUE D'HAITI. Ren

seigllcnH' nh tina.ll cie rs, stati~ ti'l\l es et écolllll\liques sur la République 

d ï ·Jaïti , 31 décemhre 19 15 . Paris. illl p . E. Casscgrain, 1916, grd . in-8°, 

145 pp. et tah!. B. P. S.: B. ::. 1.. 

BX\QL.:E :\ATIONALE DE L \ REPUBLIQUE D'HAITI. RCIl

.-il':g-nl'1l 1CllLS linJnciers, stat istiques et économiques sur la République 

(]'lblïti. 31 décembre l'lIô. Paris, i1l1p. E. Cassegraill , 19 17. grd. in-8 °, 

7') pp. ct tab1. H. 1'. S. ; I: .~ . 1 .. 

C"n l ient la Con\'ention du IG ,eptelllb re 1915 entre la République d'Haïti 
ct le , 1·: lal,,· l'nis. le décret de "anct ion l' t le procès-verbal d'échange ci e ratifi
cation" d~ la dit~ Convention; la transaclion s ignée à \Va shington. le 10 juil-
111 Ul1lj. pa,' Snlu n ~,!énos, P. lludicou rl et Auguste }Iagloire pour le g 'llI
\ lTIH' n1l' II I I, aïtic n ct Lasse:la\'e et R. L. Farnam pour la Banql1c d e la l{~p,,
I>l iquc d'llaïti cl Casscuave pour la Banque de l'Union Pari s iennl"; les accords 
,Iir ÏI" téli'graphcs ct les léléphones el sur la gendarmcrie. 

Cc ttl' puhli ca l iO:l suspendue il la "1!ite du conflit entre le g·ü lIve rnClllent haï
lien l·1 1;: Halll;uc a (·tl· reprise ."'m< la direction de ~Ir. Johu H. :\lIcn; c lic a 
continll': S' ,II " n 'lle de :\i r. (). S .. arl'? ,t a cc;;,é depuis 'Ille la Banl/l;e a pas,é 
aux /\nH:r lcain:-;. 

Les édit\O ~l~. à partir d e Inl :·~. {\!rClll illlprj llll'l'~ ;'1 Pari!". ~()l1S COll ver tli re bi
colore, (hleu l"l j'I.nlg~). 

H :\~:ÇJL"E N.\TI()NAI .E ])'1 l ,. \ ['fI. E~c()1llp te LOlllIIH: rc ial ct for-

111<: :.k nédi, en Haï ti. E mi osiull de s billets d e banfjue. E tude motivéç 

par le ra,'j'!)rt dl' la Chamhre' dl.' ~ Ci);]l! '~ :'~ (L' i l! \1 , ] extrait concernant 
la I~ ailqlll' ,1 t'olé pll hlié cla ns il' «.\Ionittur» ,\11, Z() bi" 20 j llin 18')2 . 
1)<lrt-illl' :)r il1':(' . imp:-. VtT . .l , Ch ,' I1 \:l, g-rd. ;;]--fo. 12 pp. 

1. \ !~ _ \>:~.Jt . ·J '~ ~<;tt!' I!l a! ~ (~ 'I !:,ï:i l'~ " t->I ': :) :"lill:" d!"~ l:--~.)(). ~. 1. ! J , d., 

ill -K'·' . 3R Pl'. H. r. S. 
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PROJET de fondation d'une Banque haïtienne par actions au ca
pital de francs 15.000.000. Port-au-Prince, imp. Vve, J. Chenet, s. d., 
in-4°, 7 pp. (1897.) B. S. L. 

Attribué à A. Thoby.(?) 

PROJET de fondation d'une Banque haïtienne, par un Patriotc. 
CMérové l\Iiot, de St.-1Œarc.) Port-au-Prince, imp, Vve. J. Chenet, 
1897, grd. in-4°, 7 pp. B. S. L. 

l\IEXILE (P. J.) La Banque, son ongine et ses fautes. Port-au
Princc, 1903, in-8°. 

PROJET de loi relati\'e au Crédit foncier. (Port-au-Princc), ~. d., 
grd. in-4°, 8 pp. B. P. S. 

Entre :\'1. Lélio Borno et l'Etat haïtien pour l'établissement d'unc soc iété de 
crédit SOllS le nom de <,Crédit foncier d'Haïti.» 

SEJOURNE (Georges) L'institution dite Banque et... Banque Na
tionale d·Haïti. Hi storiq ue.-Critique du contrat et des statuts.
"1Iünnaie haÏticnnc.-Sa non valeur.-Retrait intégral. Brisons la Ban
que. Port-au-Prince, imp. H. Chauvet &: Cie., 1905, in-8°, 24 pp. B. 
S. L. : B. P. S. 

LA BA:\Q "E :-.JATION.'\LE d'Haïti et le ml1lIstère des finances . 
Port-au-Prince, impr. nat. , 1905, in-4° : 32 pp. B. S. L.: B. P. S. 

Auteur présumé de cette brochure: C. Dautant. 

POUX (E. c.) Du crédit foncier et du taux de l'intérêt en Haïti. 
25 juillet 1905. S. 1. n. d., In-fol. B. S. L. 

LA B:\NQUE ET L'ET A T. (Département des finances.) Rapport 
à la Chambre des députés et au Sénat de la République. Port-au
Prince, illlpr. nat., 1907, in-4°. 

Relatii aux difficultés entre la Banque Nationale d'Haïti et le gouvernement. 

BANQUE NATIONALE D'HAITI. (Secrétaireric d'Etat des fi
nances.) Port-au-Prince, impr. nat., 1908, in-8°, 33 pp. B. S. L. 

Contient une correspondancc relative aux négociations entre le gouvernement 
et la Banque en vue d'un accord avec cet établissement. 

«Tels sont les documents ... 
«Durant ces dernières années le département des finances, conscicnt dc son 

droit, a eu à prendre deux mesures imposécs par les circonstances: la réduction 
des intérêts de la dette intérieure et le retrait du service de la trésorerie de la 
Banque Nationale d'Haïti. 

«En dépit d'avis pessimistes, ces deux mesures sont, depuis longtemps, dans 
le domaine des faits accomplis sans heurt et sans complications. 

«Si dans l'intérêt supérieur et évident de possédcr un véritable instrument de 
crédit, le peuple haïtien veut renouer avec la Banque Nationale d'Haïti , il le 
pourra sans craindre à aucun moment-les pièces ci-dessus l'établissent-· 
aucune con~éqllence fâcheuse de la résolution législative du 31 juillet 1905.» p. 
33. 
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DENNlS (Fernand) La Banqut: Nationale d'Haïti et l'Emprunt de 
50.000.000 de francs. Port-au-Prince, IInp. J. Verrollot, 1908, in-8° , 
50 pp. B. S. L. 

D. v. I.a Banque Nationale d'Haïti et la circulation monétaire ac
tuel!e. (Signé: D. V). (D. Vabre.) Aux Cayes, impr. Bonnefil, 1909, 
in-4°, 36 pp. 

Di\LrTANT (c.) (J, Suis) Le gouvernement haïtien, la Banque Na
tionale d'Haïti et nos délégués. Port-au-Prin-ce, 1908, imp, J. Verrcil
lot. ill-8° . 143 \ù)). Nou\'. édit., 1909, in-8°. B . P. S.; n. s. L. 

DAUTANT (c.) (J. Suis) La Banque Nationale d'Haïti qu'il fau
cirait. réponse aux projets de la Banque Nationale d'Haïti. Port-au
Prince, illlp. Saint Jacqu es , 1912, in-8°, 78 pp. 

FOUCHE (G.) La Banque et sa brochure rouge. Port-au-Prince. 
ill1pr. Edmond Chenet, 1907, in-So, 56 pp. n. P. S. 

:\IEMOTRE relatif à l'établissement d'un Clearing House Oll caisse 
de liqllid;ltion. Port-au-Prince, impr. de l'Abeille, 1906, in-4°, 25 pp. 
(Auteur: Eugène Roy.) B. S. L.; B. P. S. ' 

LorS ET CONTRATS relatiis il la résiliation du contrat cie la Ban
que Nationale d'Haïti. à l'établissement de la Banque Nationale de la 
Républ ique d'B aïti et il l'Emprunt extérieur 5% or, 1910. Pièces 
annexes. Port-au-Prince, imp. nat., 1910, in-4°, 54 pp. B. p , S.; B. 
S. L. 

CHAli!\{ETTE (Gustave) Lois et contrats financiers. Pièces an
nexes. Docu.ments collationnés sur les textes officiels, Port-au-Prince, 
Henry Amblarcl, 1911, in-4°, 54 pp. B. P. S.; B. S. L. 

Loi de $anction du contrat de résiliation entre la Banque Nationale d'Haïti 
ct 1" gouvernement d'Haiti,-Le dit contrat.-Loi de sanction du contrat de 
concession par l'Etat d'Haïti à la Banque de l'Un ion Parisienne pour l'établi,
scment et l'exploitation d'une banque d'Etat.-Le dit cOlltrat.-Loi de sanction 
du CQntrat d'emprullt entre le gouvernement d'Haïti et la Banque de l'Union 
Parisienne.-Le dit contrat.-Loi autorisant le rachat de la dette intérieure.
Loi autorisant le retrait du papier-monnaie et la démonétisation de la mOllnaie 
(le nicke1.-Arrêté fixant le taux du retrait du papier-monnaie ct du nicke1.-

CO~TRAT cie concession par l'Etat haïtien aux consorts G. Nencla, 
pOlir ul1e Banque cie Crédit foncier et agricole. S. 1. n.d., in-So, 7 pp. 
(lcJl2 'l, 

BA~QUE NATIONALE DE LA REPUBLIQUE D'HAITI. Loi 
de sanction. Contrat de transfert. Acte cie constitution. Statuts. Port
itu-I'rillce, 1922, pet. in-16°, 43 pp. B. S. L. 



MONNAIE 

Saint-Domingue 

~~:\ Y (E.) Histoire 1II () llétaire des Colonies françaises d'après des 

doct:menh officiel , . <tHC 278 ngures. Pa·ris, Montorier, 1892, in-So, 
380 pp. B. S. L 

Les pp. 223 il 234 concernent Saint-Domingue. 
«Ce li\Te fait autorité dam le monde dt: la numismatique. 
«Uort en 1909, à 80 ans, l'allteur avait passé quarante ans de sa vie 1'1 réunir 

une collection de pierres et de monnaies des colonies françaises, collection dont 
il fit don il l'Etat et qui se trouve au Cabinet des Médailles de la Bibliothèque 
i'\ationak rie Paris. (Catalogne illu~tré, pp. 45-46.»> 

Haïti 
W:lBl >, (1·:.) l.a ~.}utsti()n Illonéta ire. S .! 11. </ .. in-So, -+ pp . (1873). 

H. S. r.. 
NC~HS~IATIQUE H.-\TTTEN~E. Exposi tion Universelle et In

ternationale d'Anvers de 1885. République d 'Haïti. Numismatique 
haïtiellne accompagnée d'ulle Notice biographique. Collection cie mon
naies . l11é(hill es. papi er monnaie pt jetons appartenant ù M. Henri 
Hoe:.:lae:·tc, consul g-é!léra 1 d' f r aïti. Bruxelles, imp. 1 itho. R Creuse, 
1885, in-8°. 20 pp. n. P. S. 

COllllht'nd l";e l1{)menclature de pièces variées: pièce d'un sou en cuine frap
I)~e ;i contre 't'n" par la République française. Toussaint-Louverture, g-Ol1\'er
neur de Saint-Dominguc. 1801 : pièce de un centime cn cuivre Henri C1l1'i stophc, 
1807 : riècc: ,le ::0 sols Cil argellt, légende: Libertas Religio Mores, Haïti , 1808: 
uièccs de 15 >ols dc 7 ",,10 1/2. d, .. 7 so b r. ix dCI :ic rs, cn bronze: Henri Dei 
Gratia Haiti Rex, 1811. ail V[[!. (es,ai): pièces 25 centimes argent : Répu
hliql' c' ,j'rlaïti , Pétion Pr~,;id('nt , 1810: etc .. etc.-Médailles : Argent, ;l\-ers: 
bl!~tl' d'fIenri Chri,;tophe, rH~,;idcllt el généralissillll' de l'Etat d'Haïti: re\'crs: 
proclamation dll 17 fénÎcr ISO. : bronze. ;l\-c rs: huSlc de Pétioll, pré;;ident 
d'Haïti, 18~1; revers : TI Il l' fil COllier de larmes '1u'à sa mort: hronze, avers : 
Primus ante omnes plau~u consonat tota Patria; revers: .\. F. Faubert, 1er 
!lïix d ' hollneur au concour.' général, scs c()ncitoyens d'Haïti, 1858; argent, mé
daille d'hôll1:\CUr de première da sse. aver,: buste nu présiden t Salomon: l'C \-Crs: 
Exposition ~ationalc (l'Haïti, 1881: la même médaille l'Il bronze, 2ème classe. 

RAI'P()RT. Sénat. l~apport cie ~;l Commission sur la Question 
monétaire. Port-au-Prince, i rnp . !lat.. 1892, in-3°, 93 pp. B. S . L. 

];:';)1'",., t"c', doruna'l lté rédig'é par le sénateur Ed. Paul, présenté à h ' (:'
~i(t11 I..'x tra(H'dij LltfL' d\.' 1~}l1. 

F . D. L. Qu es ti ol1.< éClJ110 1lliqut:~ l't ~.ociales. T.e p :t'picr monnai e. 
ISi'.:·I' ;:·: 1;.!) L. î. (j:. ! ). 1 ég-it :'l1 \·.l ; ', :rt- " u-Prillè,·. :l il p . H. Ch:';-\'l·t 

<'\: Ci~' .. l S<J7, ill ·-!·r . \'1 c' r li; ;lJ>- n. 1 ,. ':<; B. S. r .. 
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F. D. L. Questions économiques et sociales. Le papier monnaie. 
(Sigilé: F. D. L.) (F. D. Légitime.) Port-au-Prince, impr. Henry :-\m
blard, IX'/ï, g-rd. iil-4 :' , 33 PjJ. B. j'. :<: B . .:::. i .. 

Deuxième partie. Lcs finances haïticllllcs .-II. Solution.-III. Proposition.
Troisièmc parti(·. :--ksurcs aclmini .,trati,·(·s COllclu,ion. 

:'IL-\.);, Lne call1[lagne contre le papier mOi1naie. l\éformes IIti:es. 
Suivie de la loi sm la liquidation judiciaire, par Max. (Cajllste Bi
jOli.) Port-au-Prince, imp. Henry :\mblard, 1898, in-4°, II et 163 pp. 

J-'LC.s DE RETRAIT, pas d'émission, vive le papier monnai~ fixé 
au change de 200%. (Signé: Ln Patriote.) Port-au-Prince, impr. H. 
:\mblard, IR99, in-Sa, III cl 23 pp. et 2 tab!. B. P. S.; B. S. L. 

LOI Sl1r le papier monnaie. Port-au-Prince, imprimerie nationale, 
1903, in-8° , 21 pp . B. P. S. 

,1"':'.\1']>( )1\'1'. Sénat de la République. Rapport sur le Projet de Re
tr;\i ~ dl1 papier monnaie. Port-au-Prince, imp. C. ~Iagloire, 1912, grd, 
in-Sa, 25 pp . 13. P. S. 

Signé: S. \Villiam, P. Paillière, Durosier, Lanoue, Michel Oreste, sous la 
résl'I'\'c iormelle de combattre ce rapport; Je président: N. S. Lafontant; le 
rapporteur: E. Roumain. 

THEH. Y (Edmund) Projet de réfurme du système monétaire de la 
j{épublique d'Haïti établi par -:\1. Edmond Théry, directeur dt: L'Eco
nomiste Européen ... (Paris, 7 mars 1912.), in-SC, 36 pp . B. S. L. 

JE.-\~-JOSEPH (Da1bémar) Notes sur le retrait et la loi dl! 23 
juillet 1912. Port-ali-Prince, i1ll]1. J. Verrollllt, 1913, in-go, 28 pp. 

E. S. L. 

KER~lS:\N (Chs. Emmanuel) ?\Jun opinion sur la fixation du taux 
du l'et rail intégral et la Nouvelle Cnité monétaire. Port-ali-Prince, 
imp. H. Amhlard, 1913, il1-4° . la pp . l ~ . S. 1.. 

IMPOTS 

Saint-Domingue 

ORDONNANCE concernant les droits cl'octroi. Port-au-Prince. 
imp. Mozard, 1788, in-fol. R. P. S. 

ARRFT du Conseil slIpérieur cie Saint-Do\l1ingue conc :: rnallt le re
couv re ment dl' !'ill1po s: tion de la c ai s ~ e 111l1l1iri l':de pour 178K Port
;llI-Pril]('l' , illlp. :.fozard. 17gK ill- ·F' . (, l' il. n. P. :~, . 



298 BmLlOGRAPHIE GENERALE ET METHODIQUE D'H,\ITI 

Al~RET du Conseil c1'Etat du I~oi. Extrait des registres dll Con
seil supéri eur de Saint-Domingue. Port-au-Prince, il11p. Bourdon, s. 
d., in-4°, 4 pp. B. P. S. 

1Iodifiant les droits sur les poissons salés importés dans les colonies d'Amé
rique. (Morue s et autres.) 

ROUSSILLO.\" Rapport fait à J'Assemblée l'\atiollale au 110m du 
Comité d'agriculture et de C0111merce sur les droits à imposer slIr les 
denrées coloniales, par M. Roussillon, ... Paris, imp. nat., s. cl., pet. 111-

4° , 20 pp. B. P. S. 

ROUSSILLON Projet de loi pour l'exécution du tarif des droits 
fixés sur les denrées coloniales par le décret du 18 mars, présenté au 
nom du Comité d'agriculture et de commerce, par ::\1. Roussillon, dé
puté de Toulouse. (Paris,) impr. llat., s. cl., in-SC, Il pp. B. P. S. 

OPINION Co rps Législatif. Conseil des Cinq Cents. Opinion de 
Leborgne, (de Saint-Domingue), en faveur de l'impôt à établir sur les 
tabacs étrangers, présenté par BaiIleul au n0111 de la Commission des 
finances. Séance du 17 fructidor an 6. (Paris, imp. nat., fructidor an 
6), in-8°, 10 pp. D. P. S. 

LOIS Recueil de lois sur les droits d'enregistrement, de timbres et 
des patentes. Cayes, imp. Lemer)', s. d., in-8 a

. 

Vingt-truis lo is ou décrets du 9 décembre 1790 au 2 floréal an VI. 

Haïti 

LOI sur la régie des impositions directes. Port-au-Prince, J1l1pn
merie du gouvernement, s. d., in-4 °, 16 pp. B. P. S. 

Port-au-Prince, le 19 novembre 1839. Le président de la Chambre des re
prèsentanls: Pd. Phanor Dupin; le s secrétaires: L. G. Latortue, Ken,cofl (ils; 
le président du Sénat: B. r\rdouin; les secrétaires: Bazelai s, Pierre-André. 
Le pré sident d'Haïti: Boyer; par le président: le secrétaire général: J. B. 
IIlg;inac. 

D ECRET qui rétablit le droit cl' ex portation, réduit l'impôt territo
rial sur quelq ues productions du pays et supp rim e cet impôt su r les 
bois de campêc he, rie gaïac, de hrés illet ct de fustic ou hoi s .l'lUne. 
Port-au-Prince, illlp. nat. , s. d., in- fol. (Placa rd , W'+5.) 

«Donn ~ à la )'Iaison !\ationalc, le 31 juillet 1845 , an 42 e. Le vice-président 
du Cons eil cl· Etat . Pre. André; le s sec réta ires : C. Ard ouin , Hilaire J ea n-Pierre. 
Au nom de la Répuhlique ... Donné au palais national du Cap-Haïtien, le 1er 
septem bre 184 5, an 42e. Louis Pierrot ; par le prési den t, le secrétaire d'Etat 
:lc .s (i-ll~lJ1 ('(''''' 1. 1 '-: '1 c n !11 nl ,'; -(_~~: ~ ) f. 1 ·l~~). 
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PAUL (Ed.) De l'impôt sur les cafés et de s lois dll COIllnHTce inté
rieur. Kingston, imp. De Cordova & Co., 1876, in-8° , 140 pp. et 3 tab!. 
D. P. S,; D. S, L 

I. Nécessité d'abolir l'impôt sur les cafés.- II. Droit de l'endre ct d'acheter 
librement les cafés.-IIL Liberté du commerce intériel1r.-Dwit de vendre 
CIl gros et ,cn détail dans les villes et les campagnes. 

DUJOLJR (Dan.tès) L ' impôt sur l'alcool en Haïti. P o rt-au-Prince, 
impr. J. Verrol1ot, 1900. in-3° , 62 pp. B. P. S.; B. 5. L. 

POlvli\-IA VRAC (A) De la nécessit é albsolue ct d e la possibilité 
d'abolir cn Haïti les droits d'exportation en donnant en mêllle temps 
une valeur plu s grallde il la monnaie nationale. Port-au-Prince, illlpl'. 
de l'Aheille, 1004, grd. in-4° , 24 pp. 13 . S. L:' 

~IATHON (François) Guide p ratique de l'enregistremellt, des hy
]l()thèques et du timbre, etc .. Port-au-Prince, illlIJ. J. \'errollot, 1913, 
i n-1) c, V et 202 pp, 

T .\XES lNTERNES. Loi sur les contributions directes élaborée 
par le gouvernement des Etats-unis à l'lIsage du Peuple haïtien. Port
au-Princl', imp. de La Poste, 1922, in-8°, 31 pp. D. P. S. 

Publié par ~I. Ls. Edouard P ouget, directeur du journal La Poste. 

l{lGAL Guide cie l'agellt du fi sc. IJort-au-l'rince, imp. J\ug. A. Hé
rau~ . 1915, ill_3° , 37 pp. 

CH.\PITl-!.E X L'aholition des droit,; d'expurtati.oli. Un nohle g-este 
du prés ident B-oyer ct de g o)'l'I' Razelais en faveur des paysans. Port
au-l'rince, juillet 1925, impr. V. rierre-~oël, ill-4° , 62 pp. B. P. S. 

CODE DC CONTR.fHU i\BLE ou Aide llIémoire relatif au~ taKes 
ct illlp"lts c!e\'allt êt re payés chaque anl1él: ou occasionnellement au fisc 
et à la caisse cOJ11I11tJl1alc Jlar le contribuable. (Départell1l:nt des finaJ1-
CL'~ l:t du CUJlIIllCl"Cl' .) Po rt-au-Prince, iIlIp. nat., l C)2(" ÎIl-i) ° , fi2 pp. B. 
l' . S.: B. S. I.. 

LCll Départemcnt de:, fi.nanc e~ . [Al i du l-!- aoùt jq28 relative il l'im
P"[ 5ur l'alcoul ct Il: t;l.ha c. l'ort-all-Pr incl' . il1lpr. llaL, 1928, in-4° , 
, pp. 

Douanes 

ORDONNANCE du Roi concernant les douanes et Tarif des droit s 
d'entrée ct de sortie pour le commerce étranger. S. 1. n. cl., in-4° pp. 
et ta6f 27 pp. B. p, S. 

" Donné ~ n notre palais de Sans-Souci, le 20 ma r, 1817, an 14e de l'indé
pcnd;l.n(' (' ct de notre règne le- ~ixième. Signé: Hclll'y: pa r le Roi, le secré ta ire 
(fEt :l!. Ininistrl' dcs affaires ét rangères. Com te cl~ Limonade. 
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LOI Empire d'Haïti. Loi sur l'administration et la direction des 
douanes. S. l. n. d., in-So, 79 pp. (Suivie du tarif.) B. P. S. 

LOI Empire d'Haïti. Loi sur l'administration et la direction des 
douanes. Port-au-Prillce, impr. dll gouvt., in-8°, 81 pp. et 7 pp. B. 
S. L. 

TARIF DES DOUANES de la République d'Haïti. Port-au-Prince, 
impr. BOllchereau, 1860, in-8°, 87 pp. Plus. édit. successives. 

TARIF DES DOUANES de la République d'Haïti ... Paris, 1872, 
in-8°, 90 pp. 

TARIF DES DOUANES de la République d'Haïti ... Edité par A. 
Guyot, 1888, in-8°. Réimpr. 1891, in-8°, 122 pp. B. P. S. 

PROJET de tari fs dOllaniers. Port-au-Prince, impr. nat., 1894, grd. 
in-4°, 55 pp. 

LOIS SUR LES DOUANES de la République d'Haïti et tarifs y 
annexés, publiés avec l'autorisation du département des finances et du 
commerce et SOllS le contrôle du chef de division de ce dernier dépar
tement. Port-au-Prince, imp. Vve. J. Chenet, 1896, in-8°, 160 pp. 
B. P. S. 

LOIS SUR LES DOlJANES de la République. Recueil contena.l\t 
toutes les lois constituant la législation douanière de la République, 
classées et publiées par Aug. A. Héraux. Port-au-Prince, typo. Aug. 
A. Héraux. 1896, in-8° , 152 pp. B. P. S.; B. S. L. 

HERAUX (Aug. 1\.) Comparaison du Recueil des lois et tari;f édités 
ù l'imprimerie Chenet avec les textes en vigueur. Port-au-Prince, il11TI 
Aug. A. Héraux, 1~07. 'n-3' . 

REPONSE à la brochure de Ml'. Aug. A. Héraux intitulée «Com
paraison du recueil des lois et tarifs édité par Pimprimerie Chenet avec 
les textes des lois en vigueur.» Port-au-Prince, imp. Vve. J. Chenet, 
1897, in-8°. 26 pp. 

SUPPLEMENT au recueil des lois et tarifs relatifs aux douanes de 
la RéplIhlique. Port-a li-Prince, (Haïti), typo. Aug. A. Héraux, 1902, 
in-4°, II et 41 pp. B. :-;. L 

LOIS ET TARIFS relatifs aux douanes ... 2ème édit. Port-au
Prince, typo Aug. A. Héraux, 1904, in-So, 172 pp. B. C. V,". 

LOIS SUR LES DOUANES de la République et tarifs y annexés 
édités par le gouvernelnent sous le contrôle du département du COIll

l1! erce. Port-al1-Pr; "(' ~'. i ll~p. n:'.t.. lU' .!. in-g" . 102 pp. n. S. L. 
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LOIS SUR LES DOl;ANES de la République et tarifs y an1lexés, 
édités sous le contrôle du département du commerce. Port-au-Prince, 
imp. Aug. A. Héraux, 1905, in-So, 88 pp. N ouv. édit., Port-au-Prince, 
imp. Aug. A. Héraux, 1924, in-So, 126 pp. B. S. L. 

SEJOURNE (Georges) l'rojets d'une nouyelle loi des douanes et 
d'un nouveau tarif. (Port-au·Prince), s. cl., in-So, 22 pp. TI. P. S. 

3e SUPPLEMENT au recueil des Inis ct tarifs du 5 septembre 1905 
régissant les douanes de la République, édité sous le contrôle du dé
partement du commerce, par Aug-.. \, Ht:raux. Port-au-Prince, tYlXI. 
Aug-. A. Héraux, 1910, in-go. 

LOIS, REGLEMENTS et arrêtés maritimes. (République d'Haïti.) 
Port-au-Prince, imp. Saint Jacques, 1912, in-4°, 49 pp. B. P. S.; B. 
S. L. 

PROJET DE TARIF des droits de douane à l'importation. Port
au-Prince, gros in-4°, l11iméographié. (Office du Conseiller financier 
et recevellf général des douanes, 1926.) 

TARIF de~ droits de douane à l'importation. (In: Bulletin des lois 
et actes. Année 1926. Edition o.fficielle. pp. 160-311.) 

:\1ARCELTN (Frédéric) Nos Douanes. (Haïti.) Paris, impr. Kugel
mann, IS97, in-ISo, 206 pp, B. P. S.; B. S. L. 

SEJOUH.NE (Georges) Haïti. Sa monnaie, Ses douanes. Port
au-Prince, impr. de l'Abeille, 1908, in-8°, 15 pp, B. S, L. 



COMMERCE 

ARRET portant établissement d'un Conseil de commerce. An arrel 
for establishing' a Council of commerce. Paris, 1700, in-3 D

, 120 pp., 
en anglais et français. B. P. S. 

LETTRES PATENTES duRo)' portant règlement pour le com
merce qui se fait ùe 1\Iarseilles aux Isles Fral1é:oises de l'Amérique. 
Paris, il11jlr. royale, 1719, in-4 G

• 

J'EI{Rl ~ (William) The per[ect qatc (If the British and French 

sug'}r Coloni e::; ~,lid our ("l'Il "\"orthern Colonie::; togethcr with SOllle 
i" eIl Jark~ on the decay (Jf en:r Traclc: ~,l1d the illll)J"(Wclllcnt macle of late 
years by the French in theirs. L,un<!oll. T. Cooper. :\'1DCC:X\:1, in-So. 

B. P. S. 

DEC! ,i\I-x!\TTO\' du l~,,\' sur i:l \'ente <lu café. (Paris). 1723. ill-4", 

1S pp. e. P. S. 

AIU\ ET du Roy pUl!r :e port de Dunkerque sur la l"Cnte clu café. 
(Paris). 1729. in-4°, 20 pp. TI. P. S . 

. \IEL00:' (F. F. i l:: s - ~\: jl'llitiquc :"ur k conllllerce. AlI1sterdam, 
l\n~GCXXXV, in-go. 

1. ,.· .. l'P. 4 D et sui\"antcs concernent le COlllmerce des colonies en :\mériquc. 

Lt~TTRES Pi\TEXTES sur arrest données à :vIetz le 14 aout 1744 

COllcernan t le coml\lerce des Isles françaises. Grenoble, 1744, in-4°, 

10 pp. 

r~ ECU ETL DE !{EG L EÎVI1;:~TS concernan t le commerce des Isles 
ct col()!li(>, françoiscs cIe l'Amériql1e. P~ris, chez les lihraires a;;sociés, 

lï-J.4. pet. ill-12° , 528 pp. B. N. P. 

Recueil complet des édits, arret s. ordonl!al1ce,. lettres patentes. déclarations 
C01lCCrnant le commerce cll":; col n:li c c

: ,!.- lll :;\ ?t ] 7 4~. 

D ... Essai sur les intérêts du commerce maritime, par M. D ... La 

[-T ::t ye, 1754, pet. in-12°, 204 pp. 

Canada, Louisiane. Saint-Doming-ue. etc.: colonies nègres, colonies ang'laises 
Cl' Amérique. 
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SJ\lXTAIU) Essai sur les Colonies françaises ou Discours politi
rlUCS sur la nature du gouvernement, de la population et du C0111merce 
de la Colonie de St. DUll1ingl1e. 1':tri~.17.'i-+, ill-~'C'. n. :\. !' . 

SAI NT!\H.D Lettres sur la permission de COIl1mercer dans les colo-

11:e.'; de s neutres en tC\llPS de guerre. ( Par is), 1756, in-8° . 13. N, P. 

A ST.\TE of the 'l'rade carried on with the French on the Island of 
Hispaniola by the l11erchants ol }Jorth America un der colour of flags 
oi truce, occasioncd by 50l11e captures of the said ftag }atcJy made by 
His ~I<ljcsty's ships under the cOl1lmand of admiraI Cotes. By a l1er
chant of London. L O:Hlon. 1 iN), i:l-'V ·'. 1:. H . .\1. 

DU PONT Du commerce et de la Compagnie des Indes. 2e. édit. 
revue, corrigée tt augJl1cllt,~l' . . ,-\1l"t:-:tc:-d :.i11. 1/'::)), ;;l-~ ;· . 

DELIBERATION cie la Chambre d'agriculture du Cap, du 2 sep

tembre 1765, sur le )'Ié\1loire du Corps de COlllmerce des Cayes, S. 1. 
11. (l. , in-So. 

R!\ YN,\L (Abbé) Histoire philosophique et politique des établisse
lll(~llt,; ct du cOll1merce des Européens dans les deux Indes, Paris, 1770, 
in-Re, Voir: Partie Histoire. 

LETTHES d'lin armateur à lvl. l'abbé G ... (Galliani sur ses dialogues 
anti économislt's.) S. 1., 1 ÎÏO, i:I-~ ' . 

C*** Traité général du commerce d'Amérique, par M. C*** (Cham

hon, ancien rece veur des fermes du I~oi . ) Amsterdam, 1783, 2 col. 
i 11--+ a. 

Ouvrage publié sur le commerce des colonies françaises au XVIIe siècle, 
comprend une histoire des Antilles ct de leL1rs prrldllcti\\llS. plu s. ""rtes. 

CH.\.\lBON Le Guide du coml11crce de l'Amérique principalement 

par le port de Marseille ou exp lication des L cttres-[latcl1tes du Roi 

port;lnt règlement pour le CO!l1l11erCc qui se fait dl' :\'Iarseille aux Lsles 
fr;'.!l,aisc.,; dl' l' .\ l1l ériqul', dnl1l1':c,; ;1 1\ 111<1i,; de i'é\ï'ie r 171'") .. .. \\: ig11011, 
17 · -+ , il\--i " , :tHe () ;::" .[,:, cl 1:2 ]l'" .] . 1( 

\\'El: VES H é.tll"; ;ons hi str)!· iqu(',.; ct ptditiquc,; sm Il' C(J1 11 1l1CïCe de 

la France <l\ Te ses "()hnir:~ dl' 1'.\ ll1éT;QUC. (;<.:11&\'('. liRa, in-S' . .1()2 pp. 

i\I\!~FT dn C(1I1 "cil d'r~tat d\\ l\ "i cml"C:,l:l:ll ]" Ci)111111 CIT" (;trangcr 
dal1~ le,; Tsle's fralll:ai.;cs d'.\:11('r i<jè1t ' •• 'l() ;!I)'~t 17'~: 'L ' .,--'. 

J\ET\ET Cjui ;': compte r du la 11{)\'(' I\1hrc C(lll\'l' rtit ('11 gra t ilicat iol] s d 

pl'!!lW '; !' (' :," lnptiol1 d\\ demi-droit ::C':rJ rrL': ;1\1:-; d":Hé'-" ':n 1' J:lia!r:, pro
Yt'na :lt d~\ 1::_ t r (l!tc d (' ~ ~1()ir:-:. d ~l , :~( I l, le: li",:, lit)!, l il- ~~Y . 
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ARRET concernant les armements de commerce pour les Isles et 
colonies françaises, du 31 octobre 1784. S. 1. n. d., in-fol, 3 pp. 

ED\V.A.RnS (Bryan) Thonghts on the late Proceecling of Govern
ment respecting the Trade of the 'West India Islands with the United 
States of North America. London, CadelJ, 1784, in-8°, 55 pp. 

LETTI~E du Maréchal de Castries au vicom:te de Damas et à de 
Vievigne. Saint-Pierre. (r.Jartinir)ue), 1784, in-4°, 27 pp. 

Concerne le commerce étranger avec les isles francoises de l'Amérique. 

MEMOIRE du cOlllmerce de La Rochelle sur l'arrêt du Conseil 
rI'Etat du Roi, du 30 août, concernant le commerce étranger dans les 
Isles françaises. La Rochelle, 17g..f, in-Sc, 22 pp. 

MEMOIH.E des négociants du Hâvre sur l'arrêt du Roi du 30 août 
concernant le commerce étranger dans les Isles françaises de 1'Améri
que. S. 1. n. d., in-8°, 30 pp. 

;";fEMOIRE sur le commerce étranger avec les Colonies françaises 
de l'Amérique, présenté à la Ohambre d'agriculture du Cap, le 17 fé
vrier 1784. Paris, Cuchet, 1785, in-Sa . 13. K. P. 

DU BUC Le pour et le contre sur tlll objet de grande discorde et 
d'importance majeure. Convient-il à l'Administration de céder part, 
ou de ne rien céder aux étrangers dans le commerce rIe la métropole 
avec ses Colonies? Londres, 1784, gl'd. in-4°, 34 pp. B. N. P.; B. P. S. 

-REPLIQUE à l'auteur du Pour et Contre. Londres, 1785, grd. 
in-4°,84 pp. B. P. S. 

DU BUC Réponse au contradicteur de la brochure intitulée Le Pour 
et le Contre. Londres, 1785, grd. in-4°, 137 pp. B. P. S. 

OBSERV A TIONS sur la Réplique de l'auteur du Pour et du Contre 
relativement à l'admission des étrangers dans les Colonies françaises. 
Londres, MDGCLXXXV, grd. in-4°, 30 pp. B. N. P. 

-OBSERVATIONS sommaires sur le Pour et le Contre rlans la 
question du cOlllmerce libre des Cfllonies et sur les réponses C]ui lui ont 
été faites. S. 1. Il. d., in-Sa, 28 pp. 

REFUT;\ TION d'un Mémoire signé cIe cen t armateurs et négociants 
de Nantes contre l'admission des navires étranger·s dans les Colonies 
françaises . S. 1., 1784. in-So, 20 pp. 

OBSERVATIONS d'un citoyen sur la grande question qui doit être 
agitée à J'Assemblée générale touchant la dem::'nde faite par M:-iI. les 
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député:; dcs Colonies pour qll'il kllr soit permis d'ouvrir leurs portes 
il tU\l~ hillilll('nts t:trangcïs. Paris, ]J(lt; cr de Lil le, s. d., in-So, IS pp. 

B. P. S. 

H.ECUEIL de différentes pièces pour et contre l'admission des 
étrangers dans les Isles françoises. (Paris), MDCCLXXXV, in-8°, 

C et 492 pp. U. X. l'. 

DU COM!vIERCE des Colonies, ses principes et ses lois. La paix 
est le telllps de régler et d'agrandir le commerce. (Paris), 1785, in-So, 
63 pp. 13. B. M.: B. P. S. 

Concerne particulièrement le commerce de Saint-Domingue. 

LETTRE du parlement de Bordeaux au Roi au sujet de l'arrêt du 
Conseil d'Etat du 30 aoüt 1784, concernant le commerce étranger dans 
les Isles françaises de l'Amérique. Paris, 1785, in-12°, 40 pp. 

LETTRES critiques et politiques sur les Colonies et le COlllmerce 
des villes m,tritimes de France, adressée,; il G. T . Raynal, par :-IXXX 
Genève, 1785, in-8 °. 260 pp, 

Attribuées à Du Buc ct Duhaiss":) . 

REGLEMENT pour le commerce des Colonies. S. 1. n. d., (1787), 
in-4°, 16 pp. 

REFLEXION sur le commerce, la navigation et les Colonies. (Pa
ris), ~ID.cCLXXXVIJ, grd. in-4°, 64 pp. B. P. S . 

. -\H. RET du COllseil d'Etat du Roi portant suppression des vingt
quatre paqllehots établis pour la corre>sponclance avec les colonies fran
ç<li~e, C"t l e~ Etats-Lllis de l'Amüique. Du ;) juillet 1788. Paris, impr. 
Royale, ~, cl., i:l-4 c

, 6 Jlp. H. l'. S. 

}IE}[OIRE sur le cOlllmerce de la France et de ses Colonies. Paris, 
imp. ~[outard, ~IDCCLXXXIX, grd. in-4°, 122 pp. B. P. S. 

\[E:-fOTT.: E sur les a van tages que les habi tants des Colonies fran
ç:lises trom-eHlnt à faire du rhlll11 au lieu de tafia et sur l'art de COI11-

l'nscr le:; [.:Tappes et de distiller cette liqlleur. (Paris), imp. Royal e 
s. d,. 178<)) , grd. i;)-:· , .~O P, '. n. J'. :-;. 

ORDONNf\XCE concernant la liberté du COl11merce pour la partie 
du SlId de Saint-Doll1ing-ue, du 9 l1l<1i 1789. Port-au-Prince. ill1p. 
Bourdol>, in-4°. 10 jljl. n, p, S. 

:\RH.ET du CCJIlseil d'Etat du Roi concernant les mercuriales des 
sénéchaussées ct amirautés de Saint-Dolllingll:', Pnrt-au-r)rince , chez 
HUll r(] lJll, impr, du Roi, ~, d., in-4°, .3 pp. B. P. S, 
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Du COi\L\lERCE des Colonies. Versailles, impr. Ph. D. Pierres, 
s. cl., in-8°, 43 pp. B. P. S. 

ARRET du Conseil d'Etat du Roi qui casse et annule l'ordonnance 

du 9 mai 1789 pour la liberté du C01llmerce clans la partie clu Sud de 
Saint-Domingue. Port-au-Prince, chez Bourdon, illlpr. du }\,Ji, :'. cL, 
in-4 0 ,S pp. B. P. S . 

. '\RRET du COI1~eil rI'Etal du Hoi qui casse ct annule UJll~ o rdonnan

ce du gouverneltr général cie Saint-Domingue, du 9 mai rlernitr, la

quel le accordait aux étran~ers la liberté du com1l1erce pour la panic 

clu Sud de Saint-Do1llingue. Du 2 juillet 1789. Versailles, imp. Roya
le, MDCCLXXXIX, in-4°, 4 pp. B . P. S. 

RAPPORT fait au nom de la section clu Comité (ïagr i cu1t~lrc et cle 

COlllmerce, charg'ée par l'Assemblée générale de l'examen d e b récla

lIlation des députés cie Saint-Domingue relative à l'approvisionnement 

de l'isle. Paris, Baudoin, 17H9, in-So, 56 pp. D. P. S. 

CUSTINE (Comte de) Observations sur l'administration et le com

Illerce etes colonies françaises, appliquées à celle de Saint-Domingue, 

avec quelques observations sur l'administration d e cette col on ie liées 
à un commentaire sur le tarif destiné à la protection du COl11merce na

tional, par le Comte de Custine, député à l'Assemblée nationale. Pa

ri s, 1790, in-So, 2-1- pp. B. P. S. 

ESTi\l NG (c. d') .\perçu hasardé sur l'exportation dan>, le., colo

nies, Dédié à Îeu :-'1. Franklin. Pari s, imp. Potier de Lille, 1790, in-S o, 

64 pp. B. P. S. 

CASSA.\J Considérations sur les rappo rts qui doivent cxister entre 

les colonies c t lc~ nlétropoles et particulièremcnt sur l'éta t actue l du 
C0111111erce françai s dans les Antilles. sur les avantages q\1i résulter'J!lt 
de l'éta:blissement d'ull COllllllerce libre ... Paris, impr. Guillut . 17()0, 

ill-So, 125 pp. 

D U THONE L.-\ CC)"CTL'nE Vues générales sur l'importance du 

C(llll!1JeITe d l' S C()loni es ... (l'ari~), 1790, in -So, 16 pp. 13. P . S. 

C.\~~ALiX ( de) .\rgulllcns pOUï et contre le comlllerce des CU I'l; lies, 

par :-''f. de Ca,aux, (f-':lr is) . s. cl" imp. De11lonville, in-4° , 7 pp . 13. p, S. 

!.I().'\S (ele) Les Colll']ie ,; françaises aux Sociétés d' /\griculture, ,lUX 

nè:(l1\Ifact urcs et aux fabriques de Frallce sur la nécessité d 'é.tendre 

ù tous les )Jort,; i a faculté r1éj ~l acco rd ée Ù quelques-une~ de recevoir 

cles hois. bestia ux, riz, poisson sa lé, etc., que la France Ile peut fournir, 

p:1r "\r. de POIlS, habitant d e Saint-Domingue, Paris, ill1pr, clcs\l1'w1cs 

t:nivcrselles, 179 1, in -So, 37 pp. H, P . S. 
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THEBAUDIERES (de) Vues g'énéraks Sil!" Ir" moyens Ut conC1-
1 ier ï i \1 térêt d li commerce Ilationa 1 a vec la prospéri té des colon ies, pa r 

[\1. de Thébaudières, ancien procurtur général au Conseil supérieur du 
Cap, député de Saint-Domingue, (Paris), imp. D emonviller, s. d., 

in-:-; ' , 2-1- pp. B. P. S. 

CI:'F*""* (Ch. de) Plan de constitutiun pour la coluni<.: de Saint-Do
Illinglle, suivi d'une dissertation sur le commerce des colonies, rela

tive il ce plan, ... par :./[. Ch de Ch;'****, député cie Saint-Domingue 
à !'A!;~elllhlé(' nationa le . !)aris, i1J11'. J. IL :.:. Crapart, lï<Jl, in-go, 1-1-0 
pp. B. P. S. 

DLTHER (A.) SlIppression des ha rrièrl: .'; <.:ntre la France <.:t :<.:s C()

lon ie5 . Ci <lctobre 1792. (Paris), impr. du Cercle Socia l, s. d ., in-4° , 

115 pp. n. P. S . ; B. N. P . 

ORl)O:--JNANCI~ d' .. \ndré Rigaud, général cie hrig·a.de. cOl11111alH!:1nt 

Cil chef Ir département du Sud, du 11 prairial. an V. ,\ux Cayes. i1l1[1r. 

L Cl1lery, ill-4° , 4 pp. 

R~!!Îl'\l1cl1tant la ,"cnte du tafia. 

DE:\LCi\ (J. J.) Le sort du commerce ira11l;a is (lU Considi'rations 
pres,;a ntcs sur l'importanCé de l'i s l<.: de Saint-Dolllill!-:,ue. (Paris), i1l1p. 
Guerhart. 25 \'CnttJse an IV de la JZépublic)ue, in-8° , I ~) pp. B. r. S. 

['.\GE Traité c1'économie pulitique et d e COnl111erCe des C()I ()i1 ie~ . 

['a ri~ . Hrochot père, an IX , 2 \'01. in-SC. B. P. S. 

CilOT.\RD ainé Di~sertation sur la nécessi té cie l'ouverture des 

port> dl' Saint-Domingue il toutes les natio ll s, sen'ant de suite il la 
fjucôrioll de la garantie cie la Hépubliquc français e dans ses colonies 
de" ,".nt;l1cs. Paris, s. d ., (1797), in-8°, 24 pp . B. B. 1\1. 

CH.\IU)ENTIEl\~C()SSIGNY (J. 17.) Moyens cI'amélioration et de 

restal!ratÎ.(ll1 proposés al! g'1uvernelllenr ct aux hahitants des Colonies 

ou ~Ié l allges politiques, économiques, agricoles ct C<l1l1111erciaux .. . rc
l:1tii, aux Colonies. Pari:. chez l'auteur ct D<.:lalain. 180.1, in-8° . .1 

Haïti 

ORDC)~NANCE du Hoi qui rel1Quv<.:Ilc les défense::, faites aux ne

gtlcian[;; étra ngers de ve"lire cn détail les carga!:'OIls ;\ cux adrt'ss~l's 

ct cl étertll;nc les qualltité~, dl' chaque e~JlèlT dl' lllarc!l ;, ndiscs <[u'i !s 

dO; \T!1[ n:lldr<'. Cap-Henry, i111jl. P. J~Ol1X, placard in-Î()1. B. l'. S. 

d~:ti t :lll Ca p-Tlenry, le 19 juin 1811 . Signé; Henry; par le roi, le ministre 
!l'Eta t r Duc ci l' Morin.» 
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SOCIETE par actions formée par le Cercle du commerce haïtien de 
la ville du Port-au-Prince. Rapport fait au Cercle du commerce haï
tien de la ville du Port-au-Prince par la Commission et le Bureau, SUI' 

l'organisation d'une Société par actions, instituée par le Cercle. (Port
au-Prince), in-4°, 10 pp. B. P. S. 

«Port-au-Prince, le 13 mai 1821. Signé: Linard, président du Cercle; Jn. 
Eli~, \'ice-président; Ardouin, Noe! Piron, A. p, Savary, secrétaires; Gayol, 
Cazeau, S. Arrault et Preston, membres de la Commission.» 

SEVIGNY Mémoire sur le rétablissement des rapports politiques 
et commerciaux entre la France et Saint-Domingue. (Paris, 1er avril 
1821), in-8°. B. N. P. 

PEUCHET Etat des Colonies et du commerce des Européens dans 
les deux Indes, depuis 1783 jusqu'en 1821. Paris, A. Coste, 1821, 2 
vol. in-8°. 

MAZOIS père RéAexions extraites d'un Mémoire sur le commerce 
Illaritirne et les colonies. (Paris), impr. Firmin Didot, 1824, in-8°, 24 
pp. B. N. P.; B. P. S. 

L'auteur fut propriétaire et commerçant à Saint-Domingue. 

,\RRETE Port-au-Prince, impr. nat., s. d., placard in-fol. (1845). 
B. S. L. 

"Donné Cil la maison nationa le du Port-au-Prince, ce 27 septembre 1845, 
an 42e de l'indépendance. Signé: le vice-président du Conseil d'Etat, Pre. An
dré; les secrétaires: P. F. Toussaint, Joseph Courtois. Au nom de la Républi
lJue: le président d'Haïti ordonne ... Donné au palais national du Cap-Haïtien, 
ce 30 septembre 1845, l'an 42e de l'indce. Signé: Louis Pierrot; par le prési
dent: le secrétaire d'Etat de la guerre, de la marine et des relations extérieures: 
Hyppolite.» 

Arrêté interdisant toutes relations commerciales ou autres avec les insurgés 
de l'Est de l'île d'Haïti. 

AeROI. (Paris). ill1pr. Bal,thélemy, s. d., (1825), in-8°. B. N. P. 

Pétition pour le rétablissement des communications commerciales avec Saint
Domingue. 

PESCi\. y (Fournier de) Coup d'œil sur les relations commerciales 
de la France avec Haïti et sur la dette de cette République envers les 
anc:ens colons de St.-DOlll ingue. Paris. Verones fils, 1832, in-8°, 
23 pp. 

REDEN (Baron VOII) Aligemeine vergleichende Handels u. Ge
werbs-Geographie und Statistik. Berlin. 1844, in-8°, 1062 pp. B. B. M. 

Statistique sur les affaires commerciales d'Haïti, pp. 997-999. 
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LOI qui [Jennet al!~; hàtilllcnts t:trangers et aux hâtiments halticils 
faisant le cullllllerce extérieur de re:evcr d'un port il un autre ou 1>lu
sieurs autres ports et qui accorde quelques avantages all pavillon na
tionaL P')rt-:tu-Prillce, ;\1IP, nat" placard in-toI. ]3, S, L. 

«Donné à la Maison nationale du Port-au-Prince, le 3 septembre 1846, an 
,1 :le ùe l'indce" le vice-président du Sénat: B. Ardouin; les secrétaires: N, Pier
re Louis, Aug, Elie, Au nom de la République". le président ordonne", Donnë 
au Palais national du Port-au-Prince, le 3 septembre 1846, an 43e de l'indce., 
signé: Riché; par le président, le secrétaire d'Etat au département ùes finances 
ct du commerce: Detré». 

FISHER (R, S,) A statistical Accoullt of the West lndia Islands, 
together with gelleral description,,,. New York, 1855, in-8°, 68 pp. 
E. 13. 1\:1. ; B. C \V, 

BLONCOURT (Melvil) Des richesses naturelles de fa République 
d'Haïti et sa situation économique. Paris, 1861, in_So. 

COMPAGNIE d'HAITI pour la culture du café et autres produits. 
Haïti, sa fertilité et ses ressources commerciales d'après Peuchet et 
diver:, documents anciens et modernes. Paris, impr. Brière, 1867, 
in-So, L~ pp. B. S, L. 

.\RRETE établissant une bourse de commerce dans chacun des 
ports ouverts de la République, (Port-au-Prince), 5, d., in-4°, 7 pp. 
13. p, S. 

«Donné ail palais national du Port-au-Prince, le 27 juin 1867, Signé: S, Sal
nave: par le président: le !ecrétaire d'Etat des finances ct du commerce: A. 
Germa in:>. 

:\1 A RC·ln· (P.) Les flnttes de l'Espagne et le comOllerce européen 
aux Ind.:.' occidentales ;:t la fin du XVIIe siècle. Paris, 1867, in-So, 
-1.3 pp, }L :\" F', 

HOEYL\ERTS (Henri) La République d'Haïti. Bruxelles, illlP, 
Xavitr Haverl1lan. s. lL, (1884), in-So, 69 pp. B. C. \V, 

Contie'lt un aperçu historique et géogTaphique sur Haïti et des notes statis
tiques sur le commerce: production, importation et exportation, 

L'autellr était consul général d'Haïti à Bruxelles, 

}-IOEY L.\El\TS (f-Il'lIri) :\utice sm la République d'Haïti, Bruxel
;('S, 1875, :1:-1) ' .27 pp, ::, c, \\'. 

COî\TRAT D, Lefèvre, Aux citoyens législateurs, L'Artil>onite, 
(SigïH~: l~' n ami du progrès.) Port-au-Prince, itllp, l J. Audain, in-So, 
32 pp. i l~7S , ) li, ]J, ~. 

Relatif al! contrat Désiré Lefèvre pour l'exploitation et la coupe du bois de 
campêche dans la région de L\rtihonite et l'utilisation de la ri\'ière dll même 
nom pUUI' k transport 
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STUART (Major R.) R eport on the Island of Haiti for the y ea r 
1876. (ln : Commercial Report, No. 17, pp. 63-133. London, 1877, 
in-So. B. F. O. 

Rapport de Major A. Stuart, consul de S. M. Britannique au Port-au-prince. 

A.LTEN (H . \V.) Revue commerciale de Port-au-Priilce , (Haïti), 
. de l'année 1880. Port-au-Prince, imp. A. Batiste & Aug-. A. Héraux, 
~. cl. . ( ISRI) , in-So, 80 pp . B. S. fJ • 

EEFLEXIO\iS sur la crise agri co le, commercia le et financière 
d'Haïti, par Amicus. Paris, imp. typo. Kugell11ann . 1882. in-So, 2-+ 
Pl' . B. S. L 

LEGITIME (F. n.) f-{aïti, son commerce et ses industr ies. Port
au-Pri nce, imp. Dille. B. Chapoti n, 1888, in-So, TIl et [)I pp. B. P. S.: 
B. S. f .. 

BOWLEl~ ( Arthur) Haï ti. Etuc\ e économique C't polit :que. Pari s, 
1 8S~) . illlp. C. Bay le , in-So, 32 pp. B. S. L. 

CO.\fMERCIAL DIRECTORY Internati () n;t! Bmeau of the f\lll e
l'ican Repuhlics. Commerc ia l Directory of Haiti and Santo Domingo. 
( W ashington, Gov't Prin·ting Office, 1891), in-So, II pp. Bulletin No. 
21). december, 1801 . n. c. \\ '. 

LOI clu 16 juillet 18% sur la liquidation judiciaire. Port-au-Prince, 
illlp. nat ., \896. in-.f ° . () pp. 

DORSAINVIL (J. IL) Les Soc iétés coopératives cle crédit. Port
ail-Pri nce, imp. Henri .~lHb\ard, \899, in-So, 24 pp. B. S. L. 

SOCIETE agricole et industrielle de l'i le de b Conâve. Société 
anonyme all capital de 800.000 dollars. 1. Cont rat de concession.- 
II. Loi de: sanction.-IIJ. Statt\ ts.--IV. R apport ~I l'as,;cnlblél' g'éné
ra :e cles concessionnairc,;. Port-all-Prince, illlp. Hcnri .'\lllh \ard, 1900, 
ir: · ~. 60 pp. B. P. S. 

l'E,I.1SSTE1~ ( l". ) P\'(Jjet pll ur Iv relè"elnl'l1t dl' no,; cafés . (S ign é: 
F. Pé\issier.) P II!· [-all -P l' ince . imp. J. Verro\1ot, \9OJ, in-~o , \ 1 p p. 

J.( lT du 5 aotÎt \ fJOO ';l1\' \a liq uiclat ion judiciaire ahrogeant ccl le du 
\ (i jui\let \8()6. su ivi e dl' s art icl es du Cocle cil' CO\1lmerce y mcntionnés . 
P' lr t-au-Prince. imp . TI .. \mhlard, \905, in-So, 15 pp. 

CO:.IPAGN fE cl'explLlitation ag-rico le ct industrielle. Statut s. Port
;'\\\-l'r;nce, i\1ll'r. J. \'crr, )l\ nt , 1900. in-4° , \7 pp. B. S . L 
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SI'~JOljRNE (Gcurg;es) Projet de création d'une directi'll1 générale 

clu COlllmerce ct de la navigation, soul1lis il la haute appréciatioJl des 

Chambres. Port-au-Prince, imp. de l'Abeille. 1904, in-~o, 26 pp. B. 

S. L; B. P. S. 

RAPPORT de la Chambre de comlllerce du Port-au-Prince, à I"a,.;

semblée générale, <lu 10 février 1908. (Port-au-Prince), s. <1 .. in-K 8
, 

28 pp. B. P. S. 

HAPPORT de la Chambre de commerce ùe Port-au-I'rince ù 1'.\,
semblée générale du Il octobre 1909. Port-au-Prince, i111p. nat., 1909, 
in-Sa, 2ï pp. B. P. S.: 13. S. L. 

Signé: Ic présidclll de la Chambre de commerce: D. Délinois. 

SFJOLW\E (c.;l'()q.~'("~) Statistique générale de b l~éJluhliqlie (nJaï

ti, pub!iée par la Chamhre de commerce de Port-au-Prince, dre",i'c 

par les soins de Georges Séjourné ... Port-all-Princc, illlp . de l'A.heille, 

19ü<J, in-So. ~7 pp. 13. S. I~. 

H :\ITI (Eepllblic) Treaties, ... lYOï. COJ1lmercial Treaty hetwCl'n 

Haiti aml France. Translation. (In: U. S. Monthly Consular and Tra

de Reports, Ju ly, 1 (J07, 1\0. 322, pp. l(i5-lô8.) 13. C. W. 

HJ\ITI. Le droit commercial, le contrat de change, le droit de:, Î<lil

lite:; et le droit mari t ime en Haïti. 13erlin. R. v. Decker'~ Verlag, 

(1()()9), in-W, -.t-") pp. B. C. \\' . 

~IONOG !{!\ PH TIne l nited Haiti Corporation. A }[ol1ograph de

lailing the physical and fin<lncial resources ni the l~epllLlic of Haiti 

and the developnwnt of the saille hy the Lniten Haiti Corpuration. 

Copy r ight , 1 (JO?, s. 1., grd. ill-fol., 35 pp., av ec ,1;"1"<1.1' . ct carle d'J la·iti . 

1 qO~-ll)O(J. . \:'\ :\L·.\ 11\ E de la Chamhre de CO!llmerce de l'u rt- a u

l'ri nce. Port-au-Pri nce, imp. H. Chau\"C't, 1 !JO'). il1-~ o , l'.n pp. H. l'. :-;. 

'l'El': I{ES (j. B.) Conccssion in J-la iti. (l{l'S'; () urccs (lf CO lliltry ~ll1d 

necd () f f() reigl1 c<l.pi La! to ad vance wurJ..:.) (ln: U. S. Monthly Consular 

and Trade Reports, June 1 (J, 1909. :\ (·l. 3'-1-+, pp. 2j3-2~().) 

CU:\CESSl():,\ il u r la culture e t l'exploitalion des hanancs-figul's. 

Ln: <](' s:1I 1l'tiol\ ('( c'lI1lr; l. t. P()rt-au-Prince, 1010, ill _~o, 1(; pp. 

Cl ):\\rl~:\TJ():\S Îrallco- haïti e nnc: haitiano-allclll ;t :lde et lùil :a li d
al11 enCalll<'. ]>ort-au-i'r incc. il11)1. l1 at., I(!] 1. ill-8° , 20 pp. Il. S. L 

1 .. \ S. T. l, . ct la I)rl" . o~ haï tie nne'. C :JIl tral de IllDl }r )jl() lc . l ' l1 r l -;'.ll-

11 ··;:1;-· ... , -;P1I11' . d1l .. < \ ;;ltÎiLi . ~ Il -~~: 
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CHAMBH.E DE CO.\ülEI':'CE du Port-au-Prince. l:'.;lilttin bi
mensuel, 1ère. année, ::\0. J. :-\ovelllbre 1917. Port-au-]>rillc{" iJ1lp. de 
]'/,\.bet:]c, 1Sl17. in-SO, 27 pp. Voir J.lartic: Revues et Journaux. B. P. S. 

HASCO Hay tian Alllerican Sugar 0.:. Co. Opening. Decembre 10, 
1918. Port-au-Prince, illlp. de l'Abeille, 1918. pet. in-4° , 13 pp. B. P. S. 

SANNON (H. P.) Adc1ress 011 Haiti before Pan Arnerican Com
lllerciai Conference, Feb. 14, 1911. (In: Pan American Union Pro
ceedings of Pan American Commercial Conference, 1911. YVashington, 
D. C, 1<)1 1, pp. 74-77.) 

PLANNING better out put of 10gwooc1 from Haiti. (In: Bulletin, 
:\lfarch 1918, v. 46, International Bureau of American Republics, pp. 
358-362 .. ) 

LES PETITES EPARGNES Société anonyme. Port-au-Prince, 
(Haïti), Statuts. Port-au-Prince, impr. Moderne, 1919, in-4°. 7 pp. 
B. S. L. 

MARTIN (Gaston) Nantes et la Compagnie des Indes. (1664-1769.) 
Paris, Li·bra irie des Sciences économiques et sociales, s. d., in-8°, 
110 pp. 

HAITI her sitllation and her reSOl11'ces. S. 1., MCM:XXVI, pet. tn-

16°, 27 pp., a"ec gra\'. B. S. L. 

PROJET DE LOI relatif aux effets de commerce préparé par l'Of
fice dU Conseiller financier. (Département du Commerce.) Port-au
Prince, imp. llat., 1926, in-4 c

, 40 pp. 

LA CHAMBRE DE COI\LVIERCE d'Haïti à la 3e Conférence Pan 
Américaine tenue ù 'Washington du 2 au 5 mai 1927. Port-au-Prince, 
Chéraquit, impr. édit.. 1927. in-So, 6ô pp., avec grav. et l'0:t. 

1. Haïti and its People, by Dantès Bellegarde, (traduction anglaise de M. Chs. 
M. Dupuy.) 2. Renseignements généraux sur Haïti. 3. Mémoire sur le régime 
douanier d'Haïti. 

SOCIETE .\~O~'{\IE d'ill1port et d'export. Décret, ,te te consti
allif et statub, pr01llUl~'1l~'; au I\Jonitl'll1' officiel du 12 ;·toÎlt 1926. 
Port-au-Prince, imp .. '\u~. A Héral1x. ]C127 , in-4 ° , 13 pp. B. S. L. 

IV\l'POHT de la COlllmis sion cl'étude aux membres dl; syndicat 
pour la défense ùes intérÊ:ts du commerce de café et des autrt·O; denrées 
d·Haïti. suivi des statuts. Port-au-Prince . inlJl. Chéraquit, i92S, in_So, 
33 pp. n. P. :~ . 
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LES CONDITIONS de, altain:s entre le Hâvre et Haïti. Campagne 

1928-20. Le Hâ\'l'e, imp. papeterie cle~ Anciens Courtiers, ;;. d., in-So, 

12 pp. 

«L'ensemble des mesures l'récolllsees et arretees ont pour but dc régulariser 
les trallsactions et d'cmpêcher des abus de quelque côté qu'ils viennent. Elles 
auront pour résultat un maximum de sécurité pour les affaires, elles raffermi
ront les liens commerciaux déjà "i anciens entre Haïti et le Hâvre. Elles don
nent aux exportateurs les garanties auxquelles ils ont droit, elles leur prouvent 
tout l'intérêt que leur témoignent leurs correspondants hâvrais qui tiennent 
compte clans la mesure la plus large possible de la situation qui s'est développée 
Cil Haïti. 

«Elles procurent aux importateurs UIIC protection contrc certaines surprises 
re:::-rettables, préj urliciables ;1 la bon Ile marche des affaires.» (p. 10.) 

SOCIETE .'\\IONY;\T E. Haitian Bal1ana Cie Ltd. (lU COlllpagnie ùe 

Fig-lIe~- T"~lllall(:~ H aïtiellne. Acte constituti i et ~tatllb. ['ort-all-Prince, 

impr. :\l:g·. A. fléraux, 1921-1, in-i)°, 13 pp. B. S. L. 

11.\ITI LATEST EEPORTS from Haitian official sources. (Fo
. reign Trade Series, ?-Jo. 56, 1920.) Pail Alllerican Ullioll, \Vashingtoll, 
D. C .. r L'. S. GOVlI't Prillt:Il.~· Office, ]lI;?'), ill-ll-l°, Il pp. H. c:. \\". 

ED\\-', \RDS (R. l' . 1'.) Depantrlcnt of Ch'erseas Trade. Economic 

condition in the Dominical! ReJll!blic to october 1928 rcportecl bl' E. 
A. de CO i n'~a\1 ... and in the l~cpllblic of Hayti for the fi~cal j'car ended 

sCj1tember 30th, 1928, hy I~. P. Edwards ... London, 1929, ill-8°, 36 j1p. 
B. C. \\.'. 

HAITIA~ COFFEE la\\"3 alld decrets of 1929 reglllating its prepa-

ration, internaI trade and export. Pllblis'hed by the Department of 
Markets. Service technique d'Agriculture ... Port-au-Princc, pet. in--t G

, 

I:i pp. Edit,: en an.~·lais. l~. ~. 1 .. 

THE H\fTIAl\' COFFEE indllstry. Reprinted fr0111 thc septelll

ber 1921), i~:~\1c of The Tea and Coffee Trade Journal. S. 1. n. d., in-4°. 

TI. S. 1.. 

SOClETE .\~ONYME Haitian Banana & Co. Ltcl . Ol! Compagnie 

cie Figuc",-h:\llanes haïtienne. Acte constitutif et statuts autori;;és par 

arrêté dt: i 7 octobre 192R. de Son Exc. lc Présidcnt c1'Uaïti, publié dans 

le Moniteur officiel dll 2S IIctobrc 1928. Purt-au-Prince, imp . Edlllond 

Che11et. :<)2". :11_8° . 10 t·. p. 
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PRESSE 

Journaux 

Breve Reseûa geographica-estadistica de la ]{epùblica Dominicana. 
1'.>10. A brid statistical and geographic Review ... (~e\V-Y()rk) În-
16°, 31 pp., et 1 carte. 

L'Essor, antérieur il. Henec Dorsinvil le . 

L'Echo de l'Artibcnite. 

L'A venir d'Haïti. 

Le Propagateur. 

Le Reporter, (l'ort-dc-P;.tix). 

La "Mission. 

L'Argus (sous Gcttrard) . 

Le Combat. 

Le Courrier du Cap. 

L'Echo d'Haïti, ( SO ll S Geffrard). 

L'Espérance. 

L'Echo de St. Marc, (Ne sera it-ce pas l'Echo de la Révolution de St.
.\ r arc 18ôQ). 

L'Evénement. 

Le Moniteur du Commerce. 

L'Ordre Public. 

Les Prémices. 

La Paix Publique, (1895) . 

Le Vermifuge. 

La Petite Revue, (aux Cayes). 

La Griffe, (Gonaïves) . 

Le Présage, (1879). 

L'Ouvrier de la Paix, (Jacmel) . 

Le Drapeau National, (.lacmel). 

L'Unité Nationale, (Cayes. 1890) . 

Le Semeur, (Gonaïves). 

La Garde, (Aux Cayes). 
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Advielle, Victor, 18.33-1905. 
L'Odyssée d'un Normand à St.-Dol11inguc au dix-huitième siècle. 

Paris, Librairie Challamel, 1901.-292 pp. 20 Clll. 

Pagcs 9-121 l'Ontain a biography of Pierre Lefranc de Saint-Haulde. 
«Le nord de la France à Saint-Domingue»: p, (183)-192. 
«Un voyage à St. DOl1lingue en 1802 (journal de bord du brigantin 
La Cérè~: Billi Loedig, cOlllmandant») : p. (193)-216. 
«Ode à Bonaparte sur les maS!iacres de St. Dominguc (par Chau
dron)>>: p. (217)-221. 
«St. Domingue de 1792 ~l 1804 (par P. J. B. Poret)>>: p. (223)-265. 
«J .es IIJ<l'l1l1scrits de ~,Ioreau de St.-}Iérp: p. (267)-2R3. 
«Notes bibliographiques sur Saint-Do111ingue»: p. (285)-290. 
1. Ldranc de Saint-Haulde, Pierre, 1732-1782,- 2. Haiti-Descr, & 
trav.-3. :\[oreall de St.:\Iéry, ;\lédéric Louis Elie, 1750-1SL}.- -I
Haïti-Bibl. 
1. Poret de :\for\'an 
II. Title. 

Library of Congress. 

T'aul Jean-Baptiste, bar il. lï77,183-1-. 

Redpath, James, 183.3-18S)1, cd. 

A guicle to Hayti. Ed, by James Redpath. Boston, Thaycr 8: E ldrid
ge, 1860-180 pp. front. (map) 19 CI1I. 

1. Haïti, J. Title. 
Lihrary of Congress. 
Copy 2. fmpcrfect: pp. 159-166 wanting. 

Haïti, 1919-1920, livre bleu d'Haïti, bIlle book of I-fayti; revue iilus
trée de la I{épubliqllc d'Haïti, contenant des articles spéciaux COI1-

cernant histoin: , gouvernement, géographie, commerce ct ressourcc~ 
naturelles ... a pictorial revie", of the Republic oi Hayti. in cluding 
spécial articles IIll hi~tory, governl11cllt. geography. C\llIllllcrce and 
na tllra 1 rcsou rccs. Co 111 p. lInùer governlllen t supcl"\'i sioll. 
~e\V-York city, Printe<l by the Klebold press. 1<H9? 
-+ p. 1 .. 260 pp. ill115. (il~cl. ports.) purt., co!. pL 31 clll.·-Tt':\t III 
French and English. 
COlllpiled and publishcd hy the Compagnie biographique. 
1. Haiti-Descriptioil and travel. 1. Compagnie biographiql1e,-

Library, Li. S. Geological. 

La Selve, Edgar. 
Lr pays dc~ nègres: \'oyage ù Haïti, ancienne partie française de 
Sa:llt-D(JllIinglle ... l'rrrÎs , llachette et cie. , 1881. \':i , 3Î(j pp. pl. 120, 
F1921. Ll7. 
Sl1bjl' ~ t Œtril's: Bayti-Descl". &. trav. 
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Franklin, James. 

The present state of Hayti, (Saint-Domingo,) \Vith remarks on its 

agriculture. commerce, laws, religion, finances, and population, etc. 

l'te., hy James Franklin . London, J. :\rurray. 1828, 
viii, 411, (1) p. 120. 

l. Haiti-Hist. 2. Haiti-Dcscr. et t ra \'. 1 Title. 

Library of Congres~. 

Montolio, Andres J. 
.. . l{es1lll1en de una cuestion. (Diferendo dominico-haitiano.) Santo

Domingu. lmp. Escnha~'Y y ca. , 1 (JlI. 

cover-title. 47 pp. 23 CI1l~. 

1. Haiti (R epllblic)-Bound-Dominican Republic. 2. Dominican Re
jluhlic-l>'ullllo.- Haiti (Repllblic) 1. Tirle. 

f..ihrary of Congre"". 

Red path, James, J K33- 1 Sr) 1. ccl. 

,\ g'nide to Hayti. Ed, by James l{edpath. (9th thOll Sél l1r! ) Boston, 

Hay tia n hureau of emig'·ation. lsr;l. 

1 RO p. Îronî. (f()~rl. l1i;I PJ 1 <) cm". 

1. 1 !:J iti 1. Tit k. 

Redpath, James, lR33 - I S~)1. cd . 

. -\ gllide tn Ha.ni. Ed. hy James Redpath. (10th thol1sand). Boston, 

Hayti:1n hnreall O! {'migration. !~(il. 

180 PI' . front. (port) i!llJ ~ .. f,']<1. 1l1:lp. I<lY2 "!1l~ . 

1. Haiti. T. Tille. 

T ,i hra ry of Congrr,s. 

La Montagne: Voh'ic l{i c:lnrt. 

L'Information: Qlle~tel. Cap-Haïtien. 

No. ln l'iJrt-aH-Prince Samedi, 20 J1laô'~ 1807. 

l'ô'eJl1itre année ;.J". 6 r()rt-an-Princc. samedi 24 A\Til l.En;. 

L'A. B. C. r,lrait le Sa!1H'di-Dirccîcur: l\aol\l rropl1l'u'. 

Hlln~ a\l de Rédactio;l: fmjl . Vve. J. Chenet. 

L'Abeille Haytienn~-.I(\lllïlal poEtiq\lC' et littéraire, ré<lig-é paT J. S. 

:'vli!!'ccnt. 1~17-1R20. 

Ce journal parait 2 fois par mois. L'abonnement est de 12 gourdes 

par an. Charrue lr i JlH' ~ t j'e est e~:i.~ii>lc d'aYance . 

. -\u Port-au -Prince de l'Imprimerie du GOllvern ement in-So de 16 pp 
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Le prospectus de l'Abeille Hay tienne est daté du 7 juillet 1817, épo

que de la fondation de ce journal. 

C'Jos. 1,2 ct 3- 3e. année du 1er AoÎlt au 30 Novcmbre 19 19). 
«L'~pée ct Irs talents dc\"ai cnt n'avoir qu'un but 

Que chacun à J'Etat apporte son trihu!». 
:\0.5, 2e. anl1ée~Ce J o urnal parait Je 1er. et 16 de chaque Illois. 

Ce jO\lrnal-plutô t cette revue, puisque chaque livrai son comportait 

8 à I(i pag('s-par\lt cn 1817. 

Sl'S principaux collahorateurs fu rent l'Il dchors dc ~ri lsce nt , rédac

teur e:1 chd, Colonrbel et De'iIJe La pr~l'. 

6('. année No. 181-Jacl11e), 2 Juin 1909. 

L'Abeille, Le i1\lIIl é ro 10 cl'ntimes--I111priI11t:11f .:;é rant JJ Grand-}(\le. 

(:\. Br u!l. directeur). 

l èrt: all née No. 12 JacJ11 c) 27 Juillet 190-1. 

4('. année No. 149 J aCl11l'l 14 décemhre 1907. 

L'Action, Jllu!'I1;;i pnlitiqu(', écnllomiquc ct a~Ticole. parai s,ant les mer

credis l't les samedi s. 

Directio!l -.\dm i ni"t ra tillll: rUe du Peu pit· :\0. nz. 
L v \" u IllérCJ: 1:'i ccntiI11(,~'. 

D in:ctcu r : P. l~ () I11aiI1 . :\dI11iilistrateur: 1 .. :\u g-usl i! ; . 
1) ITI1l;è~'<' ,\11 il l'l' \"n, '1 <1u Il) .\' Jl1t l'J i 1 ( l'artl ;'1 l'" rhlll-Pri:1Cv e11 

J 911). 

Action Catholique. 

Vive ie Christ-Hni. 

P ubl ié l'aI' n,.':lirlil de~ p ri('rcs pO!lr la paix reJis'icu:;c au .\lexique 

( londée lé' JO .-\(,ùt IC)27). 
Dirertellr: F~lix :,Jagloirt', 

:'J ' l. :'i Port -au- Princc (Haïti) Décembre 192~ . 

:\0. 10 p()rt-;H1-Pril1C<~ ( 1 laït i) Pâque,;; 1 ~)29. 

L'Action, J o tlrnal cie la :\fa,;sl' , 

Organe d t' la Ligue d l' la J Ctll1 eSSe Patriote-Port-au-Prince 1929-

1930 . 

L'Action Nationale, Orga .w d',tction ~()çiaJe. 

f)irrdeu r : Julio J. P .. \l1dain. 
1\'1'(' i1:l llél' :'Jo, 2 P nrt-au-Pri11cc (Hnïti) \'('nclr('di 6 \",,\'. 1()31 , 

L'Actualité, J ou rn al polit ique hebdo!1ladrt ire , 

D in'ctiu11: T..:n c0111ité , T<édacteur Cil che i: .1111 e~ \'ilmcna\' , 

l'rt'!l1ière Année No. 45 Port-au-Prince ( Haïti ) samed i 2 :'l'fars 1907. 
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L'Actuf..lité, J o tIr 11 <1 1 politique hebdomadaire. 

]~ éc1action: C;l cOl11i té. 

]{édacteur en chef: Thos .. \. Yi Jl11enay. 

Première al1née ;\0. 14-Port-au-Prince-Samedi 19 Aoùt 1906. 

L'Actualité, Org<lne Politique. 

Directeur-propriétaire: Descartes ,-\Ibert, Cap-Haïtien. 

Numéro 1er Pr:" du ~ul11éro 15 ceutimes-2e. ant1éc-Octohre 1914. 

Affiches américl:.Ïnes. 

Au Port-au-Prince de l'Imprimer ie Royale 1788-1791 . 

:\0.38 du ~;ulledi 10 l1l<li 1788. 

L'Agriculteur Haïtien, Journal r édi&é par J. 13. Leblanc. 
I-l.aitiano stat in solo tlJcsanrum quo non majns altcrum ccrtac que coleniibus 

divitiac parte sunt. 
Le su l c1'Haïti CUllticnl \111 trésor le plus grand de tous; el tel qu'il en cichira 

sùrcmenl ceux qui l'exploiteront. 

Ce jou!'I1al pa ra it J, 10 et 25 de chaque 1l1n i~. Le pri" de ï. \ hn;·,n e

llWi1t se paye d':l \':\l1 (,t' ~ g-()l1:'de~ par an. 

lmprimé à l'ort-au-l'rin ce , i l1 _ ~·o , de 15 pp. 

(~o. 3 du 10 tt\ï'Îer J826). 
Le premi er l1ut11(:rn de re jou rnal parut el1 janvier 1826: il ne vécut 

pas l ong-tem ps. 

L'Agriculteur, D ;n.'c~eur- ju l1da.tul r : Dr. Dessa lines. 

nédactcl1r: l'. !":fI;n;J.in: .\<1tiOIl , [nlprim er ie H .. -'\mh!ard. 

l-:l<lïti ~~u" ) 1 aïticl1". 

2e . annét: :;(). 8 Crlj;" de~ BnllCjucrs le 9 :'\. où t 1906. 

L'Aiguillon, Jnl\rnal politique. littéraire ct Commercial. 
(j()n aï l'CS 1 930-111 a r~ J ()31. 

L'Ami de l'Ordre, Journal politique h ebdOll1adaire. 

HlIrcall du Jotl1ïlal Ù l'Imprimerie du Progrès, rue Espa~;l i)i. 

R éd<lc tiull et Directio!l : L'n COillité. 

Gérant: J(J~ eph Ph. Bastien. 

Prcl\1ière année :;n . .15 Cap-Haïtien, Dimanche 15 nlai 1 W'S. 
!'rClllière a l1n ée ;\(). 39 Cap-Haït ien, Dimanche 12 Juin J 89S. 
:\Ielllhre d(' la ré rlanio:l : Jh .. \dhél1lar .-\uguste. 

1ère année ;\n. 5. Cap·Haïti en Dimanche 17 Octobre 18(17. 

Bllrea ll du }'ll , ·:'~tl ;\ !' Impr. d\1 Progrès, rue Espagnole. 

){ édClcti <l 11 ct D i!' ('c t ion : Cn Comité. 
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Annal~s Capoises, Directeur propriécai re-llllpri llltl\!": C. Bissainth e. 
a ,-oca t. 
Le' _'\nnalcsCapoiscs parais~et:t les 11l<:rcredi ct \-elldredi . 
lb:, anll ée No. 793 Cap-Haïtien (Haïti) mercredi 20 mars 1 92fl . 

Les Ann"les Commerciales, Di-hcbdull1adai l"l: . 
DirectC' ltr-Pr(,pri étaire: D. Charles-Pierre. a\'j)cat. 
l' rclllji' lT j\llll ée No. () Cq>-Haïtiell. mercredi 30 octohre 1<117. 

['ri" du Ilt!llléro 20 ce llti1l1es . 

Annales de la Compagnie des Pompiers libres de Port-au-Prince. 
l' o rt-all -I' r ince. ll11prilllerie Hen ry ,\lllhlard 1~<J') . in-oc de 40 pp. 
("ilnt:e;;t Rapport il l'A ssemblée du ~ .r am-ier IS<)!) ctc .. 

. \ Imale:, de la COl11pag'nie etc .. 
Por t- :,u-f'rince, irnp. He_nry .'\ll1hlard. 1900 in-W de 53 pp. Con
ti CIl, :':;q'l,ort ;'( ! ' _ \~ sell1 hl ét gc:nér:dc etc .. du ;) décemhre 1899. 
:\ ll ll a ic, .. _ etc .. 

1'"rt-;Lu-!'rillcc_ I1l1primeri e l jenry .'\rnblard, 1901. in-8° ci l' 54 pp. 
C" il ticnt I"apport etc., supra du (i JanviCl' 1901 etc .. 

Les Annales Judiciaires, Bl1l1etin dl' clroit pratique et dl' Juri Sprudence 
f h iti{' \1 i1(' publiant tout cc qui touche rie p rè.~ nos trihunaux, la ~da

:,.:-i'[!'atu rc l'l le Barreau ayee le co ncuur ~ rle }Ta-Ïtres Léger Cau\'in , 
:-; ni 'H: \T('n,,~, :\Iichd ()reste. J _ X , Léger èt Pi erre Hudicfl urt. 

1l: r:: _\ Il nl't' :'\0. 1 Port -a u-Prince 1er Ju in 1')Ol), 

Le:> Annales de Médecine Haïtienne, Organe d'('xpa;\ ~io;l dl' la Médc

ciilt· Haïtie l1n e et de Défense de !' rnt t. rêt ~ dl! Co rI''' :'Ill.dical fondé 
plir :l'" d()cte l1r ~ 1'\ , ~t. l.nl1 is ct F. (""iC!) lL 
Pl\ui~ _<\I1t tous les deux mois , 
(l ~ i' e :1l1 Il él' ~o , 3 Juill et 1<)23 ) , 

'j' " t :" Cl: qui CO nCtTlll. la Rédacti (,n ct L-\d111ini,.;rrat i!>l1 <ln'ra être 

adn::,"~ '-l U Dr. :\. St. I. uui s. 1627 h i, ml: tlu Cent~l:, l 'o r t-au-P rince, 
Ihïti. 
l e' , 2", .l,', -k, année, 

Annldes Parlementaires, Prcmière _\ nnée ~o, 1 !'ort-au- f'rince (i Jui n 
1 ( J!l. 

! ' l;";' :';<lill deux fni_.; la sC11l ain (' _ 

i~ t'<h ckl l r en che f: Dr. G<l ol1 ar<l Dépt.:;;trl', 
2;-<';:_ Lég-i slature. (1 ère_ Session)_ 

(!':-t' l11 ièrc année :\.),26, Por,t-al1-f'rince . 31 Décel11h re 1(14). 
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Les Annonces, Journal d'information hebdomadaire, Première No. 28 
Cap-Haïtien (Haïti) jeudi 9 Juin 1927. 
Di recteur- Fondateur: Gabriel Le Rouge. Rédaction: Un Comité. 
Deuxième .'\nnée, No. 97 Cap-Haïtien. (Haïti) Samedi 20 Juillet 
1' )28. 

Annuaire Union des Sociétés Sportives Haïtiennes, Fondée en 1912. 
1912-1~)1.3. 

Port-au -Princc, IlIlp. dl! d'latin» 191cj., in-8° . 170 pp. 

Annuaire Général d'Haïti, C. Célestin et B. Danache, directeurs. 

Port-au-Prince. (Cie. lit!I!) . ) 1926, grd. in-4° ., 208 pp . 

C()! ~ ti ent le tarif de,; t! f' U:1I1C :". 

L'Anti-Syrien, JOllrnal Hebdomadaire, Organe d'Intérêts généraux du 
C)I!l,[JJerce .:\atin1l3l 

r .e numéro: Cinq centill1es. 

Gérant-r~espotlsable: Nicola,; S iméon. 

1 ère Année No . 1 er. Port- ,al-Prince (Haïti) cj. Ma r~ 190,=;. 

L'Appel, Paraissant le" Illercredi et samedi. 

Directeur: Seymour PradeL 

J~édacti()n: 155 rue des Fronts Fort~. 

(1ère :\nl1ée N(). 1er. Port-au-Prince, Samedi 31 Mai 19(2). 

(1ère Année ?\lo. S, Port-ail-Prince, 1-1- Juin 19(2). 

Firministe. 

L'Argus, Cap-Haïtien, Journal politique et Satirique ad libitum. 

Directeur: Aug. Albert (1888-1889). 

Collaboration: Aug. Albert, Beaudeuf Montreuil, Aug-. DUl'osier, 
.\d l1. ,~\l!gllstt'. dl' .. 

Arlequin, Journal satirique, parut ù Port-au-Prince yers 1837 et ne 

vécut que très peu ck temps. 

L'Artibonite, Journal politique. commercial et littéraire, paraissant le 
~:llnedi. 

Directeur-Gérant : ,\Iired Chatelain. 

Administrateur: E. :\f. Sajol\ ~ , rue Vernet ~(j . 62. 

I ·~ édactioll: Un Comité. 

I.e nl1nléru : J'=; centimes. 

[ndépenda nce-Sagesse-Per~évérance. 

( 1ère année 'No. 3. Gonaï\'Cs (Haïti) 17 :\\Til I<)()<)). 
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L'Aurore, paraissa.nt le mardi. 

Directeur: C. Beaufils. 
Rédaction: Un Comité. 
Union-1804--Paix. 
1ère année, No. 2-Aux Cayes 5 Janvier 1904. 

L'Aurore, J{)urnal d'utilité publique et sociale, paraissant le jeudi. 

Directeur Gérant: L. Martin fils-rue des Miracles 13. 
Rédaction: Un Comité-Le numéro 15 centimes. 
1ère année No. 1er., Port-au-Prince 25 Mars 1909. 
1ère année No. 11, Port-au-Prince, 21 Mai 1909. 
1ère année No. 13, Port-au-Prince 28 Mai 1909. 
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L'Avant-Garde, Journal Politico-Démocratique, paraissant le Jeudi. 
Pas d'abonnement. 
S'adresser à: M. Saint-Louis Vil, Administrateur-Gérant. 
Si vis pacem, para bellu111. 
1ère année No. 26, Port-au-Prince, le 31 Mai 1882. 

L'Avant-Garde, Revue éditée par les élèves de la Ferme-école de Oha
tard 1929. 

L'Avenir, Journal politique et littéraire. 
Fondé en 1859 au Cap-Haïtien. Rédacteur D. Delorme. 

L'Abeille, Journal politique, littéraire et commercial, paraissant le 
jeudi. 
2e. année, No. 1. Jérémie 14 Janvier 1887. 
Réda.ction et Administration, s'adresser à C. Rouzier. 

Courrier de Port-au-Prince. 
Sous la signature Mesolonnos (Solon Ménos). 
(Voir «Moniteur» du 3 novembre 1887). 
«Nous sommes mobiles et nous jugeons des êtres mobiles» (Sénat 
de Meilhan). 

L'Abeille, Journal politique, littéraire, commercial para:issant le 
Samedi. 
Rédaction et Administration, S'adresser à C. l~ollzier. Rue du Com
merce. 
1ère Année, No. 13-Jérémie 11 Juin 1887. 
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L'Avenir, Journal Hebdomadaire. 
Le numéro: 10 centimes. 
Administrateur: Thélémaque Prophète, 54 rue Lamarre, 54. 
Rédaction: Un Comité. 
1ère année No. 1 Port-au-Prince, Samedi 30 décembre 1889. 
1ère année No. 19 Samedi 5 mai 1900. 

L'A venir, Journal Politique, paraissant tous les samedis. 
Travail--Ordre-Progrès. 
Rédaction: Un Comité. 
Gérant: Antoine Favard, 29 rue du Quai. 
(1ère année No. 1, Port-au-Prince, Haïti, 21 Juin 1902). 
Fouchardiste. 

L'A venir National, Journal politique, économique et littéraire parais
sant tous les samedis. 
(1 ère année No. 1 Port-au-Prince, Samedi 14 Mai 1887). 

L'Avertisseur Haytien, Journal politique, Commercial et Littéraire, ré
digé par F. Darfour. 
Si l'homme est créé libre il doit se gouverner; 
Si l'homme a des tyrans, il doit les détrôner. 
Il fut des citoyens avant qu'il eût des maîtres 
Nous rentrons dans les droits qu'ont perdus nos ancêtres. 

Volny. 
N ouvel:e appellation donnée 3 ou 4 mois après sa parution à L'Eclai
reur Haïtien: l'Avertisseur Haïtien parut en 1818 et disparut en 
1820. 
Ce journal parait l, 8 et 23 du mois par format de 16 pages. L'abon
nement est de 30 gourdes par an. Au Port-au-Prince 1819. 
(No . XVI. Port-au-Prince, le 23 février 1819), in-8°, de 22 pp. 

La Bande Joyeuse. Un pour tous, Tous pour Un. Journal littéraire et 
Commercial paraissant le jeudi tous les 15 jours. 
Adn.inistration, annonces, abonnements chez A. Gouraige et Cie. 
1ère Année No. l, Port-au-Prince, le 10 Septembre 1885-1886-1887. 

La Bataille, Journal Politique paraissant le mercredi et le samedi. 
Directeur Politique: J. D. 'yV. Francis. 
Rédacteur en Chef: C. Gauthier. 
1ère Année, No. 1 Port-au-Prince, 4 Juin 1902. 
Sénéquiste. 
Le numéro 5 centimes. 
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La même première année No. 18 du 25 nov. 1902. 
Paraissant le mardi et le vendredi. 
Directeur Politique: J. B. W. Fr<tncis, avocat. 
Rédaction: Un Comité 40 rue Férou. 
1ère année, No. 9 Port-au-Prince, 24 Octobre 1902. 
Paraissant le mardi et le vendredi. 
Directeur Politique: J. B. \V. Francis, avocat. 
Rédaction: Un comité, 40 rue Férou. 
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La Bataille, Hebdomadaire Politique, Littéraire et Social, paraissant 
les samedis. 
Directeur-Fondateur: Jean F. Brierre. 
Direction et Administration: Imprimerie Haïtienne, 230 rue des Mi
racles. 
Les individus ne sont rien. Les principes seuls importent. Jean Ber
nard. 
Ne jamais trop espérer, ne jam<tis désespérer, doit être notre devise. 
E. Renan. 

Les Bavards, Journal d'Annonces, Politique, Finances, Arts, Histoire, 
Littérature, Commerce, paraissant le jeudi. 2ème. Année, No. 3 Port
au-Prince, 4 Janvier 1877. 
Administrateur-Rédacteur en Chef: Paulin Andréoli. 
25 Janvier 1877. 
Gérant-Responsable: A. Schwartz. 
1ère Année No. l, Port-au-Prince, 21 décem'bre 1876. 

Le Bien Public, Journal politique, littéraire, commercial, agricole et 
industriel paraissant -4- fois par mois les 7, I.'i, 23 et 30. 
Rédacteur en chef: H. Baudeuf, Port-an-Prince. 
(1ère Année, 01"0. 5 Port-au-Prince, 15 février 1865). 
2e. Année No. 1er, Port-au-Prince, 15 Janvier 1866. 
3e. Année No. 3, Port-au-Prince, 30 Janvier 1867. 
-Mars 1867. Démission Geffrard 13 IvIars 1867, dernier Numéro en 
Mars. 

Le Bi~n Pubiic, Journa l politique. littér~!ire, agr:cole, cOlllmercial, pa
raissant tous les mercredis. 
Administrateur: L. .:\f. H.allleau. 
Paix et Progrès. 
1ère Année No. 6 Jacll1el, 27 Mai 1885. 
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Le Bien Public, paraissant ad libitum. 
1 ère Année No, 10, Gonaïves 1 er Septembre 1893, 
Rédacteur en chef : D, P. A. Honoré. 
Gérant responsable: J . lV!. vViss. 

Le Bien Public, Journal Politique, paraissant le mercredi. 
FouchaJrdiste. 
Rédaction: Un Comité (L. H.) 
1ère Année No. 2 Port-au-Prince, 2 Août 1902. 
1ère Année No . 22 Port-au-Prin~, 28 Mai 1902. 
1ère Année No. 34 Port-au-Prince, 28 oct. 1902. 
1ère Année No . 36 Port-au-Prince, jeudi 6 nov. 1902. 
Rédaction: Un Comité. 
D.irecteur politique: L. Heurtelou, paraissant le lundi. 
Ch. Eml11. Kernisan, rédacteur principal. 
1 ère Année No. 7, 14 Juin 1902, paraissant le mercredi et le samedi. 

Les Bigailles, Journal humoristique et satirique, paraissant ad libitum. 
Rédaction: Un Comité. 
Port-au-Prince, 1ère année 1876. 
1876-1877 -1878. 

Le Bien Public, journal paraissant hebdomadairement. 
Directeur politique et rédacteur en chef: Duraciné Vl3val. 
Pour ce qui concerne l'administration s'adresser à M. M. C. Cassi
gnol. 

(1ère année No. 1, Aux Cayes (Haïti) 4 décembre 1908). 

Les Bigailles, Journal Humoristique et littéraire, paraissant tous les 
samedis. 
Nouvelle série. 
Propriétaire, rédacteur en chef: O. Durand. 
Administrateur: R. Berne. 
2e. Année No. 12, Port-au-Prince, 25 Janvier 1902. 
2e. Année No. 13, Port-au-Prince, 1er Fév'rier 1902. 
2ème année No. 15,6 Janvier 1877. 
Rédacteur: Oswald Durand. Administrateur: Nidpu, (Dupin). 

Bleu et Rouge, Politique. 

Directeur-fondateur: Louis Callard. 
(3e. Année, Port-au-Prince, Samedi 28 Juillet 1917). 
3e. Année No . 84, Port-au-Prince, 25 Octobre 1917. 
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Le Bon Grain «Quand même», Journal des Etudiants de l'Ecole Cen
trale. 
Vol. 1 No. 2, Port-<IIu-Prince, Haïti, 1er. Mars 1929. 
Geo. Héraux. Adl11inistrateur-Gérant~Antony Lespès, Rédacteur 
en chef. 
Dal11ien-Port-au-Prince, (Haïti). 
Vol. No. 2 du 1er nov. 1929, dernier paru. 
Vol. 1er six Nos.~Vol. 2e. deux numéros. 

Le Bon Sens, Jou rnal Hebdomadaire. 
Fondateur, Directeur-Gérant: Camille Numa. 
Rédactioll, Administration, Publicité: Imprimerie Vve. J. Chenet, 
45, Eue Bonne Foi. 
Le numéro 10 centimes. 
Première Année No. 2, Port-au-Prince, jeudi 5 Aoùt 1897. 
Première Année No. 7, 18 Sept. 1897, Rédaction etc. etc .. 
Prcmière Année No. 1er, jeudi 29 Juillet 1897, Imprimerie H. Chau
vet. 

Le Bon Sens, Quotidien le mieux renseigné de Port-au-Prince. 
Rédacteur en chef: Antoine Laforest, député de Cor<til. 
Administrateur: ;-\, J. n. Hudicourt. 
Quinzième Année No . 20, 3e. série Port-au-Princc. 
Vcndredi 7 Juin 1912, No. 21, Samedi 8 Juin 1912. 

Le Bon Sens, Quotidien le mieux renseigné de Port-au-Prince. 
Fonclatem, Directcm-Gérallt: Camille Néré Num.a. 
Rédaction, Administration, Publicité: Imp. Amblard. rue du Centre. 
Deuxième année No. 89 et 90, Port-au-Prince, mercredi 1er déccm
hrc 1909. 

La Bonne N ouve!le, journal religieux d'Haïti, paraissant tous les 15 

jours. 
«:p,Ja paroisse c'est le IV[onde» - Jean \t\'esley. 
Directeur: lZév. H. J3elloncle. pasteur aux Gonaïvcs. 
Prcm:ère a.nnée No. 16, Gonaïvcs, le 15 Juin 1895. 

Brochure Duo-Hebdomadaire de littérature morale et religieuse. 
Iill]lrilll~ ;L Port-au-Princc in-~o de 12 pp. 
(1ère livraison) 2c. livraison (1852). 
Cette livraison (2e.) contiem un article intitulé «Invoc1i.tion à la 
Paix», signé J. J3. Romane. 
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Le Bronze, paraissant ad libitum. 
Rédaction: Un Comité, Administrateur: Am. Duval. 
Secrétaire: Pétion Gérome. 
Bureau de rédaction: Rue des F,ronts Forts. 
1ère année No. 1er. Port-au-Prince, jeudi 3 juin 1897. 

Le Bulletin, Rédaction: Un Comité. 
(No. 1, Aux Cayes, le 23 novembre 1908). 

Le Bulletin, Organe Officiel du Comité d'Ordre public. 
Rédaction: Un Comité. 

Le Bulletin Commercial et Industriel, parraissant tous les lundis. 
1ère année No. 1er., Port-au-Prince, (Haïti) 24 Mai 1897. 
Di,recteur-Fondateu.r: Candelon Rigaud, rue des Casernes. 
Bureau de Rédaction: Imp. Vve. J. Chenet, 45 rue Bonnefoi, 45. 

Bulletin Commercial de H. W. Alten. 
No. 205 du Port-au-Prince, (Haïti) du 14 au 21 Mai 1881, parait 
chaque samedi. 

Bulletin de l'Administration des Postes, publication bi-mensuelle. 
No. 1, Port-au-P.rince, Mardi 17 Mars 1903. 
No. 3, Port-au-Prince, mercredi 15 Avril 1903. 

Ecole des Sciences Appliquées du Port-au-Prince (Haïti). 
Reconnue d'utilité publique par arrêté présidentiel du 3 Juin 1905. 
Bulletin Annuel de 1907. 
Port-a.u-Prince, 1907, in-8° de 103 pp. 

Bulletin de l'Association Catholique de la Jeunesse Haïtienne. 
1310, Rue de la Réunion, Port-au-Prince Haiti. 
(No. 2-Mars-Avril 1929). 

Bulletin du Lycée Grégoire, indiquant par trimestre le degré d'appli
cation des élèves. 
No. 1er. Port-au-Prince, décembre 1845, Imprimerie Jh. Courtois. 

Bulletin de l'Association des membres du Corps Enseignant de Port
au-Prince. 
Première année, No. 1er Port-au-Prince, 15 mai 1894. 
Conseil d'administration: 
M. L C. Ghérisson, président. 
Mme. A. Bellegarde, vice-présidente. 
Mme. Vve. O. Roux, trésorière . 
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M. W . Bellegarde, Secrétaire Général. 
M. Félix Magloire, Secrétaire-Adjoint. 
M. J. Chancy, bibliothécaire. 
Première année, No. 1, Port-au-Prince, 15 mai 1894. 
(I ère année No. 4, Fondée le 15 Août 1894.) 
Paraissan t tous les mois. 

Bulletin de la Chambre de Commerce française en Haïti. 
Comité de Rédaction: 
MM. Michel Velten, président. 
Eug. Rohelin, Secrétaire. 
Achille Barthe, Ch. d'Aubigny, Gaston Revest, membres. 
1ère Année, No. 2 Port-au-Prince, Février 1909. 

Bulletin de la Quinzaine. 
Port-au-Prince, Haïti. 
(Première Année, 13 Juillet 1924, No. 1). 
Remplace le bulletin religieux. 
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Bulletin de la Société de Médecine d'Haïti, paraissant tous les 3 mois. 
Port-au-Prince. Imprimerie Nationale. 
(1ère Année, Janvier 1927. No. 1). 

Le Bulletin des petites Affiches, paraissant chaque jeudi. 
Bureau de rédaction: Imprimerie de l'Avenir. 
Directeu r: Evan Chenet. 
No. 1, Première Année, Port-au-Prince, 23 Mars 1899. 

Bulletin du Conseil Communal de Port-au-Prince. 
Publication officielle des Procès-VerbalUx des Comptes et autres 
actes. 
Paraissant deux fois par mois. 
No. 1 à 6 oct. 1917 à mars 1918 - 1900-1917. 
(2e. année, Port-au-Prince, le 15 Septembre 1886, No. 29). 

Bulletin du Conseil COIDmunal etc .. 
(2e. année No. 1, Port-au-Prince, 28 février 1898). 
Imprimerie H. Amblard. 

Bulletin du Conseil Communal etc .. 
Paraissant tous les trois mois. 
Port-au-Prince, Juillet 1905. 
Port-au-Prince, Imprimerie H. Am"blard. 
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Bulletin du Conseil Communal etc .. 
Paraissant tous les mois. 
Janvier, Février, Mars 1913, Port-au-Prince Nos. 1,2 et 3. 
Conseil Communal de Port-au-Prince. 
Bulletin No. l, août 1876. 
Nos. 2, 3, 4.-Imprimerie Nwtionale. 

Bulletin de la Commune de Port-au-Prince. 
Publication officielle des Procès-Verbaux des Comptes et autres 
actes - Avril-Mai-Juin 1919. 
P ort-au-Prince, Imprimerie Edmond Chenet. 

Bulletin de la Commune. 
1ère année, Port-au-Prince, 25 Juillet, 1896, Numéro 3. 
Publication officielle des Procès-Verbaux, des Comptes et autres 
aJCtes. 
Paraissant une fois par mois. 

Bulletin du Conseil Communal de Port-au-Prince. 
Paraissant deux fois par mois. 
Publication officielle des procès-verbaux des comptes et autres actes. 
(Deuxième année, No. 33 Port-au-Prince, le 15 Novembre 1886). 
(Tl'Oisiè11le année, No. 70, Port-au-Prince, le 1 er Juin 1888) . 

Bulletin du Nord, journal littéraire et d'information paraissant ad li
bitum. 
Rédaction: Un Comité. 
S'adresser à M. Philippe Fouché. 
(1ère Année No. 7, Cap-Haïtien. Samedi 18 Septembre 1897). 
P,'Jfaissant tous les 15 jours. 
1ère année, No. 4, Cap-Haïtien, mercredi 28 Avril 1897. 

Bulletin du Jour, journal quotidien. 
Gérant Responsahle: Amédée Paul. 
Rédaction: Un Comité. 
(No. 2 Port-au-Prince. 29 Mars 1896). 
Principal rédacteur: Georges Sylvain. 
S'est mué en «Bulletin officiel du Gouvernement». 
Paru à la mort du président Hyppolite. 

Bulletin mensuel de statistique municipale de la ville de Port-au-Prince 
République d'Haïti. 
Sous .'a direction cie M. G. Lescouflair. 
(1ère Année No. 1 Décembre 1916). 
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No. 55 Bulletin Officiel de Saint-Domingue, 7 Juillet 1798 vieux style. 
Cap, P. Roux, imprimeur de l'Agence du Gouvernement fran çais 
pet. in-fol. B . C. W. 
1797 - octobre 1800 ou 1799. 
Origillc Janvier 1797. 

Bulletin du Commerce. Revue Commerciale, industrielle et a:gricole. 
R édacteur Gérant: Arsène Chevry. 
A dmi1li stration , 116 rue du Magasin de l'Etat. 
1ère Année, No. 4 et 5, Port-au-Prince samedi 16 Juill et 190-1-. 

Bulletin Officiel. 
Nouveau n0111 sous lequel en 1809 parut «La Sentinelle de la Liber
té» journal officiel dont la cessation de la publicité avait eu lieu lors 
de la scission du sud. 

Bulletin Officiel de l'Agriculture et de l'Industrie paraissant tous les 
2 moi s. 
Rédaction: Un Comité. 
1ère année No. 1er. nov. 1900. 
Se. ann ée Nos. 1 et 2, 12 1911 1 1912, tous les mois. 
No . 3 Port-au-Prince, Octobre. -;\l ove11llbre, D écembre 1906. 
No. 4 Port-au-Prince, Janvier 1907. 
6e. année No. 12 Avril 1913, to us les mois. 
6e. année No. 1er. Mai 1913, tous les mois. 

Bulletin Officiel du Département de l'Agriculture paraissant tous les 
4 mois. 
(No. 12 Juin, Juillet, Ao ût, Septembre 1923) . 

Bulletin de l'Arrondissement de la Marmelade paraissant ad. libitum. 
1ère année No. 1er. St. IVIi.chel, 19 J<l'nvier 1878. 
Cc journal ne ]1u.blie que les actes du Conseil d'arrondissement et 
ceux des Conseils Communaux de la Circonscription et les questi ons 
qui intéressent les conseils d'arrond issements et les conseils commu

na ux. 
(Imprimerie de l'Haïtien, J. E . Battist. directeur) l Gonaïves J. 

Bulletin Officiel du Département de l'Agriculture paralissant tous les 

4 mois. 
(No . 2 Février, Mars, Avril, l'vr a i 1920). 
Nouvelle Série No. 1. Mois d'!\oùt 1 92-~. lèrc <ln née. 
Départe1l1ent de l'Agriculture et clu Trava il Bulletin Officiel Jlllp. 
Edn!Ond Chenet , P ort-au-Prillce. 
No. 2 Bulletin officiel des Départements de l'Agriculture et du Tra

vail pa ra iss<llnt tous les 3 moi s. 
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Bulletin des Conseils d'Arrondissements paraissant ad libitum. 
Première année 1877-1879, Port-au-Prince. 

Bulletin des Nouvelles paraissant tous les jours. 
publiant principalement les dépêches télégra:phiques, la mercuriale 
et le cours du change. 
Directeur : Paulémon D. Durand, 3e. année. 
Cap-Haïtien No. 24 samedi 29 décembre 1900. 

République d'Haïti Département du Commerce. 
No. 1 Bulletin Officiel Avril 1927. 

Bulletin Officiel du Département de la Justice paraissant tous les 2 
mOlS. 

(No. 5 et 6 Juin-Septembre 3e. année). 

Bulletin de la Société de Médecine d'Haïti (1929). 
Port-au-Prince (livraison mensuelle). 
Secrétaire: Hibbert (Lucien). 
Bulletin de la Commune du Cap-Haïtien (1929). 
Bulletin bi-mensuel Chambre de Commerce de Port-au-Prince. 
1ère amnée. Novembre 1917. 
Année 1917, No. 1. 
lmp. de l'Abeille, in-8° de 27 pp. 

Bulletin Officiel du Département de l'Instruction Publique pa·raissant 
tous les mois. 
Bien faire et laisser dire. 
(lère Année No. 1er. Port-au-Prince, le 2 Juin 1894). 
ISe. année Avril-Mai-Juin 1917 No. 6. 

Bulletin Officiel du Jury Médical Central de la République. 
Journal trimestriel publié sous la direction du Dr. Léon Audain, pré
sident du Jury, de MM. les Drs. Salomon, Hudicourt, Dominique 
et Frémy Séjourné (Pharmacien). 
1ère Année No. 2, Port-au-Prince, Juillet 1899. 
3e. année 1901. 

Bulletin Paroissial de N. D. de l'Assomption du Cap-Haïtien paraissant 
tous les mois. 
Janvier 1908. 
(1ère année No. 1). 

Bulletin de N. D. du Perpétuel Secours du Cap-Haïtien pa·raissant tous 
les mois. 
(5e. année Janvier 1912 No. 1). 
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Bulletin Religieux d'Haïti paraissant chaque mOIs. 
Imprimerie du Temple. 
(1ère année Décembre 1871 No. 1). 
Le premier rédacteur de cette Revue fut l'abbé Ruscher. 
Bulletin Religieux d'Haïti. 
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Port-au-Prince, Imprimerie Edmond Chenet, (52e. année Septembre 
1924 Nos. 8 et 9). 
Dernier numéro de ce bulletin. 

Bulletin de la Révolution No. 1er le 21 Juin 1865. 
Petit journal de nouveHes politiques paru au Cap-Haïtien en 1865 
au cours de l'insurrection de Salnave contre le Gouvernement du 
président Geffra,rd. Rédaction: D. Delorme, principal rédacteur. 
Disparu à la répression de l'insurrection. 

Bulletin Officiel Cap-Haïtien 1888. 
Blli~letin donnant les nouvelles a\1 cours de la révolution de 1888-
1889 contre Légitime. 

Bulletin du Nord, Journa:l hebdomadaire politique, scientifique et lit
téraire. 
Rédaction: Un Comité. 
Di recteur: Cha·rIes André, licencié en droit, avocat. 
Bureau du Journal, Rue ROY<l'le 73. 
1ère année No. 13 Cap-Haïtien, samedi 4 décembre 1897. 

Bulletin Semestriel de l'Observatoire Météorologique du Séminaire etc. 
Jall1vier-Juin 1909, 1er numéro. 
Rédacteur: Rév. père Schérer. 
A partir de 1917 parait une fois par an. 

Bulletin du Comité Haïtien de l'Alliance Française. 
(1913-1914) Port-au-Prince, il1lp. de l'Abeille, 1914 in-8°. 115 pp. 

Bulletin de Renseignements, d'Adresses et de Réclames. 
Publié par C. Célestin, Port-au-Prince, 1923 in-8°, 114 pp. 
- "\/oir f\nmnirc général etc. 

Bulletin de la SociHé d'Histoire et de Géographie d'Haïti. 
0!o. 1er. Port-au-Prince 1925. imp. Chéraquit in-8° . 5S pp. 
Le No. 2 a paru SOllS le titre: Revue de la Société etc .. 
Port-au-Prince. imp. B·ernard 8.: Cic·. décembre 1926. in-4°, 35 pp. 

Bull"tin d'Hygiène. Petit Bulletin. Par~it le 1 cr. et le 3e. samedi de 
chaquC' mois. 
Port-au- Prince 1929. 
DO!ln e des cOll seils d'fJygiène. 
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Dieu, Honneur, Patrie, No. 1 Port-au-Prince Octobre 1930. Bulletin 
ùe J'Ecole Mixte d'Enseignement Secondaire. 
Reconnue d'utilité publique. Directeur-Fondateur Alfred Viau, av. 
Port-au-Prince, Haïti, Imp. «La Presse». 
No. 2 février 1932 in-8°, 81 pp. avec photos. 

Le Câble, journal Quotidien. 
publiant les nouvelles télégraphiques, les annonces et les cours du 
cha;nge. 
Directeur: Ch. V. Delonchamp. Imprimerie du Progrès rue Espa-

gno.!e. 
6e. année No. 75 samedi 17 avril 1909. 
(7e. année No. 59 vendredi Il mars 1910). 
3e. mois prix du numéro 15 centimes. 
(16e. année No. 25) 3e. mois vendredi 9 mars 1917. 
Le gérant: C. Butl-er, Cap-Haïtien. 

Le cancanier, humoristique, paru à Port-au-Prince en 1841; il ne vé
cut pas. 

Patrie, Indépendance, Le Centenaire, Revue de l'Association du Cen
tenaire de l'Indépendance Nationale. 
Edition mensuelle, Patrie-Indépendance. 
Imprimerie H. Amb:ard. 
(1ère Année No. 1 Port-au-Prince Juin 1895). 

La Chrysalide, Organe de la Jeunesse pensive paraissant tous les 2 
mOIS. 

Directeur: A. Débrosse. Rédactioll: l ~:n Comité. 
1ère année No. 1er. Port-au-Prince (Haïti) 22 Avril 1911. 

Science - Littérature. 
FOlldée par Lélio Louissaint et Pierre Bréville. 

La Cigale, H.evue littéraire et hUl110ristique, paraissant le 15 de chaque 
mOIs. 
M. Chrysostome Ro,emonrl, Dm:Tteur-Rédacteur en chef. 
Administrateur: i\<Iirabho Drice. 
(1ère année No. 5 Port-au-Prince 15 rléccmbre 189+). 
Typo Haïtienne. 

Ciné··Variétés 1Lugazine illustré paraissant tous les 2 Illois. 
fondé par André F. ChevaJllier. 
Port-au-Prince, Imprimerie ;"foderne. 
TrnÎs numéros parus. 
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Le Ciron, parait le mardi. 
Pro pat ria, pro lege. 
Rédacteur en chef: A. Henriquez. 
(1 ère année No. 18 Port-de-Paix, le 4 février 1879). 

«La Citadelle» Organe de la nibliophi~e, 1ère année No. 6 Samedi 7 
février 1931 Imp. Moderne. 
Hebdomadaire Cap-Haïtien, Haïti. 
Direction: Un Comité. 
Gérant-responsable: Hébert Piquion. 
Première année No. 1er. Samedi 3 Janvier 1931 Imp. moderne. 

Le Civilisateur paraissa.nt tous les jeudis. 
Tous les samedis il partir de b 2e. année . 
. '\dlllinistratell'r: M. E. Eobin j11squ'au Xo. 39 de Ja 1ère. année, 1er 
Décembre 1870. 
(1ère année Port-au-Prince, le 10 Mars 1870, No . 1) . 
T(é(!a,cteurs: Edmond Paul, L. Raze!ais, A. Thoby, C. Bruno, C. 
Nau. Dr. Louis Audain, E. nohin etc. 1870-1874. 
3e. année No. 1 Port-au-Prince, 25 mai 1872 paraissant tous les 
samedis. 
3e. année No. 27 le 21 décemhre 1872. 
3e. année No. 28 ' e :\ Janvier 1873. 
4e. année No. 6 le 27 Septembre 1873. 

Le Clairon, journal Jl()litique ct littéraire paraissant tous les vendredis. 
Il n'y a pas de Hépublique possible Sous l'action d'un despote. 

Péth ion Errié, Di rect eu 1'- fondateur. 

Gérant: Pierre l~oux. 
Fnuchardi .. ;le. 

Prclllière année ~(). 1 Port-au - Prince Haïti 21 Juin 1902. 
l'rclllière année ;.Jo . 4 Port-au-Prince 1 raïti Il Juil let 1902. 
1ère ann ée :\0. J(j jVlraissanllcs mardis et ics vendrcdis (16 Sep
tenl'hre 1 <)02). 

Le Claircn, JOllrna,' Politique par:lissant une fois par semalnc. 

Rédaction: Un Comité. 
J('Te année Xo. <) Gclnaï\'Cs le 23 :"far,; 1889. 
T.c Clairon etc .. 
:'Ir. P. F. Latortlle, directeur p()litique. 
~Vr. c. F. Chatelain, rédacteur. 

Jè'rc année :\0. 17 Glllüivcs 18 Illa! 1889. 
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Le Clairvoyant. 
Administration chez M. Moléus Germain. 
Secrétaire de la Rédaction: A. Vil'menay. 
(1ère année Port-au-Prince le 22 Mai 1879 No. 2). 

Le Colibri. 

Le Commerce, J ournall d'Annonces, 6e. année No. 19 le 14 octobre 
1876. 
Paraissant tous les samedis. 
C'est par les annonces que les spécialistes se font connaître et ga
gnent de l'argent. 
Imprimerie J. J. Audain. 
(6e. année No. 23 Port-au-Prince, 11 Novembre 1876). 
6e. année No. 8 Port-au-Prince le 12 février 1876. 

Le Commerce, Journal Comm. litt. et scientifique paraissant tous les 
samedis. 
«Le Commerce est la source des richesses de tous les Peuples. 
J. J. Audain, Rédacteur en chef. 
J. Pelé, Secrétaire de l-a Rédaction. 
E. Audain, Administrateur. 
6e. année No. 28 le 16-12-76. 
6e. année No. 33 le 20 Janvier 1877. 

Le Commerce, journa,l politico-financier. 
Administration et rédact;on: rue Traversière (Hérard Roy). 
1ère année No. 1 Pon-au-Prince vendredi 24 octobre 1890. 
1ère année No. 5 Port-au-Prince vendredi 5 décembre 1890. 
1 ère année No. 6 du 12 décembre 1890. 
1ère année No. 9 du 16 Janvier. 
1ère année No. 10 du 30 Janvier. 
1ère année No. Il du 7 Octobre 1893. 

Le Commerce, Organe hebdomadaire des intérêts généraux du Com
merce National Haïtien. 
D. F. Bernard, Directeur-Rédacteur. 
N. Siméon, gérant responsable. 
2e. année No. 1er. Port-au-Prince samedi Il Novembre 1905. 

Le Commerce, Journal agricole, littéraire et commercial paraissant 
tous les samedis. 
(Le Commerce est la vie des Peuples). 
Al. Pétion, Rédacteur en chef. 
Jh. Eml11'anuel, Administrateur gérant, Rue du Quai. 
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Gall;ien et Prince agents: Rue Lafayette Paris. 
1ère année No. 7. Un numéro 10 centimes, Port-au-Prince le 12 
Août 1882 - 1882-1884. 

Le Commerce d'Haïti paraissant tous les mardis. 
Directeur: Henri Villain. 
1ère Année No. 1er. Port-au-Prince mardi 4 décembre 1888. 

Compère Mathieu. 
paru à Port-au-Prince en 1842. Ne vécut pas 'longtemps - quel
ques mOIs. 

La Concorde, premier journal - publication privée, paru au Cap-Haï
tien en 1821. 
Rédacteur: Généra,I Prévost. 
No. 8 Cap-Haïtien, le 22 février 1822. 

La Concorde parait le mercredi. 
Directeur Politique: Edouard Benjamin, 39 Bagatelle V~:~a. 
Administrateur. Le Secrétaire de la Rédaction: Victor Forbin . 
1ère Année No. 13 Port-au-Prince Haïti mercredi 5 février 1896. 
1ère Année No. 13 Port-au-Prince Haïti Mercredi 15 Avril 1896. 

La Conscience Nationale, Journal politique, commercia'l et littéraire. 
Par3lissant tous les samedis. 
Directeur gérant: Jules Auguste. 
1ère année Nos. 6 et 7 Cap-Haïtien 12 Mars 1898. 
1ère année No. 2 et 5 février 1898. 

La Conscience Publique, parait le jeudi . 
Rédacteur-gérant: H. Mondestin. 
Direction Politique: 
Bureau de Rédaction : lmp. H. Chauvet 19, rue Bonne-Foi, 19. 
1ère année No. 1 Port-au-Prince vendredi 4 février 1897. 

La Conscience Nationale, journal politique hebdomadaire. 
Directeur: Rémus Rémy. 
Administrateur: A. Saint-Macary. 

Rédaction: U.n Comité. 
1ère année Nos. 3 et 4 Port-au-Prince, Mardi 15 Décemibre 1914. 

Le Conseiller, paru au Cap en 1867. 

Le Conservateur. A. Charmant, Directeur. J acme!. 
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Le Constitutionnel, 1ère, année No. 1er Port-au-Prince, 29 Avri'l 1875. 
Journal politique et Commercial paraissant tous ,les samedis. 
Rédacteur en chef: A. Montfleury. 
Ed. Paul, Collaborateur à partir de lIa 2e. année. 
Bureau, Librairie Bouchereau & Cie, Rue Courbe. 
Bouchereau, directeur. 
2e. année No. 18 Port-au-Prince, 27 Octobre 1877. 
2e. année No. 32 Port-au-Prince, 2 février 1878. 
Paru à Port-au-Prince en 1876. 
1ère année No. 31 le 25 Novembre 1876. 

Le Constitutionnel, Jomnal officiel du Corps Législati;f paraissant tous 
les samedis. 
Directeur-Gérant: Léon Louhis, Député. 
1ère année No . 1er. Samedi 15 Avri'l 1916. 

Le Cor, Revue littéraire. 
Directeur: Louis D. Hall. 
Aux Cayes. Parut en Avril 1930. 

Courrier Politique et Littéraire du Cap-Français. 
publié par M. Gatereau, 
No. 1 Jeudi 6 Janvier 1791. 
in-8° de 12 à 16 pp. 

Edition Parisienne, Le Courrier d'Haïti, journal français des Antilles. 
Politique, mondain, littéraire et financier parait tous les 15 jours. 
2e. année jeudi 15 Novembre 1888 No. 2. 
Directeur: Georges de Thouaré. 

Le Courrier, quotidien ,littéraire, commercial et politique. 
Rédacteur en chef: Clément Magloire. Imprimerie de l'Abeille. 
1ère année No, 43. Port-au-Prince lundi 27 Octobre 1902. 

Le Courrier, paraissant Ile mercredi et le samedi. 
Directeur et Rédacteur en chef : Clément Magloire . 
Administrateur: Arthur Isidore. 
2e. année No. 3 Port-au-Prince Haïti mercredi 25 octobre 1905. 
Bureau de rédaction: 117 rue du Centre. 
Le Courrier, quotidien littéraire, cOl11mercial, et pc/itique. 
Rédacteur en chef: Clément Magloire. 
1ère année No. 84 Port-au-Prince, mercredi 24 décembre 1902. 
1ère année No. 85 Port· au-Prince, vendredi 26 décembre 1902. 
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Le Courrier des Antilles, journal commercial, politique, littéraire, d'in
formations et d'annonces, paraissant le mercredi et le samedi. 
Directeur: Auguste Mag.Joire. 
Administrateur: Joseph Verrollot. 
Rédacteur en chef: Seymour Pradel. 
Secrétaire gérant: Félix Magloire. 
No. 2 samedi 27 .Mars 1897. 
1ère année No. 5 mercredi 7 Avril 1897. 
1ère année No. 31 samedi 10 Juillet 1897. 
Parait le samcd i (Imprimerie Chauvet). 

Le Courrier de l'Artibonite. 
Paru aux Gonaïves en 1875. 
Rédacteurs: Franck Sohges, ]. Arbuthnot, S. Blgaille, P. E. La
tortue, J. R. Chenet, Grant aîné, etc .. 

Le Courrier du Nord, Journal Politique. 
(7e. année No. 2, Cap-Haïtien, 30 Octobre 19(9). 
Directeur: SOilon Mompoint. 

Le Courrier du Soir, quotidien, journal d'information et d'annonces. 
Directeur-Propriétaire: Vaugirard Pierre-Noël Co. 
1ère année No. 14 mardi 17 avril 1917. 

Le Courrier du Soir, Quotidien. 
Rédacteur: Edgar Jones. 
Direction et Administration: Denis Vieux, Duval Duvalier. 
Se. année No. 22 Port-au-Prince lundi 19 Septembre 1921. 

Le Courrier de l'Artibonite, journal politique paraissant ad libitum. 
Rédaction et Administration: Un Comité. 
1ère a:nnée No. 1 Gonaïves, Samedi 25 octobre 1902. 

Le Courrier Haïtien, quotidien Organe de défense National!e. 
J. Jolibois fils, Directeur-Propriétaire. 
3e. année No. 303. 
Port-au-Prince (Haïti) Mardi 13 Novembre ]923. 

Le Courrier Haïtien, Journal quotidien. 
Direction général·e: Constant Vieux et J. Lanoue. 
1ère ,umée No. 5 Port-au-Prince, Haïti, Vendredi 19 Novembre 1920. 
ici. Organe cie défense nationale Fluctuat nec Mergitur. 
Rédaction-Administration: Maison du Peuple. 
]. Jolibois, fils , Propriétaire. 
Ri ther Pressoi r, Di recteur-Réd. en chef. 
Letrois Valcin, Gérant-responsable. 
(Vendredi 20 novembre 1931 - 12e. année No. 1190). 
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Le Courrier Haïtien, quotidien, Orgame de défense nationale. 
Fluctuat nec Mergitur. 
J. Jolibois fils, Directeur-Propriétaire. 
Imprimerie Aug. A. Héraux, 606 rue Dantès Destouches. 
2e. année No. 335 Port-au-Prince, Haïti vendredi 30 décembre 1921. 

Le Courrier du Sud, journal politique, commercial, industriel, agricole 
et littéraire. 
Paraissant :le samedi. 
Pour tous renseignements, s'adresser à J. Ph. Apollon, gérant-res
ponsable. 
Les Cayes, 27 Août 1892. 

Le Courrier de la Province, Organe de la défense du Travail National. 
Journal Commercia.l, agricole, industriel et d'annonces. Hebdoma
daire paraissant tous les samedis. 
Propriétaire-Rédacteur en chef: Louis Joseph Simon. 
1ère année No. 7 Cayes (Haïti) 7 avril 1906. 
«C'est par la seule évidence des faits qu'on peut espérer Jt: con
vaincre désormais la foule des hommes aveugles par l'esprit de secte 
ou par l'esprit de parti et jetés hors des voies de la raison par cette 
fascination iHésistible qu'exercent toujours les masses sur les grands 
bouleversements politiques:.. M. Blanquin. 

Le Courrier du Cap. 
Directeur: Adhémar Auguste. 1902. 

Le Crible, journal hebdomadaire, scientifique et li1:téraire. 
Port-au-Prince, 1930. 
Directeur: C~ément Mathellier, Directeur de l'Ecole des Hautes 
Etudes de Comptabilité. 

La Croix du Cap-Haïtien, journal hebdomadaire Catholique. 
Rédaction: Un Comité. 
1ère année No. 10, Cap-Haïtien, samedi 16 Mai 1896. 
Crucifix Spes unica. 

La Croix d'Haïti, journal hebdomadaire catholique. 
Emm<!nuel Martinez, Gérant. 
Le numéro 10 centimes. 
2e. année No. 35 Port-au-Prince, samedi 6 novembre 1897. 
Rédacteur: Pierre Laforest. 
2e. année No. II Port-au-Prince, samedi 22 mai 1897. 
Pierre Laforest, directeur-gérant. 
Le Secrétaire: Emm. Martinez. 
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Le Début, Revue littéraire. 
Aux Cayes, juiHet et Août 1907. 

La Défense, journal politique, ,littéraire et commercial. 
Rédaction: Un Comité. 
1ère année No. 1er. Gonaïves, le 9 Juin 1892. 
1ère année No. 2 Gonaïves le 22 Juin 1892. 
1ère année No. 7 Gonaïves le 13 Août 1892. 

Rédacteur en chef: S. Ovide Pierre-Louis. 
Directeur Politique: E. G. Laporte. 
Administrateur Gérant: Alfred Gardère. 

Le Démocrate paraissant le samedi. 
Rédacteurs: Un Comité. 
Administ,rateur: Mr. X. 
Rédacteur-Gérant: J. B. N. Desroches. 
(lère année No. 38 Cap-Haïtien samedi 2 Juin 1877). 
2e. année samedi 23-2-78. 
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No. 26 J. B. N. D. réd. gérant. Directeur Propriétaire J. B. N. Des
roches. 
4e. année No . 9 le numéro 10 centimes Cap-Haïtien 17 Juin 1902. 
1ère année No. 3 Cap-Haïtien 29 avril 1876. 
1ère année No. 4, 6 mai 1876. 
Rédacteurs: XXX. Administrateur: M. D. 
1ère année No . 5, 13 mai 1876. Rédacteurs gérants: MM. Desroches 
et T. Saindoux. 
Administrateur: Mr. Desroches. 
1ère année No. 12, 10 Juin 1876. Rédacteur-Gérant: Mr. J. B. N. 
Desroches. No. 40 du 16 Juin 1877. 

La Démocratie, journal cie sa ison, paraissai1t ad libitum. 

Paul Blanc: Rédacteur en chef. 
M. C. Brown. Secrétaire de la rédaction. 
1ère année No. 2. Port-au-Prince, jeudi Ile 29 Aoùt 1878, vol. 1. 
id. journal de saison paraissant tous les quinze jours. 

Paul Ranc, Réd. en chef. 
C. l1rown, Administrateur. 
2e. année , No. 5 jeudi 15 mai 1879. 

La Dépêche, Cap-Haïtien. Directeur: D. Charles-Pierre. 
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Le Devoir, journal politique, paraissant tous les jeudis, 
Directeur-Gérant: A, Chevry, 
p, J. Mexile, CoJ1.aborateur. 
1ère année No, 2, Port-au-Prince, 17 Avril 1902, 
1ère année No, 6, Po rt-au-Prince, 10 Mai 1902, 
Le numéro 10 cen ti111es , 
Paraissant le mercredi, 
(2e, année, No, 2 mercredi 24 Juin 1903), 

Le Devoir, Journal anti- syrien paraissant le mercredi, 
Directeur-Gérant: A, Chevry, 
Imprimerie Mme, F, Smith. 
Haïti aux Haïtiens! 
2e, année No, 2 vendred i 19 Juin 1903, 

Le Devoir, journélll hebdomadaire, Organe de défense des intérêts du 
peuple haïtien. 
Directeur-fondateur: Ernst Léon. 
Gérant-Responsable: Joseph Séjourné. 
1ère année No. 8, Port-an-Prince (Haïti), samed i 24 octobre 1931. 

La Discipline, journal politique hebdomadaire, paraissant tous les 
mercredis. 
Directeur-Propriétaire et gérant: Cauvin aîné. 
Rédaction: Un Comité. Administration: 128, rue de l'Egalité , 
(1ère année No . 14 Port-au-Prince 2 1hi 1909) , 

(2e. année No . 3 Port-au-Prince 15 Janvier 1910). 

Le Drapeau, journal politique, économique et littéraire, parait le sa
medi. 
Liberté.-Le nom est à l'homme ce que le drapeau est a ux nations: 

l'UIl veut lIa dignité, l'autre l'honneur.-Fraternité, 
Péti on Erri é, Di recteu r· Foncla teu r-Adm i lli st ra teu r-Géran t. 
1ère année No. 32 Port-au-Prince Samedi 19 clécem'bre 1896. 
1ère année No. 1 clu 16 Mai 1896. 
2e. ann ée 1897 (j usq u' endécembre). 
2e. année No. 3 Port-au-Prince samect i 28 Aoùt 1897. 
1ère année Nos. 13 et 14, Port-au-Prince, sa medi 13 Mars 1897. 

Le Drapeau, Directeur Fondateur et Gérant: Joachim S, J ean-Baptiste, 
avoca t. 
( 1 ère année No. 1 Port-au-Prince, Samedi 24 :\.fars 191 7). 
No. 3 samedi 14 Avril. 
'o. 4 samedi 21 Av ril. 

No. 5 venclredi 18 :\iai. 
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Le Drapeau Haïtien, joumal hebdomadaire, politiquc, littéraire, com

mercial et agricole. 
1ère année No. 6 Jacmel 12 Novembre 1890. 

Le Drapeau National, paraissant tous les vendredis. 
1ère année No. 1er. Port-au-Prince, 14 décembre 1877. 

Alex. Fernand, Aoministrateur éditeur. 
Les lettres ou paquets peuvent être adressés à M . L. A. Eli e. 
Bureau: rue du Peuple. 
(1 ère. année No. 22, Port-au-Prince, le 6 décembre 1878) . 
Disparu en 1879. Journal bazelaisiste. 

Le Droit, journal politiquc, scientifique et littéraire, paraissant tous les 

jeudis. 
(2e. année No. 1 Port-au-Prince, 25 février 1892). 

Edmond Héraux a di rigé ce journal 1892-1894. 
1ère année No. 33 Port-au-Prince 6 Octobre 1892. 
Rédaction: Un Comité. 

L'Echo. 
Pre1l1ier joul"llal, publication privée parut à Port-au-Prince en 1812 
sous Pétion, Il ne vécut que 3 Illois . 

Réoactcur: Ph. Liétout. 

L'Echo, journal hebdomadaire paraissant le samedi. 
Se vend à l'I mprimerie Auguste A. Héraux, à la Pharmacie Cen
tr,ul e, chez Keitel & Cie., Ollofson Lucas Co., Hugo Leisne r. 
1ère année No. 13 Port-au-Prince, jeudi 31 décembre 1914. 
J ot', rn Z"d' -p ra-al lem and. 

L'Echo du Pays, journal hehdollladaire, 
Port-au-Prince, 1ère année 1877. 

L'Echo d'Haïti paraissant le mardi . 
.!b·ectem politique: Et, l\'fathon, 

I(~r e année :--Jo. 12 :VTardi 26 Juill 1894 (Mai 1894- iVlars 1899). 
L'Echo d'Haïti, journal po l itique, économiqlle et littéraire, parais
salit le jeudi. Le numéru 10 cen til ll(, s, 
Directeur: Etien ne ;\f:ètholl, 
Ck, an née :.Jo, 12 jeudi Il :vrai 1899). 
,~e . anllée No, 1e r. 7 Janvier 1899. 
L'Echl) d'Haïti, journal politique, éCOllll llliqu(' et littéraire, paraissant 
le ~' ;l!r,edi. 

~e . ;111;;1,:'(' :\0, 1 Port-au-Prince, jeudi J Janvier 1899. 
Di recteur: Etienne iV[athon. 
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L'Echo d'Haïti, courrier de Jacmel, journal hebdomadaire. 
Paru à Jacmel en 1865. 
L'Echo d'Haïti. J acmel 1865. Rédacteur en chef: Ultimo Lafontant. 

L'Echo de la Révolution, voix de Jacmel, Haïti, paraissant «ad li
bitum». 
Paru à Ja.cmel en 1876. Rédacteur: Désilus Lamour. 
No. 5 J acmel mardi 16 mai 1876. 
Bureau: Rue de l'Hôpital. 

L'Echo de Jacmel, paraissant le mardi. 
Indépendance, Progrès, Liberté. 
Rédacteur en chef et gérant-responsable: Rodolphe Alexandre. 
Administrateur: Emmanuel Henriquez. 
1ère année No. 20 Mardi 18 Novembre 1902. 
1ère année Numéro extraordinaire jeudi 26 Juin 1902. 
(1ère année No. 1 Jacmel 24 Juin 1902). 
1ère année No. 3 Jacmel 8 Juin 1902. 

L'Echo du Nord, journal politique, économique et littéraire. 
Rédaction: Un Comité. 
Rédacteur politique: J. Lauriston Vaugues, ancien Magistrat. 
Administration-Rédaction: Rue des Capucines No. 27. 

Vivons, marchons, pensons, espérons, aimons":nous. Sa'lus populi, su
prema lex. 
1ère année No. 14 Paraissant hebdomadairement. Cap-Haïtien 1er. 
Mai 1897. 1ère année No. 5 paraissant hebdomadairement, Cap
Haïtien, 12 février 1897. 

L'Echo du Nord-Ouest, journal pol itique, :i ttéraire et industriel. 
Paraissant chaque semaine. 
Comité rédacteur. T. Sylvain, Administrateur gérant. 
1ère année No. 13 Port-de-Paix, le 21 Novembre 1885. 

Echo du Nord-Ouest, journal politique, littéraire et industriel 
Paraissant tous les mercredis. 
Comité-rédacteur. Bureau du Journal: Rue Notre-Dame. 
(1ère année No. 10 Port-de-Paix le 1er AoÎlt 1888). · 

L'Eche de l'Evangile et l'Avant-Coureur du Nouvel âge. 
Bureau du j ou mal: Au presbytère ép:scopal rue des Casernes. 
Administrateur: 1\111'. L. Rameau. 
(1ère année No. 1er. Port-au-Prince, Juin 1871). 
A partir du No. 4 suppression du 110m de l'administralteur. 
Organe de la Convocation épiscopa:e. Bureau du journal idem. 
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L'Echo de l'Orthodoxie. 
Pour tous renseignements, s'adresser au Rév. A. Battiste, adminis
trateur ou à Mr. Auguste A Héraux, Directeur. 
1ère année No. 2 Port-au-Prince Avril 1878. 

L'Echo du Sud. 
Aux Cayes, Administrateur-Gérant: Mac-Donald Alexandre. 

L'Echo de la République, journal politique, commercia'l· et d'annonces. 
Paraissant toutes les semaines. 
Le Soleil luit pour tous. 
Directeur: M. AI·bert Crepsac, Rédaction: Un Comité. 
(2e. année No. 9 Port-au-Prince 27 août 1904). 
2e. année No. 54 Port-au-Prince 9 décembre 1905. 
L'E~ho de la Révolution. 
Paru à St. Marc en 1869. Organe de la révolution des Cacos. 
Rédaction: D. Labastille Dévot, etc .. 

L'Eclair paraissant le vendredi. 
Pro Patria. 
1ère année, No. 2, Port-au-Prince, vendredi 15 février 1889. 
Directeur politique: Emmanuel Thézan. Administrateur-Gérant: 
Joseph Justin. 
2e. année No. 1er. Port-au-Prince vendredi 2 février 1890. 
rédact. et adm. 

L'Eclair,paraissant ad libitum. 
Directeur politique: Emmanuel Thézan. Administrateur-Gérant: 
Joseph Justin. Pro Patria. 
(1ère année No. 20 Port-au-Prince mercredi 22 Janvier 1890). 
(1ère année paraissant le vendredi, No . 9 vendredi 5 avril 1889) . 

L'Eclaireur Haytien ou le Parfait Patriote, journal politique, commer
cial et littéraire, rédigé par F. Darfour. 
Que vot.re âme et vos mœurs peintes dans vos ouvrages 
N'offrent partout de vous que de nobles images. 

Despréaux. 
Le premier numéro de FEclaireur Hay tien porte la date du 1er. juil
let 1818. Ne tarda pas à devenir l'Avertisseur Hay tien. 
No. XI in-8° de 16 pp. 
Ce journal parait les 8 et 23 du mois par format de 16 pages. L'a
bonnement est de 30 gourdes par an. Au Port-au-Prince, 1818. 
Journal fondé en 1818 sous Boyer à Port-au-Prince. Rédacteur: 
Félix Darfour. 
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L'Eclaireur, journa.: politique, agricole, industriel et commercial. 
Paraissant le mercredi et l(è samedi. 
Abonncm(èI1t: 1 mois, G. 1 d·avance. Le numéro 15 centimes. 
Arthur Isidore. Direction et Adm. Imprimerie St. Jacques, rue 
courbe. 
Rédacteur en chef: Grévy Jean. 
Ordre, Paix, Travail. 
2e. année 1er mois No. 98 Port-au-Prince Samedi 17 Août 1912. 

L'Educateur Haïtien, Bulletin de l'Oeuvre d'éducation nationale. 
Organe d'intérêts moraux et intellectuels de la jeunesse. Fondateur: 
W. ]. Léon. 
Aux Cayes, 1ère année juillet 1896, Nos. 2 et 3. 

L'Effort, journal politique paraissant !es mardi et vendredi . 
Directeur-Gérant: Sténio Vincent. 
1ère a:nnée No. 3 Port-au-Prince Haïti vendredi 4 avril 1902. 
1ère année No. 18 Port-au-Prince vendredi 30 Mai 1902. 
Firministe modéré. 

L'Effort Littéraire, Hebdomadai re. 
Direct.rice: Melle. Anna Dominique. 
Port-au-Prince, Juin 1930. 

L'Egalité, journal po~itique, littéraire, commercial, agricole. et indus
triel, paraissant le mardi. 
Rédacteur-gérant: St. Cap Louis Blot. 
Patrie, Vérité sans crainte. Progrès. 
(lère année No. 25 Cap-Haïtien 16 Avril 1883). 

L'Egalité, journal littéraire, commercial, industriel et religieux 
Pa,raissant le jeudi et le samedi. 
L'humanité et la justice sous la sauvegarde des nations. 
NIa conscience ct mon Dieu. 
D:recteur-Fondateur et rédacteur-gérant: Honorius Henry. 
Douanier et fondé d(è pouvoir. 
Rédaction-Administration: Place Pétion. 
Dieu, Patrie, Liberté. 
1ère <U11llée .1\'0. 1 Port-au-Prince, le 27 mars 1897. 

L'Elan, quotidien journal pour tous. 
Louis Dorsinville, Directeur propriétaire. 
Rédaction et Administration: Grand-Rue No. 1912. 
NOllv . Série Port-au-Prince. 
1 ère. année No. 201 mercredi 25 février 1931. 
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L'Emulation, journal littéraire et scientifique. 
Organe du Cercle «Les Emulateurs». 
Pé\iraissant le 1er et le 15 de chaque mois. 
Rédaction: Un Comité. F. Frédérique, rédacteur en chef. 
Travail, Fraternité, Lumière. 
(1ère année No. 4 Port-au-Prince 15 février 1888) . 

L'Energie, Port-au-Prince 1930. 
Directeurs: Pierre Dusseck et P. E. Desdunes. 

L'E poque, journal pol itique bi-hebdomadaire. 
Directeur-Rédacteur: Ulrich Duvivier 
Le numéro 10 centimes. 
1ère année No. 1 Port-au-Prince mardi 9 décembre 1902. 
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L'Equité journal politique, littéraire et commercial paraissant le sa
medi. 
Où sont la justice et la Liherté là est la Patrie. 
Directeur-Gérant: J. B. Désir, avocat, 18 rue Geffra,rd . 
Réclact,ion: Un Comité. 
1ère année No. 3 Port-au-Prince samedi 14 Aoùt 1909. 
1ère année No, 6 Port-au-Prince samedi 6 septembre 1909. 

L'Espérance, journal littéraire, Organe du Cerc:e «L'Espérance». 
Paraissant le 1er et le 15 de chaque mois. 
1ère année Port-au-Prince samedi 1er décembre 1888. 
DIrecteur: Auguste Magloire. Administrateur: Eug. Chérest. 
No. 1 «Lal){)r omnia Vincit». 

L'Espoir, journal commercial, humoristique, littéraire et économique. 
Paraissant ad libitum. 
Rédacteur-Géramt : Georges L. Brown. Administrateur : Prosper A. 
Pratt. 
1ère ann ée No. 1 Port-au-Prince le 23 aoùt 1884. 

L'Esprit Nouveau, Mensuel. 
Morale, Religion, Travail. 
l{édaction: Rues St. Louis et Vieil:e Boucherie. Le numéro 5 cents. 
Josias Montreuil, fondateur. Robespierre Blot, Gérant. 

h _ ( 1ère année No. 1 Cap-Haïtien 15 Janvier 1911). 

L'Essor, Littéraire et Scientifique. 
Revue paraissant le 15 de chaque mois . 
Directeur-Gérant: Hénec DorsinviHe. 
Di rection et Rédaction, 78 rue des Césars. 
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Administration: 6 rue du Peuple, Antoine Michel, Administrateur 
1ère série (2 séries) 1ère année No. 1 Avril 1912. 
No 2 mai 1912. 
L'Essor, quotidien, le No. 15 centimes. 
Hénec Dorsinville, directeur. 
(1ère année No. 258 vendredi 8 février 1918). 
L'Essor , Quotidien. Hénec DorsinvrHe, Directeur. 
Rédaction et Administration: Angle des rues du Centre et Férou. 
1ère année No. 67 Port-au-Prince (Haïti) 23 Juin 1917. 

L'Essor Social, Haïti aux Haïtiens. 
Organe d'intérêts généraux de la République bi-hebdomadaire. 
Direction et rédaction: Un Comité. Gérant : M. Cochy. 
(Port-au-Prince 7 décembre 1910, 1ère année No. 19). 
Dix centimes le No. 

L'Etendard, journal hebdomadaire. 
Directeurs-propriétaires: Ch. Dietz et Fouché. Gérant-responsable: 
Georges Dietz. 
(1ère année No. 3 Port-au-Prince (Haïti) 10 Août 1902). 
1ère année No. 4, 22 Août 1902. 

L'Etendard. Directeur politique: Constant Vieux. 
Port-au-Prince 1ère année No. 1 Avril 1921. 

L'Etoile Africaine. 
No. 2 Janvier 1908. 
Bulletin de .l'Oeuvre du Re:èvement social des Noirs rédigé par le 
Commandant Benito Sylvain, fondateur de l'Oeuvre. 80 pp. 
No. 3 Juil,jet 1906 72 pp. 

L'Etoile Haïtienne. 
Ce journal parut à Santo-Domingo en 1821, après l'unification de 
l'île sous le Gouvernement du Président Boyer. 
Rédacteur: Caminero. 

L'Eveil, Hebdomadaire. 
Directeur-gérant: V. Pierre-Noël. Co-directeur: Marc Séide. 
Port-au-Prince 1930-1931. 
1ère. année No. 27 Dimanche 1er mars 1931. 

L'Evolution, Revue littéraire, scientifique et historique. 
Paraissant le 15 de chaque mois . 
1ère année No. 1er Port-au-Prince 5 octobre 1900. 
Rédacteur en chef: Isaac Nord; Adteur: J. R. Elie; Secrétaire: 
Fabius Dliviella; Di,recteur-fondatellr: Jules Rosemond. 
Imprimerie H. AmblaJrd. 
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L'Evolution, journal bi-hebdomadaire. 
Rédaction: Un Comité. 
(2e. année No. 61 Port-au-Prince Samedi 17 mars 1917) .. 

L'Estafette. 
Desaix Hal!, Qi recteur, Aux Cayes. 

L'Eveil, hebdomadaire. 
V. Pierre-Noël, Directeur-gérant; Marc Séide, Co-directeur. 
Imprimerie de l'Eveil, rue du Magasin de l'Etat 1928. 
2e. année No. 57 Port-au-Prince 1er Novembre 1931. 

L'Evénement, Directeur: Julien Barnabé. 

Excelsior, Bul1·etin de l'Oeuvre du relèvement national d'Haïti. 
Fondateur: Adjudant Général Benito Sylvain. 
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(lère année No. 1 Port-au-Prince 14 Juillet 1910). Le No. 10 cts. 

Le Facteur, journal quotidien, politique, littéraire, informations et an
nonces. Bureau de rédaction: 42, rue Montalais. 
Adteur. gérant : Evan Chenet. 
1ère année No. 1er. Port-au-Prince (Haïti) mercredi 6 août 1902. 
Sénéquiste. 

Le Facteur, politique, '\ittéraire, informations et annonces. 
Para·issant les mardi, jeudi, samedi. 
Bureau de Rédaction: 42 rue Montalais. 
Rédaction et Administration: Un Comité. 
(lère année No. 36 Port-au-Prince Haïti 24 Octobre 1902). 

Le Factionnaire, journal politique et commerciaJ paraissœnt ad libitum. 
Rédaction: Un Comité 
Directeur-Gérant: H. Colas; Adm.: Legis Amicus. 
Imprimerie du Progrès, rues Espagnole et du Cimetière. 
Paix, J t1stice, Progrès. 

Le Fanion, Directeur: Quesnay Despeignes. 
Limbé 1930 Nouvelle série . 

Le Fantaisiste. 

Fémina, revue trimestrielle. 
Propriétaire: l'delle. Anna Auguste, Fondatrice de «Femina». 
Gérante: :Me:le. Camille Munier. Directrice de «Femina». 
Port-au-Prince Imprimerie Chéraquit. 
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Feuilles d'Affiches Américaines 1789. 

La Feuille du Commerce, Petites Affiches et Annonces dn Port-au
Prince. Joseph Courtois, éditeur No. VIII. 
Port-an-Prince, le 21 février 1830 an 27. 
L'arbitraire est de toute impossibilité. 
Tant qn'il existera libre publicité. 
Du No. 1er. du 2 Janvier 1842. 
Fondé en 1828 par Joseph Courtois. Lors de l'exil de celui-ci en 
1847, sous Soulouque. :Mme. Courtois en prit l'administration et en 
assura la pulj~ication jusqu'à sa mort en 1853. Mr. J. A. Courtois 
leur fils prit la direction de ce journal à partir de cette époque et 
la conserva jusqu'à sa disparition en 1866. 
Feuil,le du Commerce, Petites affiches et annonces du Port-au-Prince. 
Joseph Courtois, Directeur. 
(No. 1er.) 
Port-au-Prince le 1er Janvier 1832, an 29. 
No. 46 Port-an-Prince 17 Nov. 1844. 

No. 51 le 21 décembre 1861 38e. année. 

La Fleur d'Or, journal mensuel, humoristique et littéraire. 
Directeur-Fondateur: J. Ed. Montès: Trésorier: 1\1. Métell:us: Ad
ministrateur: H. J. B. Ramirèce. 
(2e. année No. 1er Port-au-Prince 15 Juillet 1903). 

La Fourmi, journal d'enseignements et de renseignements. 

Mardi, Jeudi, Samedi. 
Administrateur: Léonce Belfoug: Secrétaire: Louis Joseph Fabius. 
1ère année No. 3 Port-an-Prince, samedi 5 Mai 1900. 

La Fraternité, journal officiel du G. O. d'Haïti paraissant tous les mois. 
Journal de la maçonnerie haïtienne publié par le Grand Orient d'Haï
ti paraissant une fois par mois 1ère année No. 2, 1er. Juin 1877. 
Paru régulièrement en 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882. 
50e. année No. 1 à 6 nouvelle série mai-octobre 1927. 

Gérant: Albert Crepsac. 
SIe. année No. 1-12 nouvelle série mal 1928 avril 1929. 
Port-au-Prince, Grand Orient Secrétariat de l'Ordre. 
Sc. année 1er Jl1ars 1er avril 1882 ?\os. Il et 12. 
(33e. année No. 3 Port-au-Prince Aoùt et Septembre 1915). 
38e. année 1916. 
3ge. année 1917. 
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La Fraternité, journal hebdomadaire. 
Organe de la défense des intérêts d'Haïti et de la Race noire. 
Directeur-Fondateur: Benito S)~lvain. 
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Rédaction et Administration, 16 rue des Saints-Pères, ensuite 14 rue 
du Bac, Paris. 
(6e. année No. 9 Paris 15 Janvier 1896). 
3e. année No. 1-Sept. 1892. 
1ère année No. 7 du 7 octobre 1890 - 1890-1897. 

La Fusion, journal officiel du Grand Orient d'Haïti . 
Organe de la Maçonnerie Haïtienne, paraissant 2 fois par mois. 
Rédaction: Secrétariat général de l'Ordre. 
Nos. 6 et 7 Port-au-Prince 4 Juillet 1895. 
1ère année No. 8 Port-au-Prince, 18 juillet 1895. 
(1 ère année No. 15, Port-au-Prince, 6 décembre 1895). 

La Foudre, Cap-Haïtien (1888-1889) Politique et littéraire <lld libitum. 
CoNaboration: Aug. Albert, Thai~ès IVlanigat, Beaudeuf Montreuil, 
C. Penette etc .. 
Gérant: H. Albert. 

Gazette Politique et Commerciale d'Hayti. 
«L'injustice à la fin produit l'indépendance» Voltaire. 
Edité au Cap chez P. Roux, impri!1leur de l'Empereur grd. in-4°. 4 
pp. 
Le 1er. No. porte la date du 15 novembre 1804. 
Ce journal remplaçait la Gazette Officielle de St. Domingue dont la 
publication avait cessé lors de l'évacu<lJtion des français. Premier 
journal paru en Haïti et qui fut aussi le premier journal officiel. 
Rédacteurs: Rouanez, Juste Hugonin, Faraud. 

Gazette des Cayes. 
1792 à 1794 chez Leméry, imp. 

Gazette Agricole, Bulletin officiel d'Agricu:ture et d'industrie. 
Paraissant tous les 15 jours. 
Rédacteur en chef: Eugène Nau . 
Bureau au rez de chaus~ée, à la Secrétairerie d'Etat de l'Agriculture. 
1ère année No. 2 Port-au-Prince 25 IVlars 1881. 

Gazette de la Chambre. 
Fondée à Port-au-Prince en 1878 par Edouard Pinkombe in-4° de 6 
à 8 pages. 
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Gazette des Tribunaux, journal des Débats et décisions judiciaires, 
Paraissant le premier et le 15 de chaque mois. 
Rédacteur en chef: Ch3Jrles Héraux. 
(3e. année No. 6 Port-au-Prince 15 Mai 1887). 
(ISe. année No. 18 Port-au-Prince 15 Septembre 1904). 
Rédacteur en chef et propriétaire éditeur: Me. Aug. Héraux, avocat. 
(24e. année Nos. 1 et 2 samedi 4 et Il Janvier 1919). 
17e. année Nos. 21 et 22, 1er et 15 novembre 1906. 
1ère année No. 4 Port-au-Prince, 15 février 1885. 
Journal des débats et des décisions judiciaires. 
4e. année No. 1 Port-au-Prince 1er Janvier 1888, paraissant Je 1er 
et le 15 de chaque mois. 
Rédacteur en chef : Charles Héraux. 
Propriétaire-éditeur: Me Aug. A. Héraux, avocat. 

Gazette Officielle de l'Etat d'Hayti. 
Du jeudi 28 Janvier 1808, l'an cinquième de l'Indépendance No. III. 
«Chaque peuple, à son tour, a brillé sur la terre». 

Voltaire - Mahomet. 
No. 8 du jeudi 25 février 1808, I.'an etc ... 
No. 9 du jeudi 3 mars 1808. 
No. 12 du jeudi 24 mars 1808. 
No . 23 du jeudi 2 Juin 1808. 
No. 24 du jeudi 9 Juin 1808. 
No. 26 du jeudi 23 Ju in 1808. 
No . 50 du jeudi 15 décembre 1808. 
No. 51 du jeudi 22 décembre 1808. 
No. 52 du jeudi 29 d·écembre 1808. 
Journal officiel créé au Cap par Christophe au début de la scission, 
La «Gazette OfficieIJe de J'Etat d'Hayti» parut en janvier 1807 et 
était l'organe de l'Etat Indépendant que Christophe avait constitué 
dans toute la partie Nord-Ouest du pays. Elle s'éditait chez Mozard 
imprimeur de l'Etat. 
RédalCteur: Juste Chanlatte. 

Liberté, Indépendance ou la Mort, Gazette Royale d'Hayti (28 Sep
tembre 1817, No. 7). 
Edité au Cap-Haïtien, d'abord chez Mozard imp. du Roi ensuite à 
Sans-Souci à l'Imprimerie Royale. Journal officie<~ du Royaume de 
Henry 1er. 
NOllvelJe appella:tion sous laquelle parut en 1811 la «Gazette officielle 
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de l'Etat d'Hayti» <liprès la création cie la monarchie clans le Norcl
Ouest. Disparut en 1820, à la mort de Christophe, chute cie la mo
narchie, Paraissait avec les armoiries de la Couronne. 

Gazette Parlementaire, journal économico-politique paraissant tous les 
samedis. 
Directeur politique: A. Charmant, cléputé. 
Le directeur gérant: B. Bissainthe, député. 
(1ère année No. 4 Port-au-Prince, samedi 25 juin 1892). 

La Gazette du Peuple, journal hebdomadaire 1870-1871. 
Paru en 1870 à Port-au-Prince, ]. J. Audain, rédacteur. 

Gazette Commerciale, organe officiel du Conseil Communal du Port
au-Prince. 
Paraissant le 1er et le 15 de chaque mois. 
(1ère année No. 1er. le 15 février 1889). 

La Gazette, Journal Commercial et d'Information, hebdomadaire. 
Directeur-Propriétaire: Emile Cadet; Rédaction: Un Comité. 
Cap-Haïtien. 
1ère anriée No. 2 jeudi 21 mars 1929. 

Le Glaneur, journal économique, commercial et littéraire. 
Paraissant tous les jours à Il heures avec les renseignements les 
p'us exacts. 
Directeur-fondateur: Antoine Laforest. 
(1ère année Port-au-Prince Haïti. Lundi 22 Janvier 1900). 
2e. mo is No. 1. 
(1ère année Port-au-Prince Haïti mercredi 27 décembre 1899). 
Premier mois No. 6. 

Le Glaneur, Revue mensuelle. 
Comité de Direction: Directeur: Georges Honorat; Secrétaire: D . 
Estimé; Adm , : P. Duvalier. 
Port-au-Prince, imp. Modèle - Revue fondée en 1923. 

Le Globe, journal iUustré. 
Chen et. Di recteur -Rédacteu r. 
Direction-Administration: rue St. Pierre. 
Vol. 1er No. 8. jeudi 23 Septembre 1881. 
Vol. 1er No. 9. samedi 1er octobre 1881. 
Vol. 1er No. 12. Mercredi 16 novembre 1881. 
GonaÏves. 
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La Gonaïvienne, Organe du Cercle «L'Elan» paraissant chaque mois. 
Directeur : Viard Innocent; Adm. gérant: Murat Philippe. 
GonaÏves. 
1ère année Nos. Il et 12 février et mars 1920. 

Les Guêpes, paraissant 12 fois par an. 
Paru ~e 22 Octobre 1843 à Port-au-Prince. 
No . 1er. Port-Républicain, le 22 Octobre 1843. 

Haïti, Commerciale, industrielle et agricole, Revue hebdomadaire. 
Directeur et rédacteur en chef: Frédérik Morin. Port-au-Prince. 
12e. année No. 43. Samedi 6 Avril 1929. 
Rédacteur adjoint: Constantin Dumervé, avocat. 

Haïti, Diplomatique et Commercial. Le mieux informé, paraissant le 
mardi et le vendredi. 
Héclacteur en chef: Georges Séjourné. 
(No. 5 Port-au-Prince, mardi 21 avril 1903). 
Le No. 1er. mercredi 4 mars 1W3, a paru sans nom de rédacteur. 

Haïti, journal politico-économique paraissant les mercredis et samedis. 
Directeur-Rédacteur: Léonidas Laventure. 
(1ère année No. 1er à Port-au-Prince, samedi 20 Nov. 1915). 

Haïti, journal quotidien politico-économique. 
Directeur-Rédacteur: Laventure, avocat. 
(lère année No. 14 Port-au-Prince samedi 21 Janvier 1916). 

Haïti Agricole. Le numéro 5 centimes; par mois 25 centimes parais
sant Je jeudi. 
Directeur : Joseph Chancy; Adl11.: B. Simplice. 
Agriculture, Industrie, Commerce. 
(lère année No. 5 Port-au-Prince 13 Avril 1899). 

Haïti, Bu.\letin paraissant tous les Matins. M. Athénosy. 
(1ère année No. 80. Le numéro, 5 centimes: Lundi 22 Juin 1891). 

Haïti Catholique, 2e. année No. 8-9 Janv. Février 1930, Port-au-Prince, 
1929. Directeur: Samuel Dévieux. 
Organe de l'Association Catholique de la «Jeunesse Haïtienne». 
Direction et Administration: 1910 rue de la Réunion. 
Rédaction: Le Comité Central de L'A. C. J. H . 

Haïti Commerce, Hebdomadai re. 
Adm inistration, Rédaction et Annonces, à l'Imprimerie Athanase 
Laforest. Port-au-Prince. Directeur: Paul Déleagc. 
J eudi 7 Juill 1888. Numéro 38, Première année. 
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Haïti-Journal, Grand quotidien d'information et de défense des intérêts 
haïtiens. 
1ère année No. 1 Port-au-Prince, lundi 20 Janvier 1930. 
Propriétaire-gérant : Sténio Vincent. En octobre 1931 Fond. S. Vin
cent, Dir. Léon Laleau. 

Haiti-Review Monthles Publication. 
Daniel Mathon No. 1 June 1927. 
Daniel Mathon, Directeur. 
Rédaction et administration: 116 Broad street, New-York. 

Haïti en Europe, Politique, Commercial, Industriel et Littéraire. 
Paraissant 2 fois par mois. 
Directeur et Rédacteur en chef: Arthur Bowler. 
Administration et Rédaction: 17 rue Paul Lelong, Paris. 
(2e. année No. 3, Paris du 1er au 15 Juill 1892). 

Haïti Illustré, Publication populaire. 
3e. année No. 43 et 44. 
Direction: A. Larrère; I<édaction: Un Comité. 
Administrateur-Gérant: F. P . A. Degers. 
Samedi 12 Novembre 1892, Port-au-Prince. 

Haïti Illustrée. 
1ère année No. 4. Administrateur-Gérant: H . Goldmann. 
id. 1ère année No. 16. 
:Mercredi 7 mai 1890. PI~ix du numéro: 10 centimes. 
Bureau de Rédaction: Imprimerie Vve. J. Chenet. 
Jeudi Il Août 1890. 
Secrétaire de la Rédaction: Albert Crepsac. 
3e. année No. 48 du 3 décembre 1892. 

Haïti intégrale, journal patriotique et social. 
Organe de la Protestation nationale et de la défense des intérêts 
Haïtiens. Pa;raissant 2 fois par semaine. 
(1 ère année No. 1 Port-atl-Pri nce mercredi 18 Aoùt 1915). 
1ère année No. 3 Port-au-Prince samedi 21 aoùt 1915. 
Directeur-Fondateur: Elie Guérin; Administrateur général: Félix 
Viard: Louis Morpeau, col~aborateur. 
Supprimé par la Cour Martiale prévotale américaine et condamné à 
\.000 gourdes d'amende. Le directeur du journal Elie Guérin et 
l'Administrateur Félix Viard, condamnés à cent trente jours de tra
vaux forcés. Ils ne furent l,ibérés qu'après le paiement de l'amende. 
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Haïti Littéraire et Sociale. 
1ère année No. 12 juillet 1905. 
3e. année 3e. série Tome VI No. 66. 5 Oct{)bre 1907. 
Revue bi-l11ensue:.Je paraissant les 5 et 20 de chaque mois. 
Fondateur: Frédéric lVlarcdin; Directeur-Gérant: Antoine Laforest. 
Haïti politique et littéraire Se. année Se. série Tome IX No. 105. 
20 mai 1909. 
Revue bi-mensuel\.e paraissant les 5 et 20 de chaque mois. 
Di·recteur: Antoine La:forest. 
Haït,i Littéraire et Scientifique. Revue bi-mensuelle. 
Huitième année Port-au-Prince, 5 Janv. 1912. 
Directeur-propriétaiÏre: Edmond Laforest. 
Rédacteur en chef: D. Bellegarde. 
Secrétaire de la rédaction: Abel Léger. 

Haïti Médicale, para.issant tous les 2 mois, 4e. année 1913. 
Rédaction: Un Comité. 
Directeur-gérant: Dr. Paul Salomon. 
Administrateur: Arthur Lescouflair. 
Secrétaire de I·a Rédaction: Dr. Chs. Mathon. Nov. 1911 No. 7. 
Imprimerie H. Amblard. 
(lère année No. 1er. Port-au-Prince 25 Novembre 1910. Imp. Ed. 
Chenet) . 
2e. année Septembr·e 1912 No. 2. Imp. Amblard. 
Direction: Dr. Paul Salomon; Adm.: Arthur Lescouflai-r. 

Haïti Sport, paraissant tous les 15 jours. 
Le No. 4D centimes, Rédaction: Un Comité. 
(lère année No. 2 Port-au-Prince Haïti 5 Avril 1906) . 
id. Organe {)fficiel de l'Union des Sociétés Sportives Haïtiennes. 
Publication Mensuelle. 
pré~ident: André F. Cheval'ier; Secrétaire Général: R. Em. Rouzier. 
3e. année No. l,1er octobre 1925. 

L'Haïtien, Echo des Idées libérales paraissant une fois par semall1e. 
2e. année No. 23, Gonaïves le 15 Juillet 1878. 
1ère année 1876-2e. année 1878. 
1ère année: Echo de l'Artibonite. Journal hebdomadaire. 

L'Haïtien. 
(2e. année No. 426 Port-au-Prince Il Juillet 1928). 
Journal fondé p;:r Ml'. Jean~Chat'es Pressoir. 
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L'Hermite d'Hayti, Journal historique et Littéraire. 
Rédigé par J. M. Sabdin, Castigo Ridendo Mores. 
Ce journal parait le 8 et 23 de chaque mois. 
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Le prix de l'abonnement est de 12 gourdes par an. in-8° de 16 pp. 
1er. No. Port-au-Prince le 23 avril 1820. 
«Si dans mes vers quelque fois la satire 
Vient à signaler des abus, 
Pour que ses traits soient moins aigus 
En badinant j'accorderai ma lyre». 
Dura moins d'une année. 

L'Homme Libre (1878-1881) Journal hebdomadaire. 
Liberté, Egalité, Fraternité. 1ère année No. 23 Gonaïves le 5 Sep
tembre 1878. 
2e. année No. 5 Gonaïves le 9 Juillet 1879. 
Organe des intérêts po'itiques et économiques du Peuple, paraiss3Jnt 
ad libitum. Rédacteur en chef: J. Chenet. 

L'Homme Libre, hebdomadaire politique. 
Directeur-Propriétaire: Max Chalmers. 
1ère année No. 1 Port-au-Prince mardi 20 octobre 1931. 
1ère année No. 2 Port-au-Prince samedi 31 octobre 1931. 

L'Humanité, Revue politique, littéraire et économique paraissant le 
30 de chaque Illois. 
Directeur: Excellent Lantino; Rédacteur: A. G. Vatel. 
Administrateur: J h. Célestin. 
(1ère année No. 1 Port-au-Prince 30 juin 1906). 

L'Humour, journal humoristique et littéraire. 

Fondé en 1897 par Seymour Pradel, Perceval Thoby, Emile Prézeau, 
Fernand Dennis. Emile Marcelin, Maurice Brun et Félix Magloire. 
Hebdomadaire. Directeur: Funch; Secrétaire: FlaIch. 
Rédaction: Un Comité. Bureau de Rédaction: lmp. St. Jacques. 
Castigat ridendo Mores. 
(1ère année No. 18 Port-au-Prince 12 février 1918) . 

L'Humour parait 2 fois par mois. 
Di recteu r: Seymou r Pradel. 
(1ère année No. 1 Port-au-Prince 1er Janvier 1897). 
Directeur: Emile Prézeau; Secrétaire: Emile lVlarcelin. 
(lèrc ".nnée No. 14 Port-au-Prince 7 juillet 1897). 



356 BIBLIOGRAPHIE GENERALE ET METHODIQUE D'HAIT! 

L'Humou.r, journal humoristique et littéraire paraissant 2 fois par 
mois. Directeur: Seymour Pradel; Secrétaire: Fernand Dennis. 
Un Comité de Rédaction. Bureau de Rédaction: 34 Bd des Veuves 34 . . 
1ère année No. 2 Port-au-Prince 15 Janvier 1897. 

L'Impartial, journal hebdomadaire paraissant tous les jeudis. 
Rédaction: Un Comité. Administrateur-gérant: Amikar AUen. 
Bureau d'admini stration: Rue Montalai s. 
Indépendance, :Modération. Sag·esse. 
(1ère année No. 1er Port-au-Prince 28 Août 1890). 
Nouvelle Série: Edition quotidienne. 
Directeur politique : P. F. Frédéri'que, .licencié en droit, avocat, 77 
rue du Centre. 
Rédaction: Un Comité. 1897. 
Journal hebdomadaire paraissant le jeudi. 
Directeur politique et gérant: P. F. Frédérique, 77 rue du Centre. 
Rédaction : Un Comité. 
Nouvelle série. 
Direction: idem ut supra. Rédaction: idem. 
Administration : Nevers Constant. 
Par séries 20 années d'existence 1902-1909. 

L'Impulsion. Port-au-Prince, fondé en 1881 par L. C. Lhérisson et 
Closel Pressoir. Journal Littéraire. 
1ère année No. 2, 19 avril 1882. 
J ourna" littéraire et scientifique paraissant tous les lS jours. 
Un Comité de rédaction. Administrateur: A. Mitton, rue du Peuple. 

L'Indépendance, Journa;l politique. 
Rédaction: Un Comité. 
Le directeur politique : Anderson Duvivier, avocat. 
Le gérant responsable: Hildevaire Ruiz. 
Aldm. et rédaction: 85 rue St. Sauveur, 85. 
Tout à tous. Triomphe la Justice. 
1ère année No. 2 paraissant le samedi Cap-Haïtien le 8 mai 1897. 

L'Indépendance, journal politique et commercial paraissant ad libitum. 
Directeur politique: J. M. Wiss. 
Admini strateur et gérant responsable: A. R. Durand . 
FirminÎste. 
1ère année No. 10 GonaÏves II Août 1902. 
1ère année No . 11 GonaÏves 16 Aoùt 1902. 
1ère année No. 12 GonaÏves 20 Aoùt 1902. 
1 ère année No. 15 Gonaïves 10 Septembre 1902. 
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L'Indépendance d'Haïti, Cou l'riel' de J acmel. 
.1 oumal politique, littéraire, commercial, agricole, industriel, parais
sant tous les 111ardis. Bureau: l(ue Pavée. 
D. Lalllour, administrateur. nédacteur en chef: D. Jean-Louis . 
(No. 1er Jacmel mardi 16 juillet 1878. XIIIe année. NouveJ,~e série). 
En 1867 existait cléj:l. 1ère année 1867. 
J olll1lal indépendant, tenclances lihérales. 

L'Indépendant, Organe du Commerce, 1ère année No. 3 Port-au-Prince 
23 mai 1877. 
Le chargé provisoire cie la rérlaction : B. Lespinasse. 
Le Sec l'étai re de la Rédaction: L. J. Francis . 
Travail , Association, Liberté. 
(1ère année No. 8 Port-au-Prince 8 Mai 1877) . 

L'Industrie, Aux Cayes; Directeur: \V. VitalI Heaine. 

L'Initiateur, journal politique, économique et J.ittéraire, paraissant les 
mercredis. 
Rédactenr en chef: Jean Char:es D. Mathieu. 
Administrateur: S. Miche!. 
(1ère année No. 5 Port-au-Prince 2 octobre 1912. 

L'Insulaire, bi-hehdomadaire littéraire, commercial et politique. 
Rédaction: Un Comité. 
Gérant-responsable: Nestor Dumai No. 6. 
(1ère année No. 4 Port-au-Prince (Haïti) mardi 10 mars 1903. 
1ère année No. 6 Port-an-Prince (Haïti) samedi 21 mars 1903. 

L'Intérêt Général, joul'llal politique, économ~que et social. 
Paraissant le samedi. 
Directeur: Me. Aug-. Héraux. a.vocat, 93 rue Montalais. 
Réùaction: Un Comité. 
(l ère année No. 1 el' T'ort-au-Prince 27 Mai 19(0). 

L'Intermédiaire, j01lrnal commercial et littéraire Bi-mensuel. 
Administration et rédaction: Au Cap-Haïtien. 
(1ère année No. 2 Cap-Haïtien samedi 20 février 1886) . . 

L'Intransigcz.nt, A. Charmant, Directeur, Jacme!. 
Violente Polémique avec le joul'llal de Manigat «Le Pays». 

L'In'lasion, organe des intérêts cubains en Haïti parait le samedi. 
Hédactcur en chef: S. Girandi Bétencourt. 
Aclministrateur: Jean Rodrigllez - Administration: Rue Bonne Foi. 
1ère année No. 1 Port-au-Prince 13 février 1897. 
A partir du No. 7 parait le mercredi. 
Du m ercredi 4 mars 1897. 
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L'Investigateur, journal politique, commercial et .littéraire, 
Directeur gérant:J ules Auguste, 
Paraissant tous les samedis, 
1ère année No. 20 Cap-Haïtien 23 février 1895. 
1ère année No. 27 Cap-Haïtien 13 Avril 1895. 

Le Jacmélien, paraissant le Samedi. 
Rédacteur en chef: D. Berrouet. Jh. Ganaud, administrateur, 
1ère année No. 31 Jacmel le 6 Mars 1880. 

La Jeune Haïti, Revue littéraire et humoristique. 
Directeur-gérant: Justin Lhérisson. 
Port-au-Prince, Imp. de la Jeunesse. 
(lère année No. 4 Port-au-Prince, le 30 juin 1893). 
3e. année 1896. Revue mensuelle, littéraire et critique . 

. Justin Lhérisson, Directeur-gérant. 
Mirabbo Drice, Rédacteur en chef. 
Seymour Pradel, Secrétaire gérant. 
Windsor Be)~egarde, Administrateur. 

Jeune Haïti, Organe des Jeunes, Journal tri-hebdomadaire. 
Paraissant dimanche, mardi, vendredi. 
Direction: Max Chalmers, M. Olermont. 
Adininistration : Luc F. François. 
1ère année No . 1er Port-au-Prince, Haïti, dimanche 16 février 1930. 
1ère année No. 14 Port-au-Prince, Haïti, dimanche 13 avrill 1930. 

Jeune Impartial, Directeur: :Max Chalmers. 
Port-au-Prince, Mai 1930. 

La Jeunesse, journal bi-mensuel. 
Rédaction: Un Comité. 
Bureau de Rédaction et d'administration: Union chrétienne de jeu
nes gens. Secrétaire de la Rédaction: J . HDgarth. 
(1ère année ND . 1er Port-au-Prince jeudi Il Juin 1896). 

Jeunesse-Revue, littéraire et critique, paraissant le 1er de chaque mois. 
Directeur: Léonce Régnier. Rédacteur en chef: Léonce Viard. 
Administrateu r: J os. Sylvain. Imprimerie de l'A venir. 
(1ère année No. 1 Port-au-Prince 1er mai 1899). 

Le Jour, paraissant ad libitum. 
Directeur-gérant: LéDn Louhis. 
(1 ère année No. 2 Port-au-Prince le 1 0 Juin 1897). 
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Journal politique paraissant le lundi. 
Directeur gérant: id. 
2e. année No. 1 Port-au-Prince 2 Juin 1902. 
Fi rm in iste-Sén équ iste. 

Journal politique de Saint-Domingue. 
Rédigé par un membre de l'Assemblée Coloniale. 
«Vitam impendere vere». 
Au cap-français Ch . l\iIozard ou à Paris, 1791-1792. 
Tome II 1792, quotidien. 

Journal des officiers de santé de St. Domingue. (1802). 
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Ali Port-au-Prince, à l'imprimerie du Gouvernement, in-8° de 64 pp. 
No. 3 Floréal, an onze. 

On s'abonne chez les rédacteurs au Port-au-Prince, rue des Nlirac1es 
No. 243 et au Cap maison Fa,ixaido, rue Espagnole. Le prix de l'a
bonnement est de 6 gdes. pour le Port-au-Prince et de 9 Gdes, franc 
de port, pour toutes les autres parties c!.e la Colonie ou de l'Amérique. 

Les lettres et paquets doivent être adressés affranchis. Principaux 
rédacteurs : Bally Delorme etc .. 

Le Journal de renseignements et d'annonces. 
Paraissant le mercredi et le sCIJmedi. 
Rédaction: Un Comité. Administrateur: Arthur A. Isidore. 
1è.re année No. 7, 19 octobre 1898. 
1ère année No. 8 Port-au-Prince 22 octobre 1898. 
1ère année No. 14 Port-au-Prince 2 novembre 1898. 
2e. année No. 2 Port-au-Prince Il Juin 1902. 
No. 12, 19 Juillet 1902. 
Rédaction: Un Comité. Directeur: C. Bcijou. 
Ménosiste. 

Journal du Commerce et de l'Agriculture. 
Paru en 1827 au Cap-Haïtien. 

Journal du Conseil d'Arrondissement du Nord paraissant le mardi. 
Bureau d'Administration: Hôtel du Conseil d'Arrondissement du 
Cap-Haïtien. 
(2e. année No. 14 Cap-Haïtien mardi 24 Septembre 1878). 
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Le Journal des Etudiants, Bulletin Médical paraissant mensuellement. 
Rédaction et Administration: s'adresser à M. Victor Boyer, direc
teur. 
1ère année No. 1er, 15 Janvier 1898. 
(1ère année No. 7 Port-au-Prince lundi 30 juin 1898). 

Le Journal Médical Haïtien, Revue Générale du mouvement médical 
en Haïti, fondé par le Dr. François Da.!encour. 
Directeur Scientifique: Dr. François Da~encour. 
Rédaction: Le Corps médical haïtien. 
(Paraissant tous les mois). 
(1ère année No. 1er Port-au-Prince ce 1er mai 1920). 
1920,21,22,23,24,25,26. 

Le Journal du Peuple. 
Appellation nouvelle cie «Compère Mathieu» vécut jusqu'à la révo
lution de 1843, chute de Boyer. 

La Justice, journal politique paraissant ad libitum. 
D. Narcisse, Directeur politique. Fondateur:]. B. N. Des roches. 
(2e. année No. 26 Port-au-Prince samedi 3 mai 1890) . 
La Justice, Rédacteur-gérant: J. B. N. Desroches. 
(1ère année No. 2 Cap-Haïtien, vendredi 19 octuhre 1888) . 
1888, 1889, 1890. 

Le Justicier, journal hebdomadaire. Editeur: G. Fouché. 
Le No. 10 centimes. 
(1ère année No. 2 Port-au-Prince, 1er octobre 1903). 
(2e. année No. 4 Port-au-Prince du 6 février 1904). 
(2e. année No. 10 Port-au-Prince 16 mars 1904) . 

Le Justicier, paraissant 2 fois par semaine. 
Directeur fondateur gérant responsable: Alphonse Henriquez. 
1ère année Nos. 5 et 6 Port-au-Prince, Haïti. 
Mercredi et samedi 28 mars 1931. 

La Lanterne, journal politique et d'annonces paraissant tous les sa
medis. 
D. Jean-Jacques, Directeur. B. Bourjony, administrateur. 
3e. année No. 48. Les Cayes (Haït i) Samedi 28 novembre 1908. 

La Lanterne, journal politique et d'annonces paraissant tous les ven
dredis. 
D. Jean-Jacques, Directeur gérant. 
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Bureau: Rue des Cannagnols. 
Abonnement mensuel $1.00. 
(Se. année No. 26. Les Caye;; (Haïti) 25 Juin 1910). 
id. JOUnl. d'inf. et d'annonces paraissant tous les samedis. 
2e. No. 41. Les Cayes, Haïti, samedi 14 Décembre 1907. 
Dr. Jn. Jacques, Dteur-Aclteur. 

La Lanterne Médicale paraissant mensuellement. 
Directeur: Victor Boyer. Administrateur: Brun Ricot. 
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Secrétaire: H. Vaugelas Pierre-Noël. Imprimerie Mme. F. Smith. 
(4e. année No. 2 Port-au-Prince Février 1901). 
Paraissant tous les 2 mo is. 
Direction: Dr. Léon i\udain. Administration: Dr. Ricot. 
2e. année No. 4 jeudi 20 avril 1899. 
2e. année No. 5 du 20 mai 1899. 
2e. année Nos. 7 et 8 août et sept. 1899. 
lOe. année No. 2, 1er octobre 1906. 
13e. année 1910. ISe. 

La libellule, Revue littéraire paraissant le 1er dimanche du mois. 
Directeur: M, Tovar. Adl1lini~trateur: R. Salomon. 
(Miragoâne 1ère. année No . 4 Février 1901). 

La Liberté, journal hebdomadaire. 
Agence Port-au-Prince E. Mathan chez M. F. Carvalho. 
1ère année No. 4 Cup-Haïtien, mercredi 12 septembre 1888. 
Administration et Rédaction au Cap-Haïtien rue Espagnole. 
(2e. année No. 25, Cap-Haïtien 2 Août 1890). 

La Liberté, journa~ politique hebdomadaire. 
Directeur politique: Diogène :Mathieu. 
2e. année No. 1, 19 février 1910. 
2e. année No. 2 Port-au-Prince (Haïti) 26 février 1910. 
2e. année No. 3 Port-au-Prince (Haïti) 5 mars 1910. 

La libre parole, journal politique paraissant une fois par semaine. 
Rédaction: Un Comité. 
Directeur gérant: Me. Jh. :\'furvil Noisy. avocat. 
(1ère année No. 6 Cap-Haïtien 4 :Mars 1909. 
1ère année No. 8 Cap-Haïtien 13 IVIars 1909. 

La Libre Parole. 
Directeur: Charles Oriol. 
Rédacteur en chef et gérant responsable: Marcel Gouraige. 
Port-au-Prince 1930. 
lm l'ri merie Pierre-Frédériq ue. 
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La Libre Pensée, journal hebdomadaire paraissant le mercredi et dans 
les cas extraordinaires. 
Directeur gérant: Christian Régulus. 
(2e. Année No. 88 Port-au-Prince mercredi 23 mai 1917). 

Littérature d'Haïti paraissant le 1er de chaque mois. 
Directeur-fondateur: Louis E. E:ie. 
1ère année No. 1 Port-au-Prince le 1er mars 1923. 
Imp. Vaugirard Pierre-Noël. 

Patrie, Fraternité, Livre d'Or de l'Evolution, 1901. 
Directeur-Fondateur: Jules Rosemond. 
Comité du Nord, Représentant: Isaac Nord. 
Comité du Sud, Représentant: Pauléus Sannon. 
Secrétaire: Emmanuel Jeannot. Imprimerie Chenet. 

La Ligue, organe de la ligue des patriotes paraissa'nt tous 'les samedis. 
Directeur: Franey Chatelain. 
(1ère année No. 1 Port-au-Prince Samedi 4 Septembre 1916). 

Le Lilliputien paraissant ad libitum Jérémie 1890. 

Le Lorgnon, journal hWlloristique parait le jeudi. 
(1ère année No. 1er Port-au-Prince 28 Avril 1887). 

La Lumière, journal politique, littéraire et commercial paraissant ad 
,libitum. 
Le djrecteur politique et gérant: H. Ch. Saint-Louis, 58 rue Vernet. 
Rédaction: Un Comité. 
Liberté, Progrès, Civilisation. 
1ère année No . 1er Gonaïves, le 30 janvier 1897. 

Les Lutins, journ<rl humoristique littéraire. 
Fondé au Cap-Haïtien par Auguste Durosier. 
Collaborateurs: Paulémon Montreuil, Phénix Durand etc .. 

La Lettre. 
Pour le relèvement intellectuel et social· de la Race noire. Organe de 
la sauvegarde des intérêts commerciaux d'Haïti et tout particuliè
rement de ses Finances proprement dites. Organe de ,la défense des 
droits du sol et de l'indépendance d'Haïti contre l'invasion étrangère. 
Haïti aux Haïtiens. 
Directeur-fondateur et rédacteur en chef: Saint-Robert, gradé de 
l'université de Paris (France). Comité de rédaction. 
1ère année No. 1 Port-au-Prince (Haïti) Avril 1905. 
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La Lutte, journal politique et littéraire. 
Luc Dorsinville, directeur. 
(1ère année No. 1 Port-au-Prince (Haïti) Samedi 6 juin 1914). 

Le Manifeste (opposition) Journal commercial, politique et littéraire. 
Paraissant tous les dmanches . 
«Nul ne peut être empêché de dire, écrire et publier sa pensée» Cons
titution art. 31 Port-au-Prince 1ère année No. 1er. 4 avdl 1841. 
Fondateur: Dumai Lespinasse. 
Voir a,ffaire Levasseur man, ver. p. 16 in fine et 7 man p. 25 a. 
3e. année No. 47 Port-Républicain 10 mars 1844. 

Le Maringouin, journal satirique fondé en 1841 à Port-au-Prince. Ne 
vécut pas. 

Les Maringouins, journal humoristique littéraire. 
Fondé au Ca.p-Haïtien en 1885-1886. 
Comité de rédaction: Auguste Albert, Beaudeuf IVIontreuil, Auguste 
Durosier, Thalès :Manigat, J. Adhémar Auguste, etc .. 

Le Matin, Journal quotidien de renseignements et d'annonces. 
Directeur: Chéraquit. 
Port-au-Prince. Haïti. Imp. H . Chauvet Cie. 
12e. lll ois avril 1899. 
Fondé en 1899. 

Le Matin, Clément Magloire, directeur. 
En cours de publication Le Matin-Revue, Edition Spéciale 15 février 
1926. 
Directeur : Clément Magloire, Port-au-Prince. 
I.(cvue mensue'l e de l'opinion et des faits extérieurs concernant 
Haïti. 
Actual·i tés- Docu111entation-Variétés . 
Illlp. Lussand, Fontenay-le Comte (Vendée). 
id. Quotidien, Directeur: Clément Mag loire. Rédaction-Administra-
tion 45 Rue Roux Administrateur: Arthur Isidore. 
4e. année No. 1004 Jeudi 28 Juillet 1910. 
id. 1ère ann ée )Jo. 13- lunc1i 15 avril 1907. 
Pour tout ce qui concerne l'adtion. du journal s'adresser à M. Arthur 
I s; clore - (Petit format). 

Me connaissez-vous? journal littéraire et commercia l paraissant tous 
les samedis. 
D irecteur-Fondateur: Victor Vo:pelière. Rédaction: Un Comité. 
1ère année ~o. 1 Jacme! 4 août 1900. 
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Le Messager de la Nation, journal hebclom<llclaire. 
Administrateur gérant: Charles vVainright. 
Bureau cie Rédaction: rue du Centre. 
(lère année No. 1er Port-au-Prince le 27 Septembre 1888). 

Le Messager, journal quotidien de renseignements, cI'annonces et d'avis. 
Rédaction: Un Comité. 
S'adresser à J'imp. du Messager ou à ML Viard. 
1ère année No. 112 Port-an-Prince (Haïti) lundi 3 décembre 1900. 
(1ère année No. 134 Port-au-Prince (Haïti) lundi 31 décembre 19(0). 

Le Messager Evangélique, organe de la Société biblique et des livres 
religieux cI'Haïti. 
Paraissant ad libitum. 
R édacteur en chef: Victor Lamour. 
Directeur gérant: Alexanclre Jackson fils. 
(lère année No. 4 Port-au-Prince, 19 Novembre 1892) . 
4e. année No. 3 Port-au-Prince, 8 février 1896. 
Le Messager Evangélique, organe etc. etc .. 
... Je n'ai point honte de l'Evangile de Christ (Rom.!. 16). 
Justice, Vérité, Charité. 
Port-au-Prince 21e. année No. 1 Mars-Juillet 1913. 
Directeur fondateur: A . Jackson. H_éclaction: Un Comité. 

Le Messager du Nord, paraissant tous les samedis. 
(le. année No. 1 Cap-Haïtien 5 Janvier 1878. 
S'adresser à Ml'. A. Firmin pour tout ce qui concerne l'administra
tion et :a réclact:on. A part ir du Xo. 11 s'adresser à l'Imprimerie du 
Journal (du 10 mars). 
(1 ère année No. 31 Cap- Haïti en, 14 Septembre 1878). 
~emours Auguste, Collahorateur. 
Disparu en 1879 au début. 
1ère année Nos. 47, 48 et 49. 
25 Janvier 1879. 
Organe des intérêts du parti 'ibéral opposé au journal «Le Vigilant». 

Messager Industriel, Revue scientifique, économique et politique. 
Parais Sé11nt tous les 15 jours. 
Organe des classes ouvri ères haïtiennes cie l'industrie agricole et clu 
Commerce national. 
Fonclateurs : MîVr. Miguel Boon ct DucÎs Viard. 
(1ère année No. 3 Port-au-Prince 21 Août 1886). 
id. Pal-aissant tous les jeudi s. 
(2e. :tllnée Xo. 1 Porto-au-Prince 22 ,\vri l 1897 ) . 
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Le Messager Religieux (Mensuel). 
Directeur: Horatius Pétigny, Cap-Haïtien, 1931. 

Le Météore, hebdomadaire, social, industriel et agrico~e paraissant ad 
libitum. 
Directeur-Fondateur: Me. E. F. l{uiz, notaire. 
Administrateur-Gérant: Hildevaire Ruiz. 
(1ère année No. 5 JaClnel samedi 24 Juin 1916). 

Le Microscope. 
Paru en 1865 à Port-au-Prince - Rédacteur: Chambeau Débrosse. 

Le 1904, Journal politique, économique et littéraire paraissant chaque 
Selllal11e. 
La Conviction et le civisme: voilà l'âme cl'un peuple. 
Directeur-fondateur: Th. L. Benjamin. avocat. 
Gérant: Emile Jeanty. 
l(:re a nnée ~o. 1 Port-au-Prince samedi 14 février 1903. 
1ère année No. 8 Port-au-Prince mardi 25 mars 1903. 
Gérant: Jh . Xantus. 

La Mission, journal Bi-mensuel. 
Propriétaire: P. E. Jones. 
Gérant-responsable: P. E . Jones. 
ln neccssariis : Unitas. In dubiis: Libertas. In omnibus: charitas. 
(2e. année No. 10 J érémie, 30 mai 18(2). 

La Mitraille, journal politique et charivarique pacraissant à volonté. 
Rédacti on: Un Comité. Administrateur : R . Hono ra. 
(1ère année No. 2 Gonaïves, 9 janvier 1879) . 

Le Moment, journal po litique parais sant le vendredi. 
Le numéro: 10 centimes. RérlaJCtion: en Comité. 
Directeur-gérant: Charl es L. Oriol. Pas d'abonn ement. 
(lè're année No. (i Port-au-Princc Il) décemhre 1C)02). 
Pr:neipal rédactcur: Clément Mag'oire 1902-1<)06. 

Le Moniteur Haïtien, paraissant tous les vendredis. 
L,: bureau de la feuille est chez MI'. le baron ci e lVlacliou, rédacteur
gérant et rédacteur des actes du Gouvelïlement, rue des M·iracles. 
(Re. année :\0. Il Port-au-Prince 23 févri er 1853). 
r .aforesteric. rédacteur 1878. F. Faubert, rédacteur 1882. 
11«,. ann ée :\0. 25 samedi 23 l1l;l, i 1863. 
P araissant tous les sal1ledis. Direc teur-Rédacteur en chef: A. Mont
fl eur)'. 
20~. an!lée :\0. 15 samedi 11 ll1ar ~ Ifl6S. 
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20e. année No. 17 samedi 25 mars 1865. 
Même direction. 
21e. année No. 26 jeudi 31 mai 1866. 
Para.issant tous les jeudis. 
Même rédaction. 
4e. année No. 26 samedi 19 mai 1849. 
Paraissant tous les samedis. 
Petit in-fol. 

Moniteur Général de la Partie française de St. Domingue. 
Années 1791, 1792, 1793, 1794, 1795 et suivantes sont très utiles pour 
les connaissances des troubles de cette colonie, par conséquent d'un 
grand intérêt pour l'histoire de cette période. 

Moniteur des Communes, pour la publication spéciale des Conseils 
Communaux. 
Parait tous les jeudis. 
Port-au-Prince 1ère année 1877. 1877-1879. 
Imprimerie du Commerce, Administration: Hôtel Communal. 
1ère année No. 1er Port-au-Prince 15 mai 1877. 

La Montée, journa.l hebdomadaire. 
Co-directeur: Justinien Ricot. 
(Port-au-Prince No. 23 du 21 Octobre 1922). 

Month1y Bulletin of the American Chamber of Commerce of Haiti. 
Port-au-Prince, Haïti. Novembre 1923. Vol. 1 No.!. 
Editer by H. P. Davis. 

La Morale Publique, paraissant les lundi, mercredi et vendredi. 
D irecteur-fondateur et gérant responsable: Charles de Delva. 
Rédactioll: rue des Fronts Forts No. 155. Le Numéro P. 0,40. 
(1ère allnée No. 7 Port-au-Prince vendredi 5 février 1897) . 
(lère année No. 30 Port-au-Prince lundi 5 avril 1897). 
(1ère année No. 17 Port-au-Prince 17 mai 1897). 

Le Mcralisateur, journal littéraire. commercial et d'annonces. 
Paraissant le lllercred i. Directeur-Gérant: J. P. Mexile. 
Dieu. Patrie, Humanité. Port-au-Prince. 
(1ère année No. 5 mercredi 4 novembre 1903.) 
(l(~rc él!1née No. 3 mercredi 21 octobre 1903). 

La Mouche, journa! politiqlle, scientifique et littéraire pa raissant tous 
les sa medis. 
n.édacteur e!1 chef: Eobert Geffra;·d. Administrateur: Péthion Erié. 
( 1ère an!lée No. 12 Port-au-Prince s"l11edi 28 octobre 1893) . 
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(1ère année No. 1 Port-au-Prince 9 Aoùt 1893) . 
id. (1ère année Port-au-Prince samcdi 9 septembre 1893). 
RédaJCtcur-gérant: Robert Gelhard. 
Bureau d'administration: rue du Réservoir 145. 

Les Mousquetaires, hebdomadaire politique et littéraire. 
Cap-Haïtien. Thalès Manigat, colla1borateur. 

Les Mousquetaires, journal littéraire, scientifique et industriel. 
Paraissant tous les samedis. 
Rédacteur: Athos. Administrateur: Aramis. 
(Port-au-Prince, le 24 décembre 1881 No. 7). 

La Nation, journal politico-démocratique. 
Patrie. Si vis pacem para bellum. Progrès. 
S'adresser au bureau de l'Oeil.-Paraissant le mardi. 
(1 ère ~nnéc No. 23 Port-au-Prince le 2 septembre 1884). 
(lère année No. 36 Port-au-Prince le 2 décembre 1884). 
(lère année No. 41 Port-au-Prince le 6 ja.nvier 1885). 
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La Nation, journal politique, littéraire et commercial paraissant le 
mardi. 
Rédaction: Un Comité. Gérant-responsable: A. M. Douyon. 
Liberté, Union, IndépendaJl1ce. 
(1ère année No. 6 Aux Cayes 5 novembre 1895). 

La Nation, journal politique paraissant le mercredi 'et le samedi. 
Directeur: H. Alvarès. Administrateur: Edmond Duplessis. 
Le numéro: 10 centimes. 
(1ère année No. 1 Port-au-Prince 24 mars 1902). 
(1ère année No. 9 Port-au-Prince 21 Juin 1902). 
(lère année No. 12 Port-au-Prince 9 Juillet 1902). 

La Nation, paraissant le vendredi. 
Directeur-fondateur: Elie Guérin. 
Directeur fondateur d'Haïti intégrale, supprimée. 
(1ère année No. 10 Port-au-Prince (Haïti) vendredi lImai 1927). 

La Nation, journal dc la masse, organe de la Ligue de la Jeunesse pa
triote haïtienne. 
3e. série No. 1 mardi 30 avril 1929. 
Tri-hebdomadai re. 
Direct~ltb. Elie Guérin, Georges J. Petit. 
Rédacteur en chef: Jacques Roumain. 
Gérant-responsabl e : Antonio Vieux. 
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La Nation, journal politique, paraissant le mercredi et le samedi. 
Directeur-prop.-fonclateur: J. Duclervil. Rédaction: Un Comité. 
1ère année No. 15 Port-au-Prince 19 Juillet 1902. 

Le National, paraissant tous les Dimanches. 
(Paru aux Ca yes en décem brc 1843) . 
1ère année No. 1er. Aux Cayes, le 10 décembre 1843. 
«Amis, gu'il ne soit plus qu'un pall·ti parmi nous; 
Celui du bien public, et du salut de tous». 
Bureau du Journal, chez Mr. Massieu. gérant, rue de la Place d'ar
mes. 
No. 14, 1ère année 10 mars 1844. 

Le National, organe d'intérêts politiques, économique et commerciaux 
de Ja, République, paraissant les vendredis. 
Directeur: Mr. de Toinon, français, mort le 2 mars 1887 à Port-au
Prince. 
G. de Toinon a écrit un article sur G. cie Molinani publié dans le 
«Moniteur» du 15 avril 1886 . 

. (lère année No. 1er Port-au-Prince, samedi 22 Mai 1886). 

Le Nord-Ouest, organe du Département, paraissant chaque semame. 
Directeur: D. Saint-Aude. 
(1 ère année No. 2 Port-de-Paix 26 Octobre 1892). 
(lère année No. 1 Port-de-Paix 18 Octobre 1892). 

Nos Finances, 1ère année No. 1 Port-au-Prince (Haïti) vendredi 7 
décembre 1900. 
Liberté, Union, Progrès. Journal politique, économique et commer
cial. Paraissant les vendredis. Le numéro: 10 centimes. 
Directeur pulitique: Salomon Lamothe. 
Ayant publié dans le No. du Il avril 1902, un article sur une question 
de droit constitutionnel concernant l'expiration du mandat du pré
sident de la République, suivi d'une liste de candidats à la Prési
dence, le directeur de ce journal fut poursuivi, il dut s'expather. 
Administrateur: E . Eyssalenne, 88 rue du Centre. 
2e. année No. 1 Port-au-Prince (Haïti) vendredi Il avril 1902. 
1ère année No. 15 Port-au-Prince (Haïti) 29 mars 1902. 

La Nouvelle Revue, politique, scientifique, littéraire et commerciale. 
Annonces, avis, réclames. Paraissant le mercredi et le samedi. 
Directeur: Dr. Ed. Saintong·e. Imprimerie de l'Abeille. 
(1ère année No. 1 Port-au-Prince (Haïti) sa111lecli 17 Août 1901). 
(lère année No. 5 Pon-au-Prince (Haïti) samedi 31 a.oût 1901). 
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Les Nouvelles, hebdomadaire. 
Port-au-Prince, 1888. J<'édacteur: L. C. Lhérisson. 

Les Nouvelles, Quotidien . 
Rédacteur en chef: Clément A. Coicou. 
Port-au-Prince, 1922-1923. 

Les Nouvelles, journal paraissant tous les 8 jours. 
Port-au-Prince 1ère année 1878-1879. 

Les Nouvelles, journal quotidien littéraire et scientifique. 

3 (j 9 

Publiant principalement les nouvelles télégraphiques, la mercuriale 
et :es cours du change. Directeur-administrateur: D. Latortue. 
(1ère année 1er. mois No. 7 Cap-Haïti en mercredi 16 juillet 1902). 
idem 1ère année No. II Cap-Haïtien mercredi 15 avril 1903. 
Journal quotidien Littéraire et commercial, publiant principale
ment etc .. 
Directeur-Administrateur: E. Sterlin. 

Les Nouvelles Cayennes, journal bi-mensuel. 
Directeur-Propriétaire: Abel Labossière, avocat. 
(1ère année No. 10 Les Cayes, Haïti, 15 décembre 1925). 

Nouvelles de Saint-Domingue. Paris. 
Nos. 1-33, 1790-1791. B. 13. M. 

Le Nouvelliste, Journal quotidien commercial, agricole, littéraire et 
d'annonces. Directeur propriétaire: L. Boutin. 
Le numéro 5 centimes. 
1ère année No. 1er Port-au-Prince (Haïti) mardi 1er Août 1899. 
1ère année No. 3 Port-au-Prince (Haïti) jeudi 3 Août 1899. 
1ère année No. 15 Port-au-Prince (Haïti) vendredi 18 Août 1'899. 
Directeur propriétaire: L. Boutin. 

Le :Nouvelliste, journal quotidien commercial et d'annonce~. 
Chéraquit, Di recteur-propriétaire. 
(1ère année No. 52 Port-au-Prince (Haïti) samedi 30 Septembre 
1899) . 
(1ère année No. 3 du jeudi 3 Août 1899). P. S. 

Le Nouvelliste a paru le 1er Août 1899 mardi. 
Nouvelle appellation du «Matin» Quotidien, directeur Chéraquit. 

Le Nouvelliste, journal quotidien commercial, agricole, littéraire, d'an
nonces. Directeur: L. Boutin. 
Rédacteur en chef: Oswald Durand . Administrateur: Nilam. 
1ère année No. 1 er Port-au-Prince mardi 1 er Août 1899. 
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32e. année, Direction: Ernest G. Chauvet, Fred. Duvigneaud. 
Gérant: Ernest G. Chauvet. 
Même direction ut supra. 
27e. année (1924). 
Avec une section anglaise. 

La Nouvelle Revue, Politique, scientifique, littéraire et commerciale. 
Annonces, Avis, Réclames. Paraissant le mercredi et le samedi. 
Directeur: Dr. Ed. Saintonge. 
1ère année No. 2 Port-au-Prince (Haïti) mercredi 21 Août 1901. 
1ère année No. 1 Port-au-P·rince (Haïti) samedi 17 Août 1901. 
La Nouve:le Revue, parait tous les mois. 
Directeur-gérant: Paul St. L. Hector. 
Administration- Rédaction: Comités. 
1ère année No. 8 Cap-Haïtien Avril 1908. 
1ère année No. 7 Cap-Haïtien mars 1908. 
Imprimerie du Progrès grd. in-4° ., 14 pp. 

Le Novateur, journal politique hebdomadaire. 
Directeur-gérant: :VIe. J. B. Désir, avocat. 
(1ère année No. 32 Port-au-Prince vendredi 31 décembre 1915). 

L'Observateur, paraissant tous les 15 jours. 
Rédaction et administration: Un Comité. 
Directeur-fondateur: Louis Joseph Délorme. 
Li·berté----L'Homme meurt, le principe reste-Impartialité. 
3e. année No. 2, 12 Mars 1897. 
3e. année No. 1 Aux Cayes. 16 février 1897. 

L'Observateur, journal périodique par Hérard Dumesle. 
Au Temps et à la Vérité. 
AilIx Cayes, de l'Imprimerie du Gouvernement in-4° de 16 pp. 
Ce journal parait le 1er et le 15 de chaque mois. 
(No. XI du 1er octobre 1819) in-4° de 16 pp. 
Ne dura pas longtemps. 

L'Observateur, journal politique, économique et social paraissant le 
samedi . 
!VI. G. Gédéon aura la direction du travail. 
(1ère année No. 1 Port-au-Prince Haïti mercredi 11 juillet 1909). 
1 ère année No. 3 samedi 28 juillet 1909. 
Rédaction: Un Comité. Administrateur: Cl. St. Surné. 
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Oedipe, journal quotidien. 
Dii'ec teur: Auguste Magloire. 
Toutes les questions. Toutes les vérités. 
Port-au-Prince 1ère année No. l, 1931. 
Mardi-Jeudi-dimanche. 

L'Oeil, Parait tous les samedis. M. Lavaud, rédacteur-gérant. 
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Agents de «L'Oe~l» à Pari s : P . Joly et J. Martin 64, faubourg Pois
sonnière. M. Lavaud, directeur politique. 
8e. année No. 26 Port-au-Prince, le 30 juillet 1887. 
Chatier les mœurs en riant. 
Notre esprit et celui d'autres. 
Fondateur : Edouard Pinkombe. Rédacteur: Prost. 
2e. amnée No. 1er le 21 mai 188l. 
Parait tous les samedis. Edouard Pink. Directeur gérant. 

L'Oeil, voit tout. 
3e. année No. 1er le 27 mars 1882. 
Parait tous les samedis. 
L. Prost, Rédacteur-gérant. Edouard Pinkombe, Fondateur. 
Se. année No. 33 le 20 décembre 1884. 
Parait tous les samedis. 
L. Prost, Rédacteur-gérant. L. Prost, Directeur politique. 

L'Oeil. 
Le samcdi 31 décembre 1881 le sénateur Edouard Pinkombe ayant 
été nommé secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Police Générale 
le No. 33 du 7 Janvier 1884 (2e. année) L. Pros, rédacteur-gérant. 

L'Oeuvre, revue hebdomadaire politique et littéraire. 
Directeur,fondateur et gérant responsable: Amilcar Duval. 
Port-au-Prince, imp. Modèle 1927 pct. in-4D

, de 12 à 16 pp. 

L'Oeuvre, Direc teur: Léopold Thomas. Aux Cayes 1931 . 

L'Oeuvre, Directeur: ~1a ss r : l on Coicou. Port-au-Prince, 1904. 

L'Opinion Capcise, 
Directeur: Lancelot P ie rre-Lo ui s 1902 ou 1909. 

L'Opinion Nationale, journal politique, li ttéraire, commercia l, agricole 
et inclustriel. Paraissant tous les samedis. 
Réclac te m en chef: E. H eurtclou. 
D uracÎ né Pouilh fut un des rédacteurs de ce journal. 
( 1ère ;'.'1!1éc No. 2:1 sanw cli IS jui n 186 1). 
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(3e. année No. 16 samedi 18 avril 1863). 1861-1865. 
L'Opinion Nationale disparut en 1867 après avoir publié les œuvres 
de J acq ues Richard jeune poète français. Cette publication fut fort 
mal vue par le Pouvoir de l'époque. 

L'Opinion Nationale, paru au Cap en 1867. 

L'Opinion Nationale, journal politico-économique parait le samedi. 
Di recteur-fondateur: Pierre Lafleur, avocat. 
Bureau de rédaction: Imprimerie Vve. J. Chenet. 
Liberté, Union, Indépendance. Fondé en 1892. 
(Se. année" n. 7 Port-au-Prince samedi 5 octobre 1895). 
id. Journal etc. et littéraire. 
(6e. année No. 12 samedi 31 octobre 1896). 
(4e. année No . 8 samedi 13 octobre 1894). 
(6e. a.nnée Nos. 13 et 14 samedi 14 novembre 1896). 
Journal hebdomadaire politique, économique et littéraire. 
Parait le samedi. 
Directeur fondateur: Pierre Lafleur, avocat. 
Bureau de rédaction: 19 rue Donne Foi X Secrétaire. 

L'Opinion publique, journal politique paraissant le samedi-Fouchar
diste. Le numéro 5 centimes. 
1ère année No. 1 Port-au-Prince 27 mai 1902. 
Le Numéro 1 pOl·te: paraissant les mardis et vendredis, avec le 
nOI11 du directeur politique seul, sans celui du rédacteur gérant. 
Directeur politique: Diogène Mathieu. 
Rédacteur gérant: Antoine Augustin. 
1ère a.nnée No. 6. Il Juin 1902. 
1ère année :\ [J. 3 Po rt-au -Prince 4 Juin 1902. 
1ère année No. 34. 
1ère année No . 25, 9 septembre 1902. 
Paraissant le vendredi. 

L'Opinion, Aux Cayes. Directeur: Jh. Durinville Jean. 

L'Opinion, journal tri-hebdomadaire. 
Di r('cteu r-propriétai re : Damase Pierre-Louis. 
Géraint: Maurice V. Auguste. 
2e. année No. 169 Port-au-Prince (Haïti) mercredi et vendredi 6 
lIovCl11hre 1931. 

L'Ordre, Directeur polit ique : ~Tesl11in Lavaur!, parait tou s les samedis. 
( 1ère année No. 1er P ort-au-Prince mercredi, 31 décembre 1890). 
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L'Ordre, journal politi'1ue, hebdomadaire, parait tous les mardis. 
Directeur-éditeur: Anderson Duvivier, avocat. 
Paru au Cap-Haïtien en 1900. 
2e. année No. Il Cap-Haïtien, 3 novembre 1903. 

L'Ordre, organe ctes intérêts de l'arrondissement de Jacmel. 
Paraissant le samedi. Rédaction: Un Comité. 
Gérant responsable: L. T. Lamothe. 
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1ère année No. 6 Port-au-Prince (Haïti) samedi 18 avril 1903. 
Supprimé en avril 1903 à la suite d'articles publiés par A. Charmant. 

L'Organe, journal bi-mensuel paraissant le 1er et le 15 de chaque mois. 
Rédacteur et Propriétaire responsable: Anderson Duvivier, avocat. 
(1ère année No. 9 Cap-Haïtien le 1er Août 1893). 

L'Organe des Tribunaux, journal paraissant ad libitum. 
Me. C. M. Douyon, avoe.at., gérant-responsable. 
(1ère année No. 4 Les Cayes, 2 avril 1895). 

L'Ouvrier, journal protectionniste, anti-libre échangiste. 
Organe de la classe ouvrière, agricole et industrielle. 
ParaJÎt toutes les 4- heures du so!r. 
Directeur-fondatel11' et rédacteur: Joseph Dominique. 
Geffrarrl Carré. Administration et Rédaction Villa Feui-I1e en terre, 
Turgeau. 
(1ère année No. 5 Port-au-Prince 10 Janvier 1896). 
Paru Cil ctécembre 1895. 

L'Ouvrier de la Paix, Journal politi'1uc. Jacmel , 1892. 
l:liirec telll': 1" A. Brull. Rédacteur: Ch:coyc. 

L'Ouvrier, Journal '111oticticll paraissant provisoirement ad libitum. 
l'ouchardiste. Bureau de rédaction ruc Morelly. 
Organe des intérêts du peuple, cette clef de voùte des trois pouvoirs 
de l'Etat. 
Funclateur ct I{éclac te ur en chef: DOll1inique Geffrard. Bellevue 
Camé. 

(12èlllC: :l1l1lée ~(). 2- P ;lrt -all-Pl'·!ncc jClldi Jl) Jlli11 1902). 
(12è;'1e :t:lnéc: :\0. X- I'[ll'l -;tu-Prince S:\lllcd i S Juillet 1')02) . 

Le PaGificateur, ./CJurna: jldlitiquc hehdOll1adaire. 
Ué-dacl!ol1: Vil comité. Directeur Gérant: i\!cxis Laroche. 
1' :;, :.-.: , ·L'l1!OIl. Travail. 
(()(''ll~' :tll:1ée :;0. 9S Por t-<tu -T'rin<:e jeudi 30 Juiilct 1( 08). 
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4ème année No. 185 Port-au-Prince vendredi 17 Août 1906. 
Rédacteurs: Fabius. C. Magloire, Emile Audain, etc .. 
1904-1908. 
Un article sur l'armée et la défense nationale paru dans le No. du 
18 Septembre 1908 sous la signature «Un Vieux Démocrate» (Dr. 
Léon Andain) déplut au pouvoir d'alors, la publication du journal 
fut suspendue et son Directeur révoqué comme Professeur de Lettres 
au Lycée de Port-au-Prince. (Voir: Dr. Léon Audain, Le Mal d'Haï
ti, P. lüO). 

Publication Auguste Magloire, Port-au-Prince. 
Paillasse, Humoristique tri-mensuel: 

Le 10, le 20, le 30. 
Numéro 1er Prix: 75 centimes. 20 Mai 1931. 
(ImpI,jmerie Aug. A. Héraux) in-4°, 14 pp. 

La Paix, Journal politique, littéraire et commercial parait tous les 
jeudis. 
(lère année No. 14 Port-au-Prince 6 Mars 1890). 

La Paix, Grand journal politique, littéraire. 
Max Athénosy. Directeur politique. Para.it tous les samedis. 
Bureau de l'Administration et de la Direction: Imprimerie de la 
Jeunesse. 
(1ère année No. 1er Samedi 5 Novembre 1892). 
id. Rédaction: Un ,Comité-Le Numéro: 10 centimes. 
(1 ère année No. 8, Samedi 24-12-1892) . 
(1ère année No. 24, samedi 15 Avril 1895). 
lVlax Anthénosy : Fondateur. 

Le Parlement, Journal poli tico-économique paraissant ad 1 ibitum. 
Directeur politique et Fondateur: D. Narcisse. 
(1ère année No. 7 Port-au-Prince, samedi 31 Mars 1894). 

Le Passe Temps Utile, Un peu de tout. Journal pour rire et s'instruire, 
parai ssant tous les mercredis. 
P aru il Port-au-Prince en 1865. Rédacteur: J. J. Auclain. 
Ne vécut JJJS longtemps. 1ère almée Port-au-Prince 1861. 

La Patience, Journa' politique et littéraire parai ssant tou;; les samedis. 
«La pati ence vient cl hout de tout» . 
1ère a:~née N'o. 1er s:l llledi 22 septembre 18~8. 

Helvil Monclestin, r6<kctcur en chef. 
Bureaux de la rédaction : rue de :a R&ullion derrière la Fonderie. 
:-Jo. 10 Sé'.n~ecr 24 ~ <l v ('lllbre 1888. 
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Patrie, Journal hebdomadaire. 
Directeur politique : J. ~. Léger. Trésorier : A. Bonamy. 
Rédacteur Gérant: J. D. Bouzon. Secrétaire général: Louis Borna. 
(lère année No. 6. Le No. 10 centimes, Port-au-Prince, le 25 Août 
1894 ). 

La Patrie. 
Rédacteur en chef: M. St .-Val Rey. Administrateur : J. L. Balttiot. 
(2ème année No. 7 Gonaïves, 23 Février 1889). 
J ourna'l politique paraissant une fois par semaine. 
(2ème année No. 15 Gonaïves, le 1er Janvier 1889). 

La Patrie, Organe de l'Union patriotique para.issant le Samedi . 
Directeur po:itique: Georges Sylvain. 
Rédacteur en chef: Edmond Laforest. 
(1ère année No. 1 Port-au-Prince, samedi 21 Août 1915). 

La Patrie, Bi-'hebdomadaire. 
(1ère année No. 1, Port-au-Prince, 16 Décembre 1908). 
Administrateur-Gérant: J. TI. L. Robin. 

La Patrie, Bi-hebdomadaire. 
Administrateur-Gérant: François Lestage. 
(Port-au-Prince, 1ère année No. 19, samedi 5 Juin 1909). 

Le Patriote. 
Paru en 1842, à Port-au-Prince. 
Eédacteurs: Auguste Elie, A. Dupuy, St.-Amand, Emile Nau. 

Le Patriote, Journal politique, littéraire, commercial, agricole et Ill

dustriel. 
Bureau de rédaction et d'administration: chez M. St.-Cap Louis Blot, 
Ce que Qi eu garde est bien gardé. 
(Au-dessus de l'effigie de Sa'ol11on). 
(1ère année No. 5 Cap-Haïtien, 20 Décembre 1884) . 

Le Patriote, Journal politique, commercial et littéraire paraissant tous 
les jeudis. Administrateur-Gérant: Antoine Laforest. 
(1ère année No. 29 Port-au-Prince, 2 Mai 1894). 

Le Pays, Journal Potitique, littéraire, commercia·l, agricole et indus
triel paraissant tous les vendredis. A. Duvivier, Rédacteur-Gérant. 
Administrateur-Editeur: R. G. Augustin . 
(1ère année No. 1er Cap-Haïtien 5 Octobre 1867). 
(lère année No. 9 Cap-Haïtien 30 Novembre 1867). 
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Le Pays, JournaJ politique, commercial ct littéralÎre. 
G. Dessalines, Adl11inistrate1l1'-Gérant. G. Gédéon, Di recteur. 
Rue de l'Abreuvoir. 
Indépendance.-Le plus grand bien au plus grand nombre.-Unité 
nationale. 
(1ère année No. 18, Port-au-Prince, mercredi 16 avril 1890). 
Manigatiste. 

Violente polémique avec le journal «L'Intransigeant» de Jacmel 
dirigé par A. Charmant. 

Le Pays. 
Louis Callard, Directeur. Alphonse Larreur, Administrateur-Gérant. 
Port-au-Prince, 1930. 

N ouve!1e série. 
Journa'i populaire paraissant l11.ardi, jeudi, samedj. 
2e. année No. 192 Port-au-Prince (Haïti) . 

La Pensée Nationale, Journal politique, littéraire et commercial pa
ra.issan t le Jeudi. 
Directeur-Fondateur et Gérant responsable: Henry Débrosse. 
(1ère année No. 1 Port-au-Pnince 6 Février 1896). 

La Pensée, Organe de l'intel:ectualité haïtienne paraissant le 1er et le 
15 du mois. Bureau du journal: rue Vaudreuil. 
Directeur-propriétaire: Docteur D. Laroche, ancien Député. 
1ère année No. 3 Cap-Haïtien, jeudi 19 Juin 1902. 
Firministe. 

Le Persévérant, Journal hebdomadare. (L. Desgrottes). 
(1ère année No. 1, Port-au-Prince, 15 Mai 1881). 
1ère année No 31, Port-au-Prince, 4 JailVier 1882. 

Le Petit Citoyen, Journal des Ecoliers haïtiens, publication mensuelle. 
Paraissant sous le patronage de M. le Secrétaire d'Etat de l'Ins
truction Publique 
Directeur: Félix lVIag'oire. H. Al11blard, ac1min,istrateur. 
(1ère année No. 11, Port-au-Prince 1er Février 1896). 
(1ère année No. 2, Port-au-Prince 1er Mai 1895). 
Parai ssant deux fois par mois. 
Directeur: Félix l\'1ag:o irc. Secrétaire: François 'Mathon. 

Nouvelle série. 

Avril 1914 Port-~,u-Prin ce No,!. 
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Le Petit Citoyen, Journal des Ecol iers haïtiens et de leurs fami lles. 
Fondé en 1895 par Félix Mag'loire et publié sous sa direction Imp. 
H. Amblard. 
2ème année No. 4 Port-au-Prince 5 Mars 1897. 
Paraissan t deux fois par mois. 
Directeur: Fé:ix Magloire. Administrateur: Clément Magloire. 

La Petite Revue, Publ,ication paraissant le 1 er de chaque mois. 
Mc Donald Alexandre, Directel\r. 
1ère année No. 1er. les Cayes, 1er Juin 1892. 
Les Cayes, Imprimerie Ach. Bonnefil, in-4° de 8 à 12 pp. 

La Petite Revue, hebdomadaire. 
(Rédacteur: Monsieur F. Doret). 
(1ère année No. 1. Samedi 12 Avril 1919). 

La Petite Revue. F. Doret, Directeur. 
(Parait tous 1cs quinze jours). 
(2ème année No. 55, 1er Mai 1925) . 
Imprimé en France. D'abord dactylographié, multicopié. (miméo
g-ra:phié) . 

La Petite Revue, Littéraire et sociale paraissant tlne fois par n1O'is. 
Rédaction: Un comité. Directeur-Gérant: Fernand Sanz. 
Secrétaire général de la rédaction: Arthur Lescou fIai r. 
Port-au-Prince, Imprimerie de l'Abei'le, Juin 1911. 

Le Petit Haïtien, Hehdomadaire. 
Directeur-Rédacteur en chef: Amilcar Eoncy. 
Administrateur: Octave Petit. 
(3ème année No. 59 Jérémie (Haïti) 9 Janvier 1924). 

Le Petit Capois, Paraissant ad libitum. Rédaction: Un comité. 
3ème année No. 42 Cap-Haïtien le 19 Juin 1926. 

Le Petit Impartial, Journal de la masse. 
Organe de la Ligue de la jeunesse patriote haïtienne. 
(1ère année No. 63 Samedi 20 Juillet 1928). 
-En cours rie puhlication supprimé le 17 i\vril 1929 etc. etc .. 

Le Petit Jérémien. 1892-1893. 

Le Petit Journal de Port-au-Prince, paraissant ~e mardi et le Vendredi . 
( 1ère année No. 1 Illarri i 22 Mars 1881). 
(1ère année No. 3 mardi 29 Mars 1881) . 
Honneur Patrie. 
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Le Petit Lycéen, Recuei,l de devoirs primés, lus à la Saint Alexandre 
paraissant tous les ans. 
Publ,ié par le Directeur et le Personnel enseignant du Lycée Natio
nal de Port-au-Prince. (1ère année No. 1 Juin 1904). 
Port-au-Prince, Imprimcrie H. Chauvet & Cie. 

Le Petit Haïtien, ]~evue littéraire et scientifique paraissant le 22 de 
chaque mois. Direction et rédaction: Un comité. 
Cap-Haïtien, Imprimerie «La Conscience». 
Revue fondée au Cap-Haïtien par Nathan Hector. 

Le Petit Mondain, Journal littéra'ire et humoristique paraissant le 
Jeudi. Félix Viard, Directeur. 
Justin Faublas, Secrétaire de la rédaction. 
Pétion Roy, Gérant responsable. Rédaction: rue du Port, 47. 
1ère année No .... Port-au-Prince, jeudi 24 Octobre 1901. 
1 ère année No . 2. Port-au-Prince, Jeudi 31 Octobre 1901. 

Le Peuple, Journal politique, commercial et agriCDle paraissant le mer
credi et ~e samedi. 
(Paru en Octobre 1871, à Port-au-Prince). 
(lère année No. 3 Port-au-Prince, mercredi 30 Octobre 1871). 
Rédacteur en chef: J. J. Audain. 
4ème année: Politique, littéraire et commercial paraissant tous les 
samedis. 
W. Audain, Administrateur. J. J. Audain, Rédacteur en chef. 
Edgar La Selve, Secrétaire de la réda,ction. 
(Hème année No. 31 Port-au-Prince, 13 Juin 1874). 
Journal commercial, politique et d'annonces: édition quotidienne. 
F . Jean Pierre, Gérant responsable. 
Jb. William Audain & Cie, Editeurs-propriétaires, rue du Quai. 
Tout par le Pellple-Tout pour le Peup';e-Rien sans le Peuple. 
(26ème année No. 332 Port-au-Prince le 4 Mai 1898) . 
---<Une édition spéciale de 6 à 8 pp. est servie aux abonnés (livraison 
hebdomadaire du samedi) de la province. 

Le Peuple, JOllrn<lJ1 politique, littéra ire et commercial paraissant tous 
les samed is. F. Jean Pierre, Gérant responsable. 
J. VV. Audain & Cie., Editeurs propriétaires, Rue du Quai. 

Le Petit Peuple, Paru en 1898 comme édition supp:émentaire, remplaça 
ce journal (Voir «Moniteur» du 6 Février 1886, p. 3). 
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Le Peuple, JOllmal politique, littéraire et commercial paraissant tous 
les samedis. 
«Qu'est le Peuple? Rien! Que doit-i'l être? Tout!» 

(imité de Sieyès). 
Sème année No. 3 Port-au-Prince 5 Décembre 1874. 
J. J. Audain, Rédacteur en chef. W. Audain, Administrateur. 
Sème année No. 18, 17 Août 1875. 
J. J. Audain, Rédacteur en chef. J. Pelé, Secrétaire de la rédaction. 
W. Audain, Editeur, Administrateur. 

Le Peuple. 
6ème année No. 49, 20 Novembre 1875. 
}. J. Audain. J. Pelé. 
Journal politique, littéraire et commercial, paraissant tous les sa

medis . 
Tout par le Peuple. tout pour le Peuple ... 
F. Jean Pierre, Gérant responsable. J. \"1. Auclain & Co., Editeurs 
propriétai res. 
26ème année No. 25 Port-au-Prince, samedi 20 l\'fars 1897. 
Fondé en 1860. 

La Phalange du Nord, Journal politico-social. 
Propriétai re: Descwrtes Albert. 
1ère année No. 1er Cap-Haïtien Vendredi 27 Novembre 1931. 

Le Phare, Journal commercial, politique et littéraire. ce journal parait 
~e jeudi de ;:;haque semaine. 
(Dutton Inginac, Directeur. Paru le 14 Août 183O--disparu le 13 
Avril 1831 a,près le duel et la mort de Fruneau). D. P. 
Imprimerie de Pinaud, Port-au-Prince, in-fol. 4 ou 8 pp. 
1ère année No IV Port-au-Prinœ 2 Septembre 1830. 
Benjamin Fruneau professeur de Sciences au Lycée de Port-au
Prince réfutait dans La Feuille du Commerce les articles du direc
teur du Phare sur l'économie politique. Il y eut une violente pO':émi
que entre ces deux journa·'istes qui en vinrent aux personnalités . 

. Le Directeur du Phare se jugeant outragé par une réplique de Ben-
j.aullin Fruneau provoqua ce dernier en duel. 
Un combat au sahre eut lieu en présence de plusieurs témoins no
nobstant ceux qui a ssistaient les champions. (mercredi 13 Avril 

1831) . 
Dutton Inginac fut assez gravement blessé à la tête, mai s i,: porta un 
coup de pointe en pleine poitrine à son adversaire qui tomba inanimé. 
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Le Journal Le Phare étant l'organe du Secrétaire général J. TI. In
gi nél c, l'opposition profita de ce regrettable incident pour fai re des 
manifestati ons bruyantes, qualifiées à l'époque de séditieuses aux 
funérailles de la victime de cc c1uel. 
Benjamin Fruneau, homme de couleur, était né à ;' Il e de France en 
1809, il vint en Haïti en 1830. Il l1Iourut ;t l'âge de 32 ans. 

Le Phare, Journal Bi-mensuel-1ère année, No. 6 Cap-Haï tien, 7 Oc
tobre 1890. Organe ùes intérêts protestants en Haïti. 
Administration: Bureau. Rue Neuve ct St. Simon. 
S'adresser à M. E. Durant. 

Le Phare, Cap-Haïtien, Hebdomadaire. (1891-1892). 
Directeur: Aug. Albert. 
Con fessionnel (Défense des intérêts protestants). 
La Croix du Cap. 

Le Phare, Journal politique. Rédaction: Un Comité. 
Gérant responsable: Ducis Viard. 
1ère année No 15 Port-au-Prince, 30 Mai 1903. 
1ère année 1er Août No. 1er. 

Le Phare, Périodique bi-mensuel. 
Organe de propagation des idées de la Restauration haïtienne et des 
intérêts de la région du Sud-Est. 
Fondateur et Directeur: Dr. N. Saint-Louis. 
Administration, Rédaction et Adresse: Le Phare, Grand-rue, Jacmel 
(Haïti). 
«Induire pour déduire afin de construire» . 
«Savoir pour prévoir afin de pouvoir»». 
Port-au-Prince. 
Imp ri merie Nemours Te~homme, grd. in-4° de 14 pp. à 16 pp. 

Le Piéton, Journal politique, littéraire et commercial paraissant ad
libitum. Administrateur: M. D. Rigaucl. Directeur : F. D. Rigaud. 
(1ère 2.nnée No. 1 Pet:t-Goâve le 23 Avril 1881). 

La Pioche, Journal politique et d'annonces paraissant le mercredi et 
le sa med i. Directeur-Fondateur: Isnardin Vieux. 
Gérant :Peter Raveau. A.dministrateur: Henry Benjamin. 
(1 ère année No. 1er Port-a u-Prin ce 27 Mars 1909) . 
Administrateur: Clément St. Sumé. 

(1ère année No. Il · samecli ]er Mai 1909). 
(1ère année No. ]8 samedi 29 }\{ai 1909) . 
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Le Pingouin, Journal du dimanche, social et littéraire. 
Réda,cteur en chef: Maurice Brun. 
Mu:ta paucis. 
(1 ère année No. 1 Port-au-Prince dimanche 3 Août 1913). 

Le Pionnier du Nord, Journal hebdomadaire. 
Paru au Cap en 1867. 
id. Cap-Haïtien le 24 Aoùt 1867 No. 17. 
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Journal politique, littérairc, coml1lercial. Paraissant tous les samedis. 
Ord re-Progrès-Li·berté. 
H.édacteur-Gérant: J. L. lVlarciacq. 

Le Plaidoyer National, Journa l des intérêts moraux et matériels d'Haï
ti paraissamt le samedi. 
Jh. A. Courtois, Rédacteur en chef. 
Administrateur: Dr. St. Léger Perrier. 
Secrétaire de la rédaction: Julien Courtois. 
(1ère année No. 4 Port-au-Prince Samedi 5 Janvier 1889). 
Paraissant le jeudi . 

La Plume, Journal hebdomadaire , politique et littéraire. 
Directeur: Charles Moravia. 
(1 ère année No. 5 Port-au-Prince samedi 23 Mai 1914). 
(2ème année No. 1 Mercredi 25 Aoùt 1915) . 

La Politique Haitienne, Jou rnal poli tico-économique. 
Directeur-Fondateur: D. Narcisse. 
(1ère année No. 1er Port-au-Prince, Samedi 7 Mai 1898). 
(1ère année No. 3 samedi 21 Mai 1898). 
Hebdomadaire. 

Le Populaire. Directeur: Luc François. Port-au-Prince, 1931. 

Le Progrès, Journal politique, coml11ercia'l et littéraire paraissant tous 
les jeudis. E. Heurtelou, réda,cteur en chef. 
Port-au-Prince 1ère année No. 18--11 Janvier 1844. 
-A remplacé la Sentinelle de la Liberté. 

Le Progrès, Journal politique, commercial, agricole et indllstri el. 
«La liberté cie la presse est le palladium des libertés pul/iques» 
(Rapport de la Constitution lu il la tribune le 27 Décembre 1806 
par A. Pétion). 
Port-au-Prince, Place Geffrard, dimanche 1er Janvier 1860 1ère 
année No . 1er. 
1ère année No. 58 samed i 29 Déccmbre 1860. 
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Le Progrès, Journal Franco-Haïtien. 
Organe des intérêts étrangers en Haïti paraissant le vendredi. 
Directeur: Dr. J. E. de Coutreras. 
Administrateur: Maxime J. J. Bioncourt. 
(1 ère année No. 1 Port-au-Prince Août 1888). 
(1ère année No. 3 Port-au-Prince, vendredi 7 Septembre 1888). 
1ère année No. 15 Port-au-Prince, Samedi 1er Décembre 1888, pa
raissant le Samedi. 

La Poste. 
(1ère année No. 20 Port-au-Prince, (Haïti) vendredi 28 Juillet 
1922). Directetir-propriétaire: Louis Ed. Pouget etc .. 
Port-au-Prince, Haïti. 

«Le Mieux Informé», Diploma:tique et consulaire paraissant les mardi 
et vendredi. Hédacteur en chef: Georges Séjourné. 
1ère année No. 8 Port-au-Prince, samedi 2 Mai 1903. 

Le Présage, Journ:ll politique, satirique et littéraire paraissant ad li
bitum. Rédacteur en chef: G. Gédéon. Le Secrétaire: Ph. Cuvilly. 
Administrateur: A. :Molière. 
Le Peuple n'est rien et il aspire à être tout. 
(1ère année No. 1er Port-au-Prince, 10 Septembre 1879). 

La Presse Indépendante.~La Morale Publique.-Le Courrier des An
tilles.-Le Bronze.-Le Jour.-Le Ralliement.- L'Impartial. 
Numéro unique. Port-au-Prince, 27 Juillet 1897. 

La Presse, paraissant le mercredi et Je samedi. 
Directeur: Antoine Laforest. Paraissant le mardi et le vendredi. 
3ème année No. 3 Port-au-Prince Je 12 Avril 1899. 
3e année No. 15, le 26 Mai 1899. 
4ème année No. 60 N. Série Mardi 9 Décembre 1902. 
4ème année No. 19 Port-au-Prince, mercredi 27 Août 1902. 
Jou ma·1 politique bi-hebdomadaire. 
Directeur politique et Gérant: Antoine Laforest, 136, rue du Centre, 
136. 
Fouchardiste. 

La Presse, Journa l H ebdomadaire. Rédacteur en chef: Antoine La
forest. 
1ère année No. 23 Port-au-Prince, vendredi 12 Juill'et 1895. 

La Presse, Organe d'information générale. Directeur: Placide David. 
Port-au-Prince. 1929-1931. 
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Le Propagateur Haïtien, Journal politique et littéraire rédigé par plu
sieurs haïtiens. 
Ce journal varait les 1er et 15 de chaque mois. Le prix de l'a
bonnement se paie d'avance 20 Gourdes par an in-8° de 16 pp. 
(No. 7 Port-au-Prince, 1er Septembre 1822). 
(No. 8 Port-au-Prince. 15 Septembre 1822). 
(On s'abonne chez M. Delile Laprée à la Capitale). 
-Le pre111ier numéro de ce journal a p<lJl'U ~e 15 Juin 1822, il vécut 
jusque vers la fin de 1826. 
Principaux rédacteurs: Delile Laprée, Colombel, Ramsay, Desri
vières Chanlatte. 
«Malo pericu'osam libertatem quam quietum servitUr». 
«Une liberté orageuse est préférable à une paisibl e servitude». 
Paroles prononcée~ au milieu de la diète de Pologne par Opalinsky 
et rapportées par d'Entragues. 
No. 27, 15 Février 1824, in-8° , 16 pp. 
Disparu en Novembre 1825 ou 1826. 

Public Advertiser, Feuille trimestrielle d'annonces et de renseignements 
envoyée gratuitement à tous. 
(9ème année Port-au-Prince 25 Décembre 1897 Nos. l, 2, 3, 4). 
«Le travail est comme une condition absolue de toute existence 
honnête» . 
(II ème année Port-au-Prince 25 Décembre 1899 Nos. 4, l, 2 et 3). 
Tout ce qui concerne le Public Advertiser doit être adressé à ML 
Georges Léopold Brown, rédacteur en chef et Directeur Adminis
trateu r. 

La Publicité pour Tous, J mImai hebdomadaire paraissant le dimanche. 
Intermédiaire entre le preneur et le vendeur. 
Pierre Roy, Directeur. Maurice Rivière, Gérant. 

La Puce, Jelurnal humori stique paraissant tous les mardis. 
~IIr. Julien Bayard, Gérant responsable. 
(1ère année Nu. 1 Port-au-Prince le 26 Janvier 1886). 

Qui-Vive? Organe populaire et d'in formation générale. 
Directeur-propriétairc-gérant: Louis Diogène Théard. 
lèïe année No. 8 Les Cayes (Haïti) Jeudi 8 Octobre 1931. 
~o. 1 Juillet. 

Le Quotidien. 
Rédaction: Un Comité. Administrateur Gérant: 01éraquit. 
1 è!'e année No. 66 Port-au-Prince mercredi 30 Janvi er 1895. 
1 è~'e année No. 25 du 10 D~ce111brc 1894 -- 1894-1895. 
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La Quotidienne, Journal absolument indépendant. 
Directeur propriétaire: Félix Magloire, Avocat. 
Bureau: Imprimerie H. Amblard, 136 H.ue du Centre. 
1ère année No. 1. Le No. 5 centimes. Port-au-Prince, 13 Juin 1897. 

Le Quotidien. Directeur: Christian Régulus. Port-au-Prince, 1916. 

Quo Vadis Haïti? 
Directeur: Fé~ix Magloire. Le Numéro 20 centimes. 
Imprimerie Aug. A. Héraux. 
Pren~ière année No. 4. Samedi 16 Novembre 1930. 
Port-au-Prince, 1930. 

Quo Vadis Haïti? 
Revue illustrée. Janvier 1931. 
Directeur: Félix Magloire. Administrateur: F. A. Madiou. 
Imprimerie 1V1. Gachette. Port-au-Prince, Haïti, 1931. 

Le Radical, Echo de la pOjJulaition de J acmel, paraissant ad libitum. 
1.. N. Rameau, Propriétaire-éditeur. 
2ème année 1\0. 8, Jacmel 14 Décembre 1889. 
3ème année No. 2 Jacmel 14 Novembre 1890. 

Le Radical, Journal politique paraissant ad libitum. 
Directeur Rédacteur: D. F. Bernard. 
1ère année No. 1er Port-au-Prince, samedi 30 Août 1907. 

Le Radical, Hebdomadaire. Directeur-Fondateur: Arthur Ra.phaël. 
Aux Cayes. 

La Raison, Journal politique et littéraire paraissant tous les huit jours. 
Port-au-Prince 1ère année No. 1er Jeudi 7 Janvier 1892. 
13ureau de rédaction: Imprimerie Ve. J. Chenet, rue Bonnefoi. 
Rédacteur Gérant: Louis Abel Adam. 
Défend la politique du Gouvernement du Président Hyppolite. 
«Travailler à l'union des cœurs et à la prospérité du pays, sera le 
mobile de 110S actions.» 1ère année No. 3 Jeudi 21 Janv. 1892-
Bureau de rédaction: Imp. Vve. J. Chenet. 

La Raiscn, Journal politique, commercial et littéraire paraissant heb
domadai relllen t. 
«Le sahlt du peuple doit être la :;uprêllle loi!» 
Directeur-Fondateur et gérant responsable: B. BeaubrUll Joseph. 
(1ère année Nos. 19 et 20. Gonaïves (Haïti) 16 Juin 1909). 
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Le Ralliement, Journal politique, commercial et littéraire paraissant 
les samedis. 
Administrateur et Rédacteur en chef: M. Lavaud. 
Abonnement: 1 an: $5, le Numéro 10 centimes. 
Bureau, Rue des Miracles. 
(1ère année No. 6 Port-au-Prince du 1er Juin 1878). 
(lère année No. 10 Port-au-Prince 6 Juillet 1878) . 
Organe du parti national. 

Le Ralliement, Journal quotidien politico-économique. 
Administrateur Gérant: Julien Laurent. 
(39ème année Port-au-Prince No. 1 Samedi 31 Juillet 1915). 

Le Ralliement, Journal politico-économique paraissant le samedi. 
Fondateur: L. Laventure. 
Directeur Gérant: Dr. Victor Lamour, 58 rue du Bel Air. 
Rédaction, Administration, Publicité. 
Imprimerie Amblard 136, rue du Centre. 
7ème année No. 37, Port-au-Prince 9 Octobre 1897. 
«La Paix est le fruit de la justice». 
8èm(' année No. 1 Port-au-Prince, 27 Mai 1902. 
8ème année No. 2 Port-au-Prince, 4 Juin 1902. 
ParaJissant le mardi. Fondateur: L. La venture. 
Rédacteur-Gérant: Dr. Victor Lamour, 41 rue du Peuple. 
Le Secrétaire de la Rédaction: Nevers Constant. 
Firministe. 

Le Ralliement. Aux Cayes. Directeur: H. Pauléus Sanon. 

Le Rappel, Organe du Comité Central du Centenaire des Gonaives.
J ournal po~itique et littéraire paraissant ad libitum. 
Gérant responsable: G. Lebreton. 
Rédaction et Administration: Un Comité. 
Parmi les rédacteurs de ce journal: Edouard Latortue. 
(1ère année No. 1 Le No. 5 aux Gonaïves ]7 Juillet 1903). 

Le Rappel, Journal Hebdomadaire.-Politique, Littéraire, Artistique. 
Jeudi. Directeur politique: Léonidas Laventure. 
(1ère année No. ]er Port-au-Prince, jeudi 17 Juil,Jet 1890). 

Le Rappel, Journall Hebdomadaire.-Politique, Littéraire, Artsitique. 
Directeur politique: Paul Savain. Rédacteur en chef: René Isidore. 
Gérant responsable: Paul Savain, Bois-de-Chêne, 1411. 
«S'unir pour vaincre». 
1ère année No. 4 Port-au-Prince 21 Février 1931. 
1\ remplacé L'Appel: Directeurs: .Maurice Liautaud, René Isidore. 
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La Réaction, Hebdomadaire politique. 
Administrateur-Gérant: Lubin. Administrateur: E. Sabalat. 
Directeur-Propriétaire: J. P. Audain. 
Port-au-Prince, 1930. 
1ère année No. 22, Dimanche 1er Mars 1931. 

La Réa!Cticn, Journal politique paraissant les 7vlardi et Vendredi. 
Directeur politique: Auguste Magloire. 
(1ère année No. 1 Port-au-Prince, Haïti, vendredi 23 Mai 1902). 
Gérant: Saint-Anit.-Imprimerie Ed. Chenet. 
No. 8 Imprimerie de l'AbeiJ!e. 
Sénéq uiste-Fi rministe. 

Religion Instruction Travail. 
Le Réformateur, Revue littéraire paraissant une fois par mOlS. 

Directeur-Fondateur et rédacteur: Julien Héraux. 
(1ère année No. 1 Port-au-Prince le 26 Octobre 1895). 
(1ère année No. 2 Novembre 1895). 
J mprimerie J. N. Donat. 

La Réforme, Journal commercial, politique et littéraire, paraissant 
tous les jeudis. No. 16 Port-au-Prince le 13 Août 1846. 
On s'abonne chez le citoyen Ponthieu, rédacteur du journal. 

La Réforme, Journal: politique, littéraire, commercial etc., paraissant 
tous les samedis. Abonnement: Un an: $4.00 
Le Numéro 10 centimes. 
Adresse: Bureau chez S. Rouzier, Administrateur du Journal. 
(1ère année No. 1 er Port-au-Prince, 20 J uilJet 1878). 
Deux articles signés G. Laporte, V. Laporte. 
(1ère année No. 2 du 27 Juillet 1878). 

La Réforme, Journal politique et littéraire. 
1ère année No. 6 Port-au-Prince 4 Octobre 1888. 
Directeur-Gérant: B. Benjamin. 
Rédaction et Administration: Imprimerie Aug. A. Héraux. 
Paraissant tous les samedis. 
1ère année No. l Samedi 25 Août 1888. 

La Renaissance, Organe Officiel du SUpl'. Cons. d'Haïti et des intérêts 
maçonniqlles, paraissant mensuellement. 
Gérant responsable: T. C. F. Anacréon Joseph. 
POlir abonnements, annonces et renseignements s'adresser au f.'. 
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l\,,'exis Roub:ous, Secr~ta,i re de b rédaction pro temp . · . 
(1ère annre No. 3 Port-au-Prince 5 Février 1887). 

387 

-Orga:le du schisme maçonnique créé cn vue de renverser le grand 
maître de l'ordre le T.· . c. .. fi'ère Fénélon Duplessis. 
A la fusion en 1888 ce journal prit les sous-titres suivants: 

La Renaissance, Journal ofFiciel du Grand Orient d'Haïti-Organe des 
intérêts maçonniques. (2e. année :-.Jo. 3 ,Mars 1888). 

La renaissance, Journal puliù/ue et littéraire para.issant Je sallledi tous 
les quinze jours, H.édaction: Un comité. 
Directeur-Fondateur: F. lVIassac, rue du Port. 
Le Numéro 10 centimes.--Provincc 15 centimes. 
(1 ère année :-.Jo. 13 Cap-Haïtien 13 Juil!et 1912). 

La Renaissance, Rev\!c littér;ti re et artistique. 
J):rcction: Un Comité. Aclministration: P. D. Plaisir. 
«Espère le m:eux, attends le pi,,». (Marc-Aurèle). 
Port-au-Prince. Imprilllerie du Matin. 

La Réplique, J OUrIla 1 hehdomadai re. 
Directeur-Gérant: Emmanuel Valbrune. 
(1ère a:llIée Nu. 1 Port-au-Prince, le 19 Septelllbre 1893). 

La République, Journal politique, littéraire et commercial!. 
Bureau chez M. T. Bouchereau. 
(1ère année No. 1 Port-au-Prince jeudi 10 Février 1859). 

La République. etc. etc .. 
Bureaux chez M. Emile Nau. 
(2ème année No. 1 el' du jeudi 9 Février 1860). 
Bureaux chez :M. CamJlc Nau. 
(2èllle année No. 4 du jeudi 1er Mars 18(0). 
-Le Travail fus;o!lna en 1~()5 avec La République, le premier fut 
fondé par Auguste Elie. 

La République, Journa: polit;qut', ïttéraire et COlllmercial paJraissant 
tous les jeudis. 
(32:111l: année 4 Avril 1861). 
(4èllle année No. 40 :\uvelllbrl: 1862). 
('lèl1lc année \Io. 47, 8 Janvier 1863). 
(4l'!11t> année Nu . ."2 Jel1di 12 Février 1863). 
-Intérieur «Le nUllléro d'al1jourd'hui clôt la quatrième année de la 
J~ép;!!diqll(>. T ,l' jntlmal cesse ses publications». 
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La République, Journal politique, littéraire et commercial paraissant 
le sameùi. Administrateur-Gérant: A. Jn. Baptiste. 
(lère année No. 9 Bainet le 5 Février 1881). 
(1ère année No. 25 Bainet le 2 Juillet 1881) . 

La République, Journal pol i tique, littéraire et commercial paraissant 
le vendredi. Rédacteur-Gérant: C. Augustin. 
(1ère année No. 5 Port-au-Prince mercredi 20 Août 1890. 

La République, Journal hebdomadaire. 
1 ère année No. 2 Port-au-Prince le 30 Septembre 1893. 
Bureau et Administration: Rue des Miracles. 
Bureau et Administration: Rue Bonnefoi (No. 3). 

La République, Journal po~itique ct littéraire. 
Directeur-Fondateur: Georges Brissoll. 
(1 ère année No. 3 Port-au-Prince le 17 Juillet 1896). 
Journal essentiellcment inùépendant parait le mardi. 
Directeur-Fondateur: Georges Brisson. 
Bureau de rédaction: Imprimerie Vve J. Chenet. 
Administration: Un Comité, 45 Rue Bonne foi. 
1ère année No. 15, mardi 6 Avril 1897. 

La République, Journal politique et littéraire paraissant ad libitum. 
Rédacteur en chef: R. Pierre Char'~es, Administrateur-Gérant. 
(lère année No. 1 Gonaïves 21 Octobre 1902). 
(1ère année No. 2 GonaÏves 23 Octobre 1902) , 

La République, paraissant les Mercredi et Samedi. 
Rédacteur-Gérant: Alphonse Henriquez. 
Administration: Imprimerie Aug. A. Héraux. 
(lère année No. 62 Port-au-Prince (Haiti) samedi 10 mars 1917). 
Rédacteürs: Ls. Edouard Pouget, Paùléus Sannon, E. Mart:hon, G. 
Sylvain. 

La République d'Haïti, Journal politique indépendant, bi-mensuel. 
Directeur: Ftircy Chatelain. Paris 15 rue de Verneuil. 
(1ère année No . 1 Paris. lundi 1er Février 1897). 

Le Républicain. 
Parut en Aoüt 1836 à Port-au-Pr:nce; il vécut neuf mOIs (1836-
1837). 
--Beauvais Lespinasse fllt un des rédacteurs de ce journal. 
Bcauvais Lespinasse, Emi:e DU1l1ai, Eugène Nau, St.-Rémy, André 
Germain, Ogé Longuefosse, E. L. Devimctlx. 
Fut r ~ utôt 1111 jOllrnal littéraire; il publia la plupalrt des poés:es de 
Coriolan Ard'ouin et d'Ignace Nau. 
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Le Républicain, Journal quotidien . Pas d'abonnement. 
Di recteur: M. Museau Guerrier, a venue Ducoste. 
(1ère année No. 1er Port-au-Prince 19 Avril 1899). 

Le Républicain, 13i-hcbuomadaire. 
Directeur-politique et Gérant: D. P. Bernard. 
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(1ère année ?\'o. 1er Port-au-Prince, (H~iÏti) 'Mercredi 17 Mars 
1926). 

Le R~veil, Courrier d'Haïti, Journal poïtique, littéraire et commer
cial, paraissant tou s les sa lll e<Ls . Paru il l.l urLbu-l'rince cn 1867. 
Bureau du journal: chez ML F. Marcelin, rue Courbe 74; Adminis
trateur: Mr. E. r':'obill, ru e de la Révo ;uti on . :-Jo. 54. 
1ère année No. 1 Port-au-Prince, 4 jVlai 1867. 
Jè're année No. 9 Port-a.u-Prince 22 Juin 1867. 
Bureau du journal: chez Mr. E. l~ohin . 

Administrateur: ]\Ü. E. Robin. 
H.édacteurs: E. H.ob:n, C. Bruno, E. Nau etc .. 
Ducas Hyppolite tut l'un des fondateurs de ce journal-Collabora
teur: Ed. Paul Ducasse Hyppo:yte publia dans le 1er numéro de ce 
journa l un long article «Le Général Salnave». 

Le Réveil Patriotiqua, Organe d~s intérêts politiques de l'arrondisse
ment de Jacmel, parai ssant ad libitum. H. Cajou, Rédacteur en chef. 
(1 ère année No. 3 Jacmel le 26 Décembre 1888). 

Le Réveil, Journal po:itique et littéraire para:issant tous les samedis. 
(1ère année No. 1er Cap-Haïtien le 1er Novembre 1892). 
(2ème année No. 71 du 16 Juin 1894-) . 
(3ème année No. 15 du mercredi 2 Juillet 1902). 
1) Rédaction: Rues St.-Louis et St. Joseph. 
2) Rédaction: Rue des Religieuses. 
-Directeur-propriétaire: Jules /\uguste. (1892-1893-1894). 
3ème année No. 2, 26 Avril 1902. 

Le Réveil, Journal hehdomadaire. !\ux Cayes. 

Le Révolutionnaire, ad libitum. Cap-Haïtien, (1888-1889) . 
Directeur: Aug. Albert. 
Pour so utenir l'opini un et rel ever 'e courage des populations du 
Nord. 

Revue de Jurisprudenc~ et de Législaticn, Hehdomadaire. 
D irecteur: IVle. F. Otten, avocat. 
«La publicité est 1:. g-ara nti e de le: Jé.e:a! ité». 
Port-au-Prince . Le premier num éro P:\:'ut le l 'f Janvi er 1864: il n'y 
en ellt qUt' C;I1 ((, 
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La Revue, Bulletin commercial, de statist:que, d'informations et d'an
nonces. Organe des intérêts généraux de l'arrondissement de Jacmel. 
Directeur-Fondateur: Ernest Be:lande. 
Administr3Jteur-Gérant: Pascal Adolphe Brun. 
(1ère année No. 1er Jacmel le 8 :Mars 1916). 
(1ère année No. 2 Jacmcl samedi 18 Mars 1916). 

La Revue, Administrative, judiciaire et parlementaire d'Haïti. 
Bulletin hebdomadaire consacré à tout ce qui touche de près le Pou
voir exécutif, la Chambre des Députés, le Sénat de la République et 
1I0S Tribunaux. 
Dominique C. Bernard: Directeur-Fondateur. 
(1ère année No. 2 Port-au-Prince 20 Juillet 1912). 
(lère année No. 3 Port-au-Prince 20 Aoùt 1912). 

La Revue Commerciale, Org2.Jlc des intérêts commerciaux, illdustriels, 
et agricoles de l'Arrondissement de Jacmel , paraissant tous les quin
ze jours, Je Mardi. L. i\. Brun, Gérant responsable. 
(1ère année No. 1er Jacl11el le 26 Avril 1887). 
(3èllle année No. 10 Jacl1lel le 24 ,\vril 1890). 
(3èlJlC année No. 14 Jacmel le 30 Juin 1890), 

Revue Commerciale, BuÎetin men suel de la Chambre de Commerce 
française d'Haïti paraissant le 15 rie chaqlle nlOlS. 
S'adresser au Secrétariat rue du Fort Per. 

Revue Commerciale, Industrielle et agricole. 
Directeur: Emile Caùet. i\dministréllteur: G. A. Kolbjornsen. 
(\'olull1c 1 Port-Llu-Pl'Înce (Haïti) 15 Juillet 1922, No. 1). 

Revue de l'Association des Agriculteurs haïtiens pa raissant une fois 
par Illois. 
Comité de rédaction: MM. C. Fouchard, C. Brun, C. Lespinasse, 
A. Durosier, D. Jn.-Louis, f\. G. Boco. 
Port-au-Prince 2èllle année Xo, 1er Juin 1896. 

La Revue de l'Association internationale des Hommes d'Affaires d'Haï
ti para issant tous :es cieux Illois . 

Review of International Associaticn of Business Men of Haïti. 
Rédact;ol1, Administration. Publicité s'adresscr an Gérant: :\.J. Dan
t~~s Bellegarde. 
1(;"c année No. 5, l'ort-all-Pï;:lCC. l)écClllbrc 1()23-Janvier 1924. 
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Revue d'Economie Sociale et de Législation rurale-Organe des inté
rêts agricoles, industriels et commerciaux d'Haïti paraissant le 15 
de chaque mois. 
Directeur et Administrateur: Emile lVlalval. 
(1ère année No. 1 er Port-au-Prince Octohre 1905). 
Port-au-Prince, Imprimerie Malval. 

La Revue Haïti. 1925-1926. 
E'ie J. Benoit et Pierre iVloravia tVlorpeau. 15 Mai 1926. 
Directeur-Gérant responsable: Elie J. Benoit. 
Les Cayes, Imprimerie Bonnefil. 

La Revue de Jérémie, littéraire et scientifique paraissant une fois par 
mois. Directeur-Fondateur: \Valter Sansaricq, ;t\·ocat. 
(lèt-e année, Jérémie 1er Juin 1(16) . 1<)16. 

Revue de la Ligue de la Jeunesse Haïtienne para·!ssant le 20 de chaque 
mois. Administration, rédaction 127 rue du Centre. 
Port-au-Prince, lm pri merie de l' i \ bei Il e. 
(1ère année No. 1 Port-au-Prince 20 Février 1(16). 
(1ère année No. 8 Port-au-Prince 20 Septembre 1916). 
(2èllle allnée No. 15 Port-au-Prillce 20 Avril 1 (17). 

La Revue de l'Instruction Publique - Organe des intérêts moraux et 
Intellectuels cie la l\épublique cl'Haïti paraissant le 2 et le 16 de cha
que mois. Rédacteur en chef: Ducis Vian!. 
Port-au-Prince Typogr. l'Haïtienne. 
(1ère année No. 1 Port-au-Prince le 2 Octobre 1893). 

La Revue des Tribunaux. 
l)amc en 18-U à Port-au-Prince. Directeur: Mur'lery. 

Revue du Commerce et des Tribunaux paraissant tous les samedis. 
0:1 s'abonlle il Port-au-Prince chez ~Vlullery. rédacteur clu journal. 
(,ème année No. 2 Porl-all-Prillce 1er Avril 1857. 
l'a ru ell lI'f:u's 1851, l'ort-au- Prince. 

La Revue-Express paraissant tous les IIlatins. 
1ère allllé.: ;-\0. 1er Port-au-Prince Illardi 24 yIars 1891. 
.\dl1linistrat ion: l'lac.: du yfarché Vallil'1'e. 
1 ère année ~i). 5 Pmt-a1.l-Princc lundi 30 Mars 1891. 
!{~daclelll' Cil chd: J\. Creps::':. ,\dlllinistrateur: G. ChéraqlJit. 
- A partir du No. 45 et 46 clu 16 :''fai 1891: Directeur et Hédacteur 
e:1 chd: A. Crepsac. 
icl. ·- ·Paraissant tou s les jnttrs. 
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Haïti aux Haïtiens. 
Directeur-Fondateur: A'bert Crepsac. 
Administrateur: N. Guillaume Chéraquit. 
4ème année No. 34 Port-au-Prince samedi 10 Février 1894. 
id.-Eclition hebdomadaire. 
Fondateur: Albert Crepsac. Rédaction: Un Comité. 
1ère année No. 6 Port-au-Prince samedi 27 Mars 1897. 
(Princi pa.l rédacteur: Edouard Héraux). 
id.-Edition hebdomadaire. Directeur: Mr. le Député Crepsac. 
llème année No. 2 mercredi 9 Octobre 1907. 

Revue historique et économique paraissant le 1er et le 15 de chaque 
mois. Directeur: J. B. Dorsainvil. 
Science - No. 1er samedi 15 Mai 1897 - Travail. 
1ère année No. 1er Port-au-Prince 15 Ma,i 1897. 

La Revue Générale. Supplément. 
.Multa - Port-au-Prince - Paucis. 
Première année. Le No. 20 centimes samedi 19 Septembre 1896. 
La Revue Générale paraissant chaque semaine . 
. Multa - Port-au-Prince - Paucis. 
Directeur-Fondateur: Edmond Saintonge. 
1ère année No. Il, 15 Avril 1918. 

La Revue Haïtienne - Etudes sur l'Histoire et la littérature d'Haïti, 
paraissant le 1er de chaque mois. 
Directeur-Fondateur : Louis E. Elie. 
1ère année No. 1 Port-au-Prince 1er Mars 1923. 

La Revue Haïtienne - Politique, économique, littéraire, minière, agri
cole, scientifique. Organe officiel de la République d'Haïti et des 
intérêts de la race noire en Europe. 
Directeur-Rédacteur en chef: Dathan de St.-Cyr, rue d'Alésia, 70 
Paris. 
Deuxième année No. 5,25 Avril 1906. 

Revue illustrée. Année 1911. Organe des :Manifestations patriotiques 
et d'encouragement au Bien. 
Directeur-Propriétaire et Rédacteur en Chef: Annacius Alber)' Jean. 
11ème année Lectures Choisies No. 2 Gourdes. 
Nllméro extraordinaire, 11 Octobre 1911. 

La Revue Judiciaire paraissant deux fois par mois. 
1ère année No. 1er Port-au-Prince 15 Jilin 1873. 
Rédactellr-gérant: Pradine fils. 
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La Revue Médicale, Edition B i-men suelle. 
Administrateur: D. V. L. Gilles. 
Rédacteur: Dr. Elie Lhérisson. 
1 ère année No. 2 Port-au-P rin ce l5 :Mai 1897. 

Revue Mensuelle du Cercle Catholique de Port-au-Prince. 
Pro D co Pat ria. 
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Secrétaire Gérant: J. El11m. :Martin cz. Port-au-Prince. H. 1\ml1lard. 
1ère ann ée Août 1901, No. 3. 
Prem ière année j'v'Iars 1902 ~umé ro 10. 
id.-Directeur: H. Price, avoc<!t. i\dministrateur: Léonce D. Nar

cisse, a vocaL 
Secrétaire: Jér(JIl1e Salomon, licenci é en droit. 
Première année Juin 1901 No. 1. 
Secrétaire-Gérant: J. Emm. :VIartinez. 
Première année Novemhre 1901 No. 6. 
Directeur: H. Price. Administrateur: L éonce Narcisse. 
Secrétaire-Gérant: Gaston Dalencour. 

Pro Patria - Revue de la Société de Légi slation paraissant le 2 de 
chaque mois. Siège provi soire: chez Me. J. N. L ége r. 

1ère année 10. 1 POrHl!U-Prince le 2 Avri: 1892. 
Comité de Direction et de Rédaction: :MM. Stéphen Preston, pré
sident. 
Georges Sylvain, Sec rétaire. J. N. Léger, Trésorier. 
Justin Dévot. Edmond Lespinasse. Frédéric 'Marcelin, Emmanuel 
Léon, Membres. 
1\ partir du ;.Jo. 9 nu 2 Décembre 1892, J. J. Chancy remplace Em. 
E douard, mort. 
1ère année No. 4. 2 Juill et 1892 Port-au-Prince. 
icl,-Paraissant le 2 de chaque moi, . 
Siège social: chez ::'Ile. J. N. Léger 16 rue clu Fort Pel'. 
Comit é de direct ion et de rédaction: 
Mr-Œ. J. N. Léger, prés ident. Georges Sylvain, secrétaire. 
/\. Bonamy, Tréso rie r. 
Ju stin Dévot. A. Thoby. Louis Borno et J. J. Chanc)', membres. 
4e. année ~o. 10, 2 :VJ:ai 1896 Port-au-Prince. 
id.-Pa rai ssant le 2 de chaque mois. 
Comité de direct ion et de récbction: 
i\,fiVL A. Thoby, président. Georges Sylvain, secrétaire. 
Sème année Nos. 2, 3, 4, 5 et 6, le 2 Décembre 1896. 
A. Bona111y, trésorier. 

Louis Borna, J. J. Chancy, IVIaxil11ilien Laforest, membres. 
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id.-Paraissant tous les deux mois. 

Comité cIe ùirection et de rédaction: 
Ml\L :\'1. Laforest, président. Georges SY:vain, Secrétaire. A. Bona

my, Trésorier. 
Edouard Héraux, J. L. DomÎn:que. SOIOI1 lVIénos, Ed. Lespinasse, 

membres . 

icl .-Paraissant le 2 cie chaque mois. 

Comité de direction et d'élJClministration: fi/lM . Solon Ménos, prési
dent. Lal11artinière Denis, Secrétaire Général. Ed. Héraux, Trésorier. 
Maximilien Laforest, Georges Sylvain, F. Baron, Bouzon, membres. 
ISe année No. 4, 2 Juillet 1906. 

id.-Paraissant chaque mois. 
C011lité de direction et de rédaction: 
NL'vI. J. N. Léger, président. Dantès Bellegarde, Secrétaire général. 
Charles M. Dupuy, trésorier. Louis Borno, L. Denis, F. Féquières, 
D. St. Aude, membres. 
18èl1le année Avril mai Juin 1910. 

icl.-Paraissant chaque Illois. 
Conseil de direction: 
;\;[·:'1. Louis 13orno, président. Eod. Bareau, secrétaire général. Aug. 
Montas, trésorier. Enoch Désert, Abe: N. Léger, Etienne Mathon, 
Alfred Thibaud, membres. 
21e. année Nos. 22 et 23 Février-Mars 1913. 

id.-Paraissant chaque mois. 

Conseil de direction: 
lVlM. Aug-. 13onamy, président. Abel Léger, Secrétaire général. Char
les M. Dupu)', trésorier. Louis Borno, L. Denis, F. Féquièrc, D. St.

A ude, membres . 
20ème anil ée Nos. 14 et 15 Mars-Juin 1912. 
19ème a1111éc 1910; 20éme année Octobre 1911. 

Revue politique, littéraire et scientifique. 
Directeur: Fran(;o:s \'alérius Hi!aire. 
]{édactl'U1': /\ristohu lc Germain Vatel. 
Port-au-Pi'in cc, Tmp. :\ug-. l'v. J-léraux. 
['relllière all ilée )Jo 1er, 15 Ao{ù 1903. 

:Ca R~vue HaïCenne et Africaine, 
Directeur pol;tiquc: Dathon de Saint-Cyr. 
.)(·111C année (c,érie 5) :-\0. 15 Avril 1907. 
Héc1act:O:l et Admi!l;stralion, 70 Rue d'Alésia. 
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Revue du Centenaire paraissant ad libitum. Aux Caycs. 
Fondée pour mettre le j)ubïc au courant des travaux du Comité 
institué l'Il vue de préparer les fêtes de la célébration de l'ann.iver

sairc du Centenaire. 

Charles Bénédict, président. Célicourt Léon, vice-président. Diodore 

Banatteau, trésorier et Duraciné Vaval, secrétaire généra1.-Comité 

des dames patron esses. Présidente, ?\'Tadame Frédéric Villedrouin. 

La Revue Mensuelie. Directeur: Nhrc Verne. 1ère année 1925. 

Cap-Haïtien, Il11pr:nlerie «Petit Capois». 

La Revue de l'Enseignement paraissant tous les illOIS. Port-au-Prince. 

Première année No. 1er Octobre 1931. 

Directeur: Benoist Casséus. 

Administrateur et Gérant respOl1s;Lb:e: 1\le Voltaire Freycinet, li

cellcié en droit, avocat. 

Imprimerie V. Valcin, in-4°, 16 pp. 

La Ronde, Revue littéraire et scic;ltifique paraissant le 5 de chaque 

11101S. 

Adresser toutes les communications concernant La l.~onde a Mr. 

Dantès Bellegarde 44 rue Gerrrarcl. 

I1l1primerie: Dame 17. Smith. 

(lè:'e année :-ro. 1er Port-au-Prince Jl:udi j Mai 1898). 

id.-Paraissant le 5 dl' chaque mois. 

Di recteur: Pétion J érome. Secrétai re: Dantès Beli~egarde. Impri

nlcrie: Dame F. Smith. 

(1ère année N'o. 9 Purt-au-Prince 5 Janvier 1899). 

La Ronde, l~evlle littéraire par,~issallt ;(' 15 de chaque mois. 

Directeur: Pétion J érome. Administrateur: Amilcar Duval. Se

crc-la:ïc: Dantès Bellegarde.· 

(,1èllle année No. 1 Port-all-l.'ri nce 15 Septemhre 1901). 

id.-Pétion Jérunlc, ancicn Directeur. 

IYrcctcur: Dantès Bo·legardc .. \dlllinistratcllr: j\milcar Duval. Se

crétairc: Damoclès \r,icux. 

(Jè11lc année ~o. 6 Port-au-Prince 15 Février 1902). 

La Sag·~sse, ]ouI"11al politique hebdomadaire. 
Directeur et rédacteur en chef: Christian Régulus. 
(1 ère année No. 1 Port-au-Prince Haïti le 7 Décembre 1908). 
(1ère an11ée No. 5 Port-au-Prince, Haïti le 30 Décembre 1908). 
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Le Sapeur, Journal humoristique, politique, scientifique et commercial, 
paraissant ad libitum. 
«Rien n'est sacré pour lin Sapeur». 
(lère année No. 2 Port-au-Prince 8 Janvier 1879). 

La Scie, Pas d'abonnement. Notre esprit et celui des autres. Journal 
hUll1oristique, parai ssant quand Dieu voudra. 
Politique et ci:-useries alllusantes. 
Se vend d,ws les Cafés: Rose Pimpin, Gabriel Frangeul et Benoi t. 
1ère année ~o. 2 Port-au-Prince 19 Octobre 1878. 
(1ère année No. 10 du 25 mars 1879). 
-Edouard Pinkombe fut l'un des fondateurs de ce journal. 

La Semaine Commerciale et Financière. Directeur: Athanase Laforest. 
Première année No. 2 Port-au-Prince le 12 mars 1892. 
No. 4, 26 Mars 1892. 

La Semaine, poLitique et d'annonces, 3 fois par semaine. 
Directeur et Rédacteur en cbef: Christian Régulus, 
Administrateur-Gérant: Eli e Jean-B apti ste, 136 l'lie du Centre. 
No. 19, 27 Mai 1910, Port-au-P rince, 
No. 2 Port-au-Prince 28 Janvi er 1910. 
Pol.itique et d'annonces. No l, 22 Janvier 1910. 

La Semaine, Journal hebdomadaire politique et d'annonces, 
Di rection et Rédaction: Un Cami té, 
Administratem-Gérallt: Elie Jean-Baptiste, 101 rue du Port. 
1ère année No. 48, 24 Mai 1911, Port-au-Prince. 
1ère ann ée No. 52, 2·1 Juin 1911, Port-au-Prince. 

La Semaine Politique - Organe des intérêts généraux d'Haïti parait 
le mercredi et 'e samedi de chaqlle semain e. 
Directeur-Fondateur: Me. G. Bruno, arpenteur-géolllètre. 
H.édactjon: Un Comité. Gérant: S. Michel. 
(1ère année No. 1 Port-au-Prince Samedi 7 Mars 1914). 

La S ·.naine H!.lffioristique, H ebdomadai re. 
No. i Port-au-Prince, Haïti Samedi 21 mai 1932. 
Direc teur-Propriétaire: Marceau Désinor, avocat. 

Le Sens Commun, Hebdomadaire. 
Paru à Port-au-Prince en 1870. 
Hédacteur-Administrateur: J. J. Audain. 
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La Sentinelle d'Haïti, Gazette du Port-au-Prince. 
Jeudi 23 Juin 1808, an Cinquième. 
/\lI Port-au-Prince, chez Fourcand. 
Imprimerie de la République. 

La Sentinelle. 
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Parut à Port-au-Prince en 1807 et fut le journal officiel de la Ré
publique du Sud-Ouest (Gouvernement de Pétion). 
Rédacteur: Dérivières Chanlatte. 

La Sentinelle. 
Premier journal officiel de la République en 1807. 
-En 1809, ce journal changea de titre et s'appela Bulletin Officiel. 
-En 1813 il devint Le Télégraphe et en 184·5 Le Moniteur Haïtien. 

La Sentinelle de la Liberté, Journal politique. commercial et agricole, 
paraissa;nt tous les mercredis. 
Paru en Septembre 1843 à Port-au-Prince. 
Rédacteur-Gérant: E. Heurtelou. 
1ère année No. 1er Petit Républicain le 13 Septembre 1843. 
Paraissant tous les jeudis à partir du No. 4 du 5 Octobre 1843. 
Finit avec le No. 17 du 4 Janvier 1844 (vo.ir le Progrès). 

La Sentinelle, Journal paraissant le samedi. 
Directeur et Rédacteur: H. Mondestin. 
(1ère année No. 1er Port-au-Prince, samedi 13 Avril 1889). 
(1ère année No. 3 Port-au-Prince mard.i 30 Avdl 1889). 
Rédacteur en chef: H. Mondestin. 
Secrétaire de la rédaction: C. Blain. 
Administrateur-Gérant: Emm. Michaud. 

La Sentinelle, Journal hebdomadaire paraissant le mercredi. 
Rédacteur-Fondateur: Mathieu Théodore. Rédaction: Un Comité. 
(1ère année No. 3, Port-au-Prince, 26 Novembre 1902). 

Le Signal, Journal politique hebdomadaire. 
Liberté! Indépendance! Patrie! 
Rédaction: Un Comité. Directeur politique et Fonclateur: Charles 
Leconte. 
1ère année No. 3 le 30 mai 1902. 
1ère année No. 4 le 20 Juin 1902. 
1ère année No. 5, Cap-Haïtien (Haïti) 3 Juiret 1902. 
Ce journal parut dans les premiers jours de juillet 1902 et publia 
un article sur une question constitutionnel·le concernant la date de 
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l'expiration du mandat du président de la République, ses deux 
principaux rédacteurs: Charles Leconte et Raoul E. Deetjens furent 
emprisonnés. 
id .- J ourn3I1 politique hebdomadai re paraissant le mardi . 
l-{édaction: Un Comité. Directeur politique: C. Leconte. 
Liberté, Indépendance, Patrie. 
1ère année No 2 Cap-Haïtien mardi 9 Juillet 1901. 

La Situation. Paru en 1874 à Port-au-Prince. 
Rédacteurs: Alexis André, Chambeau Débrosse. 

Le Stagiaire, Journal pol itique et d'annonces paraissant ad libitum. 
Directeur-Fondateur: D. F. Bernard. 
Gérant responsable : Eug. Syriaque. 
(1ère année No. 3 Port-a u-Prince, Haïti, 21 Juin 1902). 
1ère année No . .j. Port-au-Prince, Haïti, 25 Juin 1902. 
Fouchardiste. 

Le Sud Patriote, Journal politique, littémire et commercial paraissant 
le jeudi. 
Propriétaire et Gérant responsable: l'vI. lVlorpeau, avocat. 
(1ère année No. 1 Les Cayes, 19 Juin 1893). 1893-1894. 

Société philanthropique d'Haïti. No. 3. Octobre 1824. 
Au Port-au-Prince, de l'Imprimerie du Gouvern-cment. 

Le Soir, Journal quotidien. Directeur: Justin Lhérisson, avoca.t. 
1 ère année, Port-au-Prince Sème mois No. 15. 
Mardi, 26 Septembre 1899. Imprimerie: Amhlard. 
9ème année No. 134, Vendredi 14 Juin 1907. 

La Souveu.:ineté Nationale, Journal politique et commercial. 
Directeur Fondateur: P. Mass3ic. Rédaction: Un Comité. 
(1ère année No. 7. Cap-Haïtien, 8 Décembre 1915) . 
-Sans indication de périodicité. 

Le Spectateur, Journal politique et littéraire paraissant le mercredi . 
. '\clministrateur et Rédacteur en chef: TvL Lavaud. 
(1ère année No. 8 Port-au-Prince 27 Décembre 1876). 
(1ère année No. 38 Port-au-Prince, mercredi 10 Octohre 1877). 

Stella, Org'ane de la Bibliophile, paraissant tous les Illois. 
Secrétaire: Luc E. Fouché. Gérant: André Vincent. 
Cap-Haïtien, imprimerie du Petit Capois. 
3èllle année Jan\'i er 1929 No . 31. 
Cap-Haïtien imprimerie du Pet;t Capois in-4° de 16 à 20 pp. 
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Le Télégraphe. Port-au-Prince, le 12 Janvier 1823, an 20 (No. II). 
No. IV Port-au-Prince le 27 Janvier 1828, an 25. 
No . 1 Port-au-Prince le 1er Janvier 1832 a:n 29. 
-Journal officiel paru en 1813, il prit la suite de la «Sentinelle 
d' r Iaïti» et du «Bulletin Oificiel». 
(No. 47, Port-au- Prince le 24 :Novembre 1839). 

Le Télégraphe, Quotidien, commercial, agricole et cl'annonces. 
Arthur Bonnefil, propriétaire. Rédaction: Un Comité. 
(1ère année No. 1 Port-au-Prince, Haïti, mardi 21 Septembre 1909). 

Le Téléphone, Jou mal absolulllen t i ndépendan t parai ssant tous les 
jours. Uirecteur: Pierre Charles. 
Administrateur-Gérant: Norguès Brutus. 
(1ère année No. 39 Port-au-Prince 18 Novembre 1895). 

Le Temps, Journal politique et littéraire. 
Fondé en 1842, à Port-au-Prince. RédaJCteur: D. Ardouin. 
Exilien Heurtelou qui fut aussi J'un des fondateurs clu journal Le 
Temps fut traduit en Correctionnel le 14 mars 1842 pour outrages et 
diffélll11ation contre le Gouvernel11ent dans ce journal. Il fut acquitté. 
Le Temps, feuille politique, agricole et commerciale (No. 18). 
Port-au-Prince le 9 Juin 18+2. 
Ordre public-paix-prospérité. 
Les améliorations sont l'œuvre du temps. 
Vu: No. du 26 Janvier 1843. 

Le Temps, Journal hebdomadaire paraissant le samedi. 
Rédacteur Gérant: Emmanuel Elie. 
(1ère année No. 5 Port-au-Prince saJmedi 13 Septembre 1890). 

Le Temps, Journal politique, paraissant les mercred·i et samedi. 
Rédaction: Un Comité. Administrateur: J. E. Martinez. 
1ère année No. Il Port-au-Prince (Haïti) 18 Juin 1902. 
Sénéquiste. 

Le Temps, Journa:~ politico-économique. Organe des plus hauts inté
rêts de la nation paraissant le mercredi. 
Directeur-Fondateur: V. Toussaint Noël. 
1ère année No. 1 Port-au-Prince, Haïti, mercredi ~) Février 1916. 

Le Temps. (:11 journal pour tous ceux qui pensent. 

Le Temps Futur, Journal météorologique. Port-au-Prince. 
Fondé en 1929 rédigé par L. G. Tippenhauer. 
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La Terreur, (lère année No. 1 Port-au-Prince, le Il février 1885). 
J ourna:! publié sous le patronage des rédamants soucieux de leurs 
droits, paraissant le 1er et le 15 de chaque mois. 
Rédacteurs: MNr. O. et M. Léopold. 
Quiconque ~ , it bien et peu comprend , pour âne à la foire se vend. 
Il faut ba.ttre le fer quand il est chaud 
La vérité comme l'huile s'élève au-dessus de tout 
Pour mériter le nom d'homme, il faut agir en homme. 

La Tolérance, Revue maçonnique et littéraire, paraissant les 15 et 30 
de chaque mois. 
1ère année Port-au-Prince, jeudi 30 Juin 1881 No. 1. 
Gémnt: F. : . X. Imprimerie B. Chapotin in-8°, 14 pp. 

Le Tonnerre, Journal paraissant ad libitum. 
Directeur et Rédacteur en chef: Félix Richiez. 
1ère année No . 1er Port-au-Prince, 7 Novembre 1890. 

Le Trait d'Union, Journal po~itique paraissant ad libitum. 
Rédacteur-Gérllint: J. B. Desroches. 
Liberté Travail Progrès. 
1ère année No. S Port-au-Prince mercredi 26 Septembre 1888. 
No. 4, 19 Sept. 1888. 

Le Trait d'Union. Journal paru au Cap-Haïtien. 

Le Trait d'Union, politique et littéraire, journal hebdomadlliire. 
Directenr et rédacteur en chef: Christian Régulus (Turgeau). 
1ère année No. 35 Port-au-Prince (Haïti) samedi 14 mars 1908. 
1ère année No. 16 Port-au-Prince (Haïti) le 17 Août 1907. 
(2ème 3Jnnée No. 51 Port-au-Prince (Haïti) 12,27 Juin 1908). 

Le Tra:nsmissionniste, Commerce, Agriculture, Industrie. 
L'Union fait la Force, Liberté, Paix, Progrès. 
Organe des intérêts de l'arrondissement de Jacmel. 
La transmission pacifique du pouvoir présidentiel voilà le sallut de 
la patrie! 
«Tout ce qui s'inspire d'un sentiment naturel. tout ce qui atteste la 
pensée d'un devoir si simple soit-il, tout ce qui montre un certain 
dessein dans la poursuite d'un objet auquel la volonté se consacre, 
acquiert sa valeur, presque sa noblesse». 
Journal hebdomadaire po ' itique, industriel et commercial. 
Rédaction et Administration: Un Comité, rue Vallière, J acmel. 
1ère année No. 2 Samedi 12 Octobre 1895. 
Rédacteur: A. Charmant. 
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Le Travail. Paru à Port-au-Prince en 1865. 
Rédacteur: Auguste Elie. 

Le Travail, Journal de l'Industrie, du Commerce, de l'Agriculture, des 
Arts, des Sciences, de la Littérature, de l'Economie politique et de 
L'Instruction Publique. 
«Tu mangeras ton pain à :a sueur de ton front». 
Paraissant les 2, 10, 18 et 26 de chaque mois . 
Première année No. 2 samedi 18 Février 1860. 
1ère année No. 1er, 10 Février 1860. 
Bureaux chez M. T. Bouchereau, rue Courbe, Port-au-Prince. 
1ère année No. 48 Jeudi 1er Février 1861. 

Le Travail - Organe de l'Association Haïtienne, de l'Ecole libre pro
fessionnelle paraissant ad libitul11. Le numéro 10 centimes. 
Dieu, Patrie, Travail. 
1ère année No. 2 Port-au-Prince mardi 5 avril 1892. 
1ère année No. 6 Port-au-Prince mardi 6 Septembre 1892. 
1ère année No. 9 Port-au-Prince jeudi 22 Déc. 1892. 

Le Travailleur, Journ;tl politique et économique. 
Max L. Hudicourt, directeur. 
Port-au-Prince 1ère année No. 1er jeudi 16 Juillet 1931. 
(éphémère 2 ou 3 numéros). 

La Tribune, Journal politique, littéraire, pa.rait le jeudi. 
Administrateur: Th. Bouzon. 
Bureau de rédaction: Imp. Vve J. Chenet, rue Bonnefoi. 
1ère année No. 1 Port-au-Prince jeudi 24 Juin 1897. 
«Toujours plus de justice, toujours plus de liberté~. 

Em. Accolas. 

La Tribune, Journal politique ahsolument indépendant paraissant le 
mardi. 
Directeur. Fondateur et Gérant responsable: Emmanuel CauvÎn. 
1ère année No. 2 Port-au-Prince mardi 12 Octobre 1915. 

La Tribune, Journal hebdomaclaire. Cap-Haïtien. 
Directeur-Propriétaire: I<.émus Rémy. Paru en Juin 1929. 

La Tribune Politique. Réclacteur-Gérant: M. Léger Cauvin. 
1ère année No. l, Port-au-Prince, Samedi 18 Août 1888. 
1ère année No. 4, Port-au-Prince, samedi 8 Sept. 1888. 
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La Tribune Populaire, Journal paraissant ad libitum. 
Le Numéro 10 centimes. 

Pour toutes communications s'a.dresser à M. F. S. Pierre, adminis
trateur Gérant, à l'Imprimerie de l'AbeiHe. 

1ère année No. 1, Port-au-Prince, le 17 Mai 1902. 
1ère année No. 3, Port-au-Prince, mercredi 21 mai 1902, 
1ère année No. 4, Port-au-Prince, 22 Mai 1902. 
1ère année No. 5, Port-au·Prince, 26 Mai 1902. 
Directeur Gérant: Samuel Pierre. 
1ère année No. 12, le 10 Juillet 1902. 
1ère année No. 14, 16 Juil. 1902. 
Journal hebdomadaire pàraissant le samedi. 
Directeur~Gérant: -Sa:muçl Pierre. 
Sériéquiste. 

La Tribune Libre, Bi-hebdomadaire. 
Directeur-Propriétaire: Ca.stera Delienne. 
1ère année No. 47 Port-au-Prince vendredi 2 Octobre 1931. 
1ère année No. 51 p~ 'rt-au-Prince vendredi 16 Octobre 1931. 
1ère année No. 52 et 53 lundi 20 et vendredi, 24 Octobre, 1931. 

La Trouée, Revue d'intérêt général paraissant le 1er de chaque mois. 
Directeur: Richard Salnave. Secrétaire : Daniel Heurtelou. 
Administrateur: Max Hudicourt. 
Port-au-Prince; Imprimerie Modèle. 

L'Union, recueil commercial etJittéraire. 
«Mon pays, ses .101S et ma Foi». 
Publié à Port-au-Pr.ince. 
Ignace Nau rédigea ce journal presque seul pendant p1usieurs années. 
No. 5 du 13 Septembre 1838. 
-Ce journal plutôt revue parut à Port-au-Prince en juiIlet 1838; 
,il vécut jusque vers la fin de 1839 ou les premiers jours de 1840. 

Rédacteurs: E. Nau et quelques autres qui furent rédacteurs au «Ré
publicain» et à l' «Arlequin». 
Un des rédacteurs: Beauvais Lespinasse. 
On s'abonne à la Librairie de M:M. E. Nau et A. Blackhurst, rue 
Répub'icaine où les lettres et paquets doivent être adressés. 
2ème année No. 9 du 12 Octobre 1837. 
2ème année No. 14 du 16 Nov. 1837. 
Remplace le Républicain. 
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. L'Union. Paru Aux Cayes en 1865. Rédacteur: Septimus Rameau. 

L'Union - Organe de la Cité de l'Indépendance 
Chef-lieu de l'Artibonite, paraissant tous les samedis. 
Direction et rédaction: 117, rue Lavaud, 117. 
L'Union fait la force. 
No. 1 première année Gonaïves (Haïti) 8 Octobre 1927. 
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L'Union, paraissant le vendred·i. Administration et rédaction: Rue 
Courbe. S'adresser à M. Morlin Malary. 
(Article, programme signé: S. Ménos). 
1ère année No. 1er Port-au-Prince, lundi 20 Août 1888. 
Athanase Laforest, Cotlaborateur. 
id.-lère année No. 37 Samedi 22 avril 1889. 
Paraissant le samedi, F . Camiche: administrateur. 
1ère année No. 41 samedi 25 mai 1889. 
Réda.cteur-Gérant: Benito Sylvain. 

L'Union Nationale. Fondée à Port-au-Prince en 1870 ou 1872. 
Rédacteur, Enélus Robin etc .. 

L'Union Patriotique. Organe des intérêts haïtiens de tous genres et de 
toutes les localités paraissant tous les samedis. 
«Amicus Plato, rnagis él!mica Veritas». 
Directeur et Rédacteur en chef: S. Fauhert. 
Bureau du Journal: rue des Casernes No . 60. 
Administrateur et rédacteur: M. E. Robin. 
1ère année No. 1er, 11 Janvier 1873. 
1ère année No. 18 Port-au-Prince 12 Juillet 1873. 
A partir du No. 18 de la 1ère année en date du 12 Juillet 1873, les 
noms des Directeur, Rédacteur en chef et administrateur-rédacteur 
sont supprimés. 
1ère année No. 27 du 4 Octobre 1873. 
Disparu avec le No. 27 du 4 Octobre 1873. 

L'Union Nationale, Organe de la Ligue du Bien Public, Journal heb
domadaire. Rédaction: Un Comité. 
Administration: Bureau de la Ligue du Bien Public. 
Le Gérant responsable: Emmanuel Pau Id. 
3ème année No. 148 Cap-Haïtien, Haïti, 7 Juin 1924. 

L'Unité Nationale, hebdomadaire, Journa.l politique et commercial. 
(Port-au-Prince, 1870) . 

. Rédaction: Un Comité. Collaborateur : Ed. Paul: 
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Les Variétés, Revue littéraire. 
Directeur: Marceau Lecorps. Cap-Haïtien . 

Variétés, Journal hebdomadaire. 
Directeur-Propriétaire: Me. Clamart Ricourt, avocat. 

id.-Journal nationaliste paraissant le samedi. 
Directeur Propriétaire: Me. C. R. Rédaction: Un Comité. 
3èllle année No. 278 mardi 19 Décembre 1922. 
4èllle année No. 294, lllard·i 5 février 1924. 
9ème année No. 386, 28 septembre 1929. 

Le Véridique, paraissant le samedi. 
1ère année No. 1er Port-au-Prince le 4 mai 1878. 
1\1 ......... Administrateur-Gérant. 

La Vérité, Journal hebdomadaire Catholique. 
Charité envers les hommes, haine à l'erreur. 
Bureau: rue du Magasin de l'Etat quartier St. Joseph. 
S'adresser à M. Athanase Laforest pour les annonces et les réclames. 
1ère année. No. 32 Port-au-Prince Samedi 25 septembre 1886. 
2ème année No. 17 samedi 18 juin 1887. 
Rédacteur: Larat Miot. 
Principal~ collaborateur: Jacques Lourdemain. (J. N. Léger). 
Bmeau, s'adresser à .M. Larat Miot pour les annonces et réclames. 

La Vie Spcrtive, Journal de la Jeunesse, hebdomadaire illustré parais
sant cha.que vendredi. Directeur: René I\Œax-Auguste. 
Port-au-Prince, 1ère année No. 1er vendredi 11 décembre 1931. 

La Vigilance, Journal politico-économique. 
V. Toussaint Noël, Directeur-Fondateur. 
1ère année No. 2 Port-au-Prince (Haïti) vendredi 26 fév. 1915. 

Le Vigilant, paraissant le mardi. 
Bureau cie rédaction et d'adll1inistration chez Me. J. C. Petit, avocat. 
1ère année No. 2 Cap-Haïtien. 5 Nov. 1878. 
1ère année No. 15 du 4 fév. 1879. 
Fondé par J. c. Petit, IVfompoint jeune, Evariste Laroche, St. Cap 

Louis Bllot, Oswald Durand, Théophil e Parisien, St. Surin François 
Manigat, Organe du parti National. anti-Bazelaisiste. 

Le Vingtième Siècle, Hebdomadaire. Journal paru au Cap-Haïtien. 
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Le 23 Octobre, parai ssant une fois par an. 
Rédaction: La Vérité. Administration: L'Opinion Publique. 
6ème année Port-au-Prince 23 Octobre 1885. 
Est distribué gratis. 
7ème année Port-au-Prince 23 Octobre 1886. 
Est distribué gratuitement. 
Suppression de rédaction et administration. 

Le Vœu National, Journal politique hebdomadaire. 
Directeur-Gérant: J. B. Désir. 
(1ère année No. 5 Port-au-Prince, samedi 19 Octobre 1912). 
Le No. 15 centimes. 
Administrateur: Frédéric Sarçon. Rédaction: Un Comité. 
Si nous voulons la paix, prat-iquons la justice. 
1ère année No. 51 mercredi 24 Décembre 1918. 
Administrateur: C. J n. Baptiste. 
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Le Vœu du Peuple, Journal polit·ique paraissant le mardi et le vendredi. 
Rédaction : Un Comité. 
1ère année No. 1 Port-au-Prince vendredi 14 Sept. 1888. 
!ère année No. 4 Port-au-Prince vendredi 28 Sept. 1888. 

Le Vœu Populaire, Journal hebdomadaire. 
Rédacteur-Gérant: Anderson Duvivier, avocat. 
1ère année No. 1 Cap-Haïtien 31 mars 1896. 

La Voie, Journal politique paraissant le samedi. 
D irecteur politique: M. Salomon Lamothe. 
Administrateur Gérant: Eyssaleime. 
Liberté, Union, Indépendance. 
Gouvernemental (Hyppolite). 
(Port-au-Prince samedi 12 Avril 1890). 
1ère année No. 26 du 9 Aoùt 1890. 
id.- Politico-Economique. Hebdomadaire. 
2ème année No. 39, 29 Aoùt 1891. 

La V cix de Jacmel. Paru à J acmel en 1870. Rédacteur: Roche. 

La Voix du Peuple. 
1ère année No. 1er Aux Cayes 17 Sept. 1868. 
Paru aux Cayres en 1868. 
Paraissant tous les jeudis. 
d .e SaI:ut public est la loi suprême». 
Directeur: Mr. R. V. Herne. 
A partir du No. 21, 22, 23 et 24. 
Direction : Directeur de l'Imprimerie Nationale. 
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La Voix du peuple. Nouvelle série. 
Journal littéraire, politique, commercial et agricole. 
Paraissant tous les samedis. 
1ère année Aux Cayes 21 juin 1873 No. 1er. 
Administrateur gérant: S. Léon jusqu'au No. 10 daté du 23 Août 
1873. 
Disparu avec les No. 51 et 52 du 13 Juin 1874. 

La Voix du Peuple, Hebd. politico économique. 
Directeur fond.: Christian Régulus. 
A1dm . Gérant: Elie Jean Baptiste. 
J lIstice, Liberté. 
La République aux citoyens. 
1ère année No. 23 Port-au-Pl.incemardi 24 Août 1909. 

La Voix du .Peuple. Le numéro 25 centimes. 
Directeurs fondateurs: Evrard Léger et Thoby Vieux. 
Imprimerie, direction et rédaction: rue du Magasin de l'Etat No. 
1352. 
Gérant: Thoby Vieux, 2015 rue du Peuple. 
Imprimeur : Evrard Léger, 906 Avenue Magloire Ambroise. 
Rédacteur-Adjoint: Antoine Duvivier. 
1ère année No . 1 Port-au-Prince, Haïti, 22 Juin 1929. 

La Volonté, Directeur: L. Dasny Pasquet. Port-au-Prince. 

Le Zut, Journal fantaisiste, humoristique, politique et bucolique et tout 
ce qu'on voudra, surtout Salomoniste invariabl·ement. 
Rédacteur: Tonton Mandinque. 
Se vend au bureau de l'Oeil et au Café Rose Pimpin. 
1ère année No. 1 Port-au-Prince Sept. 1881. 

Le Zinglin, journal artistique, littéraire, humoristique, parait le ven
dredi. Adm. Gérant: Eug. Laporte. 
1ère année No. 1er Port-au-Prime vendredi 14 fév. 1890. 
Imprimerie Chenet rue des Miracles. 
2ème année No. 5 samedi 4 mars 1891. 
«Mieux est de ris que de larmes». 
«Ecrire pour ce que rire est le propre de l'homme». 
Rédaction et Administration: rue Bonnefoi (Imp. Chenet), 
Fondateurs: Binoche, Robert Gentil, Emile Gentil, Henri Chauvet. 
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L'Ordre, Cap-Haïtien, Anderson Duvivier. 

Les Lutins, Cap-Haïtien, Auguste Durosier. 
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Exilien Heurtelou fonda «Le Patriote» en 1842. - La «Sentinelle 
de la Liberté» en 1843. - «Le Manifeste», «Le Progrès» en 1860. 
- «L'Opinion Nationale» en 1860. - «Le Temps» en 1840. Rédac
teur au journal «Le Progrès» en 1839. 

Flore d'Haïti par Dr. H . D. Barker et W . S. Dardeau 1931. 

L'Almanach de 1931 Cie Lithogra,phique. 

La Volonté, Directeur: L. Dasny Pasquet. 

I,e message religieux (l\·fensuel) Cap-Haïtien, Directeur: Horatius 
Petigory. 

L'Oeuvre (Cayes) Léopold Thomas. 

FIN DU 2e. TOME 
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