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AVANT-PROPOS 

C'est une tâche nssez ingrate que celle d'avoir à écrire l'Avant

Propos d'un ouvrage ayant déjà Préface et Introduction. Les 

Membres du Comité de puhlication de La Bibliographie Géné

rale et IVléthodique d'Haïti du regretté Ulrick Duvivier y ont 

mis cependant une telle illsistanee qu'il lIe m'a pas été posliihle, 

malgré mes ah:;orhantes occupations actuelles, de résister à 

leurs sollicitations aimables et mHin~"es fois renouvelées. Ils 

sont cOllvaÏI~cus qu'un mot du Président de la République placé 

en tête de l'ouvn:ge eu ferait ressortir davantage l'importance 

et l'l!tilité. C'est une opinion respectable sans doate, mais qui, 

je r:1'CJ:cuse de le dit-e, ne me paraît répondre à aucnne néces

sité réelle. 

Le travail de Duvivier se recommande, en effet, de lui-même. 

C'est un livre unique. 

Et ce livre sans phrases et sans littérature est le livre lWlncn 

le pIns considérable qui ait jamais été publié. 

Il téulOigne d'un long et patient effort de plus de vingt années 

de recherches, effort qui n'avait jamais été fait auparavant, et 

surtont d'un désintéressement et d'un altruisme admirables. 

C'est assurément moins pour lui-même que pour les au!res 

que Duvivier a travaillé, sans aucune préoccupation de suc

cès littéraire ou antre. Il a travaillé pOUl' ceux - et ils se

ront toujours en très petit nombre - qui, ayant quelques 

idées ou (;:ll~hrueR vues originales à produire sur le sujet HaJ'ti, 

trouvc.wnt désp.rmais, à leur portée, l'indication de presque 

tons les traval1X y nJatifs. Ils pOErront ainsi remonter aux 

soun~es de h: q!.~~stion Spéciale qui les intéresse par rapport à 
Haï,i et y appEqneL u:icax informés, leurs activités intellec

tnclles. 
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IV A VANT -PROPOS 

Il va sans dire que cette indication déjà preCIeuse ne fera 
que mettre sur la voie de la documentation désirée, et d'ailleurs 
indispensable surtout pour les études historiques. Mais le 
fait de savoir que le livre ou le document existe, d'en connaître 
l'auteur, le titre, la date, le lieu d'édition, la langue dans 
laquelle il est écrit, etc., s'il ne permet pas d'y avoir recours et 
d'en faire usage immédiatement, nous renseigne néanmoins sur 
des matériaux qui peuvent être mis en œuvre à l'occasion. 

C'est déjà beaucoup de repérer, grâce à La Bibliographie 
Générale et Méthodique d'Haïti, le livre ou le document qu'on 
pense pouvoir utiliser pour une étude quelconque sur une par
ticularité haïtienne et d'être fixé sur les possibilités de l'attein
dre et de s'en servir, soit par des consultations directes ou par 
des intermédiaires professionnels. 

H. Pauléus Sannon, après avoir indiqué, dans son inté
ressante et substantielle préface, les Bibliothèques et les dépôts 
d'Archives coloniales en France et aux Etats-Unis d'Amérique, . 
où l'on peut trouver et consulter des documents inappréciables 
sur Haïti, documents qui embrassent une période s'étendant 
dt's premiers débuts de la Colonisation française jusqu'à la 
Révolution de Saint-Domingue, exprime le vœu que des a11o
c::;tions spéciales figurent désormais au Budget du Département 
de l'Instruction Publique «pour achat de documents et d'ou
~Tages historiques rares intéressant Haïti». 

C'est un vœu auquel nous nous associons de tout cœur et qui 

a même reçu un commencement de réalisation sons notre Gou

vernement. C'est, en effet, pour recevoir ces documents et 

ouvrages historiques précieux concernant Haïti que nous aVQns 

fondé le Musée National qui abrite, aujourd'hui, notamment les 

Archives de Gragnon-Lacoste, de Bordeaux, comprenant tous 

les objets précieux et pièces inédites se rapportant à Toussaint

Louverture et à sa famille. C'est un fonds d'Histoire d'Haïti 

particulièrement riche où l'on pourra puiser, ici même, pour 

des travaux historiques qui seront certainement d'un très grand 

intérêt. 



A V ANT-PROPOS v 

Le Général Nemours l'a déjà largement utilisé pour son beau 

li-.TC paru récemment sur La Famille et la Descendance de 

Toussaint Louverture. 

C'est grâce à une importante contribution du Département 

de l'Instruction publique que, en 1937, Les Lettres du Général 

Leclerc, Commandant en chef de l'Armée de St.-Domingue, en 

1302, ont pu être publiées, en France, par les soins de la Société 

d2 l'Histoire des Colonies Françaises. 

Quelque temps auparavant, le même Département avait eu 

à faire tous les frais de réédition de l'Histoire d'Haïti de Thomas 

lIadiou qui était devenue introuvable. 

Le Gouvernement actuel a donc posé, là aussi, un jalon 

important. Ceux de l'avenir n'auront qu'à suivre les premiers 

pas faits dans cette voie pour que notre Musée National et nos 

Bibliothèques Municipales rentrent graduellement en pOf3!C'S· 

sion des principaux documents de notre Histoire, soit par 

l'acqt!isition des originaux, soit par des copies exactes que 

pourraient nous fournir les divers Instituts de Bibliographie 

existant en Europe et en Amérique, comme, par exemple, 

i'lnstÙut International de Bibliographie de Bruxelles. 

Il faut espérer qu'il en sera ainsi et que l'œuvre commencée 

ne sera pas abandonnée. 

Il y a peut-être quelques lacunes ou quelques omissions invo

lontaires dans la Bibliographie Générale et J\'léthodique d'Haïti. 

C'est presqu'inévitable dans un travail de cette nature. 

On peut dire que les Bibliographies sont, elles aUSSI, des 

créations continues. 

Aussi bien la tâche qui me paraît réservée au Conservateur de 

noire :Musée Nèitional comme aux Administrateurs de nos 

Bihliothèques Municipales, est de compléter, au fur et à mesure, 

le travail de bénédictin de Ulrick Duvivier. Il faut espérel' 

qu'ils arriveront à découvrir d'autres vieux ouvrages on docu
ments qui ont pu échapper aux fouilles opérées par l'Auteur 



V[ AVANT-PROPOS 

dans les Bihliothèqu.es des nrillcipalc8 capitales illtel1ectuelle~ 
(l'Europe et d'Amérique et dans les dépôts d'Archives publiques 

ou privées. 

Mais tel qu'il est, le livre de UIrick Duvivier est incolli

parable, et les sen-ices qn 'il est appelé à rendre, incalculables. 

STENIO VINCENT 

Port-au-Prince, le 12 Avril 1941. 
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PREFACE 

Monsieur Ulrich Duvivier n'a certes pas besoin d'être présenté aux 
lecteurs haïtiens, en étant parfaitement connu comme lettré et comme 
publiciste. C'est, sans doute aucun, en raison du caractère assez spé
cial du travail qu'il offre cette fois au public, et en ma qualité de Prési
dent de la Société d' Histoire dont il est lui-même un des plus distingués 
Membres Correspondants, que mon excellenl[ ami m'a faù l'honneur 
de me demander d'écrire quelques mots d'introduction pour sa Biblio
gmphie générale d' Haïti. 

CeUe Bibliographie arrive à son heure et est appelée à rendre d'inap
préciables services à ceux qui s'intéressent de près à l'étude de nos ori
gines. Ils seront d'autant plus reconnaissants à notre auteur que seuls 
ils peuvent, entre tous, se représenter ce qu'il lui aura fallu de peines, de 
longues et patientes recherches pour dresser ce vaste inventaire des 
sources imprimées de notre histoire. 

L'ouvrage est le premier de ce genre qui ait été publié chez nous; il 
vient combler une lacune que connaissent bien ceux que passionnenit 
les études historiques. Et disons-le tout de suite, l'effort réalisé par 
l'auteur est d'autant plus méritoire que, s'adressant à un petit nombre 
de lecteurs, il sait d'avance ne devoir s'attendre à récolter ni de l'argent 
ni un succès littéraire que ne promet pa.s le caracûre de son livre. S'il 
est une étude désintéressée, c'est bien celle qu'il nous offre. 

Les sources de l' Histoire d' Haïti, et j'entends aussi bien les sources 
imprimées que les sources manuscrites, ont ceci de particu./ier qu'elles 
sont dispersées dan.s les Bibliothèques et les Archives publiques de 
l'étranger. La plus importante collection d'anâen.s périodiq.ues haïtiens 
que .laie encore vue se trouve à la Bibliothèque Nationale de Parios. 
On voit pa,r là qu'il est quasi impossible d'écrire l'Histoire d' Haïti 
sans sortir d'Haïti. 

En veut-on des exemples? Alexis Beaubrun Ardouin n'aurait pas 
pu nous donner ses onze tomes d'Etudes su'r l'Histoire d'Haïti sans le 
long séjour qu'il fit à Paris. De même, Joseph Remi a composé sa 
Vic de Toussaint Louverture, son Pé-tion et Haïti et ses autres travaux 
historiques en utilisant pendant ses anonée:s d'exil en France tes dépôts 
d'Archives qui se sont trouvés ainsi à portée de sa main. Seul, Tho
mas Madiou a écrit, sans sortir du pays, les trois tomes de son Histoire, 
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VIII PREFACE 

édités à l'lmprimerie T. Bouchereau à Port-au-Prince. Mais il avait 
recueilli et complété par les récits des survivants de la Guerre de l'In
dépendance les documents amassis pa,r son père. Rien ne prou've d'ail
leu.rs que lui Madiou Fils, qui avait fait ses études en France, n'eût pas 
à s' y livrer à des recherches, préalablement à la publication de son 
ouvrage. 

De ce qui vient d'être dit et de ce qu'en outre, nous n'avons ni Bi
bliothèques Publiques, ni Archives Générales constituées, ressortent 
l'intérêt exceptionnel et la non moins exceptionnelle utilité de la Bi
bliogmphie Géné.rale entreprise (car elle n'est pas encore achevée) par 
Monsieur Ulrick Duvivier. 

Certes, Haïti n'est pas le seul pays dont on ne puisse écrire l'Histoire 
sans recourir forcément aC/x Archives et aux Bibliothèques étrangères. 
C'est le cas de tous les pays qui, dans cet hémi,sphère, ont passé, au 
commencement du siècle dernier, de l'éta,t de colonies à celui de nations 
indépendantes. Mais ailleurs on s'est préoccupé de cette situation em
barrassante et on a tâché plt/s ou moins d' y remédier. Aux Etats-U nés 
pa,r exemple il y a, en dehors des Archives abondantes de l'Etat et des 
Bibliothèques des grandes Universités, d'innombrables BibHothèques 
Publiques: La Bilbliothèque du Congrès à Washington qui devient 
chaque jour pt,us importa,nte par de précieuses acquisitions, la Bib/tio
thèque non moins splendide de N ew-York et celle de Prov/;dence, dans 
le Rhode Island, qui passe pour une des plus riches en documents 
relatifs aux origines transatlantiques. Il y en a, assurément, beaucoup 
d'au.tres. Le Gouvernement du Canada a résolu pour son compte de
puis longtemps le problème qui nous occupe en faisant copier dans les 
Archives Européennes tout ce qui conceme ce pays. Dans toutes les 
Républiques Hispano-Américaines. des Sociétés d' Histoi're ont été 
créées qui unissent leurs efforts à ceux des Gouve.rnements en Vue de 
reconstituer leurs Archives Nationa[.es et de faciliter les travaux de leurs 
historiens. Tou,t près de nous, dans la République Dominicaine, on 
s'est engagé avec succès dans la même voie. J'ai souvent pensé au ser
vice signalé qu'un Ministre de ['Instruction Publique progressiste nous 
rendrait à cet égard rien qu'en portant au Budget une aJ[ocation pour 
achats de documents et d'ouvrages historiques mres intéressant Haïti. 
Que de fois à l'étranger, des particuliers ne viennent-ils pas offrir à 
nos légations des documents précieux dont il n'est pas toujours aisé 
à nos Représentants Diplomatiques de se rendre acquéreurs en préle
vant sur leurs émoluments ['argent qui servirait à les payer? 

On devrait pouvoir mettre quelques fonds à la ,disposition de notre 
Légation à Paris pour faire copier aux Archives Nationales de 
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France, ( 1) au Dépôt du Départemen-t des Affaires Etrangères, à la 
Bibliothèque Nationale, aux anciens Dépôts des Colonies et de la 
Guerre les documents historiques qui abondent dans ces établissements, 
et dont les copies certifiées trouueraient place aux Archives Générales 
de la République. 

La possession des documents qui constituent le Fonds Amérique du 
Département des Affaires Etrangères serait tout particulièrement utile 
au pays. On y trouverait toute la correspondance diplomatique échan
gée entre les Cours de Madrid et de Versailles a-vant la conclusion du 
Traité d'Aranjuez, les plans topographiques, les Mémoires relatifs à 
la Question des Frontières, ainsi que la Carte définitiue qui avaù été 
dressée à l'occasion du dit Traité. 

Ces documents, je les ai vus et lus; cette Carte, je l'ai eue en main, 
encore que ce ne ftÎt pas l'objet des recherches qui m'amenèrent à deux 
intervalles au Dépôt d'Archives du Quai d'Orsay. 

Nul doute qu'il n'y ait également des documents historiques de 
grande valeur pour nous à la Bibliothèque de [' Escurial et au British 
Museum. 

Ii serait vraiment à souhaiter qu'un effort fût fait par le Gouverne
ment haïtien dans le sens que j'indique et il y aurait lieu en même 
temps de réorganiser conuenablement notre Bureau des Archiues Géné
rales olt il n'existe même pas, à notre honte, un inventaire des docu
men ts qui sont sensés s' y trouver. 

M ais revenons au travail si précieux de Monsieur Duuiuier. Il est 
divisé en deux grandes parties. La première contient, auec l'indication 
des noms d'auteurs, du lieu de publication, des millésimes, des diffé
rentes éditions, les ouurages, brochures et opuscules. traitant de toutes 
matières, qui ont partI en lanf/ues espagnole, française, anglaise et aUe
mande, de la période des colonisations espagnole et française de l'Ile 
d'Haïti jusqu'en 1803. 

Cela suffit à i'n,diquer. sans qu'il soit nécessaire d'y insister, l'abon
dance et la diversité des publications inven,toriées dans cette première 
partie. La deuxième comprend auec les mêmes indications ou réfé
rences. les ouurages ou écrits d'ordre historique. géographique, légis
l!J;tif, économiqlle et littéraire qui ont paru à ['étranger autant que chez 
110US de 1804 à nos jours. 

( 1) Sous la rubrique Saint-Domingue il y a aux Archives Nationales de France 
163 registres et 43 cartons. Les manuscrits contenus dans les 163 registres embras
sent la période de 1664 à 1789; ceux groupés dans les 43 cartons, la période de 
1666 à 1789. Il faut encore y ajouter les nombreux documents relatifs à la révo
lution de St.-Domingue. (I 790-1802). C'est là comme on voit une mine inépui
sable. 
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Chacun peut trouver à puiser utilemem dam; l'ouvrage pour son 
information personnelle, à quelque profession qu'il appa·rtienne, à 
quelque genre d'études qu'il s'intéresse: l'Historien, le politique, 
l'avocat, le médecin, le statisticien, ou tout esprit ûmp[.ement curieux 
des choses du passé. Mais un livre comme celui de Monsieur Duvivier 
est de par sa nature une création continue. Sans pouvoir prétendre à 
l'achever jamais, on est obligé d'y rev~nir constamment pour combler 
des lacunes, réparer d'inévitables omissions. C'est dire que notre au
teur n'est pas au bout de sa tâche. 

Je n'ai pas plus que Monsieur Duvivier la prétention d'être infail
lible en cette matière; mais j'avoue, après avoir lu son tmvail, qu'il 
ne comporte pas de lacunes du genre de celles qui pourraient en d.imi
nuer le mérite au regard des connaisseurs. 

J'ai été agréablement surpris autant par l'étendue que par la préci
sion de ses recherches. J'ai appris, à la lecture de son manuscrit, une 
infinité de choses intéressantes. C'est un hommage que je tiens à lui 
rendre. 

H. PAULEUS SANNON 

Port-au-Prince, le 25 décembre 1926. 



MANUSCRITS ET IMPRIMES 

1ère Com. civile: Roull1e, rv.Iirbeck, Saint Léger. 
2ème Com. civile: Sonthonax, POlvérel, Ailhaud. 

Mémoires. Commissaires civils.-Nov. 1791-Sept. 1792. 

(1) Il n'existe pas jusqu'ici un inventaire complet des nombreux documents, 
(mémoires, leUres et autres) en dépôt aux archives du Ministère des colonies, 
Il n'est permis de consulter ou de prendre communication que d'une partie des 
documents déjà inventoriés, classés et catalogués (cartons et chemises), 

Les plus importantes collections de manuscrits (lettres, rapports, mémoires 
etc.) se rapportant à la Révolution de Saint-Domingue et à l'expédition de 
Leclerc, forment les séries C, C-90, 162, 163, 164, 165, 166. La collection dite 
«Collection Moreau de Saint Méry». F. (F) 3, 148, 150, 194, 195, 196, 197, 
198, 199, 200, 201, 202, F 16 etc .. 

(2) Source importante de documents, manuscrits (copies de correspondance 
officielle, collections de lettres privées et de mémoires, minutes des Assemblées 
coloniales etc). Les plus importantes séries des Archives Nationales relatives 
â Saint-Domingue sont les suivantes: AD-VII, D-XXV comprenant 114 cartons 
contenant exclusivement des pièces concernant les troubles de Saint-Domingue. 
Les Nos. 1-45 contiennent les documents relatifs il la mission des trois pre
miers commissaires civils: Sonthonax, Polvérel et Hédouville. La série AF 
III Nos. 202-210 et 244-251 contient (les documents, la correspondance of
ficielle etc.), de la période du Directoire (1796-1799); la série AF -IV , Nos. 
1187-1194; 1212-1216 ceux du Consulat (1799-1804). 

(3) Les Archives du Ministère des Affaires Etrangères comprennent plu
sieurs sections dont une sous la rubrique «Fonds Divers». On y a classé les 
séries sous la désignation ED FD «Amérique». Les Nos. 14, 15, 17, 20 etc., 
contiennent un grand nombre de lettres officielles et de mémoires ainsi que la 
série ED FD «Espagne» Nos. 50, 57, 59 etc., 210. 

(4) Il existe un très grand nombre de documents (manuscrits) se rappor
tant aux questions militaires et à l'armée. Dans la section A, 1ère partie se 
trouvent correspondances, documents, relatifs à l'expédition et à l'armée de St,
Domingue, correspondance de Toussaint-Louverture avec les Anglais, rapports 
des agents du Directoire et d'officiers de l'année sur les conditions politiques 
et sociales de Saint-Domingue. La série «armée de Saint-Domingue 1792-
mars 1802,} contient de nombreux documents (lettres et rapports, la correspon
dance de Leclerc avec le Ministre de la Marine et une bonne partie de sa corres
pondance avec le Premier Consul; "Armée de Saint-Domingue» (Affaires po
litiques, commerciales etc.); La IVème Partie comprend la série des mémoires 

('1) Archi\"($ du Min::>t<f': 

(2) I\tçhi\'.:'s Nation;;!les, 

(:;) Ministèn: do: AHaires Etrili1g~rej. 

~":l:.i :\rchiv.::\ du Mini;iûrc de la 

B: EnblLorh::<;':è' llJrtOna!c, n12partrnlŒC des Manusalt$, 

d 
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historiques; les Nos. 1 et 16 Côté A, période de la. Révolution (1789-1804), 
comprennent un grand nombre de rapports et de mémoires écrits par les officiers 
de l'armée. 

Bilbliothèque Nationale, Département des manuscrits «Fonds Français» nom
breux particulièrement les Nos. à partir de 12.000. «Nouvelles acquisitions 
Françaises» nombreux numéros. Département d'imprimés Série LK-9 et LK-12 
collection complète de livres et brochures sur Saint-Domingue. 

ABC La «Collection Camus» (imprimés Série AD-XIII-XVIII-C) comprend 
les discours, adresses, rapports publiés en brochures; la «Collection Rondon
neau» AD-VII presque tous les arrêtés, proclamations pUbliés à Saint-Do
mingue. 

On trouve aussi à la Bibliothèque Nationale de Paris, Section étrangère, un 
grand nombre de livres et brochures sur Haïti, d'auteurs français, haïtiens ou 
étrangers imprimés en Haïti, en France ou ailleurs. 

Conformément à la loi qui établit un dépôt obligatoire au Ministère de l'Inté
rieur de trois exemplaires par l'imprimeur ou la maison d'édition. 

Archives parlementaires XIX, XXV, XXVI, XLIV, XXV, XXXVIII, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XL. 

Archives Guerre, 1. St. Domingue. 

Archives Correspondance. 

Archives Guerre l, B. Registre 4-A divers numéros correspondance de Leclerc 
avec ministre de la .Marine. 

Archive Nationale Correspondance de Leclerc avec le Premier Consul AFIV 
12,13. 

Catalogue Général des livres composant les bibliothèques du Département de 
la Marine et des Colonies. Paris, Imprimerie Royale, 1838, 1843, 5 vol. 

Ce catalogue renferme plus de 17.000 ouvrages classés par ordre de ma
tières. Le Tome V contient une table générale par nom d'auteurs. 



ABREVIATIONS 

B. N. P.-Bibliothèque Nationale Paris. 

B. B. M.-Bibliothèque British Museum, Londres. 

B. V. R.-Bibliothèque Vatican, Rome. 

B. E. M.-Bibliothèque Escurial, Madrid. 

B. A. M.-Bibliothèque Ambrosienne, Milan. 

B. L. F.-Bibliothèque Laurentienne, Florence. 

B. C. W.-Bibliothèque Congrès Washington, D. C. 

B. U. C.-Bibliothèque Université Cornell (Ithaca U. S. A.) 

B. C. D.-Bibliothèque Chambre des Députés.-Archives générales parlemen
taires. (Paris). 

B. P. S.-Bibliothèque Petit Séminaire. (Petit Séminaire Collège St. Martial, 
Port-au-Prince, Haïti). 

B. S. L.-Bibliothèque Saint Louis. (Institution St. Louis de Gonzague, des 
Frères de l'Instruction Chrétienne, Port-au-Prince, Haïti). 

TI. F. O.-Bibliothèque Foreign Office. 

pp.-pages. 

fL-feuillets. 

f fnc.-fascicules. 

s. d.-Sans date, (année d'impression). 

s. l.-Sans lieu, (ville d'impression). 

s. l. Il. d.-Sans lieu ni date. 

éd.; édit.-édition. 
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PREMIERE PARTIE 





BIBLIOGRAPHIE GENERALE 
et 

METHODIQUE D'HAITI 

(Hispaniola.-Saint-Domingue.-Haïti.) 

Haïti, découverte par Christophe Colomb, le 6 décembre 1492, est 
située à l'entrée du golfe du Mexique; elle est entourée d'autres îles: 
Cuba, à 90 kilomètres au nord-ouest; la Jamaïque, à 180 kilomètres 
au sud-ouest; Porto-Rico, à 100 kilomètres à l'est; les Lucayes, à 120 
kilomètres au nord. Elle est à égale distance de l'Amérique du Nord, 
(Floride), et de l'Amérique du Sud, (Venezuela). Par sa superficie 
Haïti est la seconde des Grandes Antilles, Cuba étant plus grande 
qu'elle et la Jamaïque et Porto-Rico plus petits. L'Océan Atlantique 
borde l'île au nord et la Mer des Caraïbes au sud. 

* * * 
Suivant les études les plus récentes de statigraphie et de paléonto

graphie, vers la fin des temps secondaires, pendant la période crétacée, 
toute la région des Antilles était encore sous l'eau. 

Au début de l'époque tertiaire l'écorce terrestre se plisse dans cette 
région et émerge lentement; à l'époque miocène la grande majorité du 
bassin des Antilles s'est élevée au-dessus des eaux. Un petit continent 
s'étend entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud dont la jonc
tion, à cette époque, a été reportée beaucoup plus à l'est que de nos 
jours, lequel unit la Floride, les îles Bahamas, l'est de Cuba et Haïti; 
d'autre part, le Yucatan et le Honduras, l'ouest de Cuba et la Jamaïque 
s'unissent aussi à Haïti. Cette dernière est soudée à l'est à Porto-Rico 
et par une suite aux Iles Vierges, aux Petites Antilles et à la côte du 
Venezuela. 

Cette configuration forme un vaste arc qui bifurque au Nord-ouest 
en unissant la F,loride et le Yucatan au Venezuela. Tel les savants, 
à la suite de leurs études et de leurs recherches, nous représentent, à 
sa période de formation, ce continent. 

Une première rupture de terrain se produit et elle sépare l'ouest de 
Cuba du Yucatan et de la Jamaïque. Cet événement géologique re-
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monte sans doute à une époque lointaine car les relations botaniques 
de ces pays sont rares, 

Puis une nouvelle rupture sépare l'ouest et l'est de Cuba: l'ouest 
forme une île, l'île de Cuba-Ouest, tandis que l'est reste soudé à Haïti 
et communique par conséquent avec la Jamaïque, Cuba-Est ne se sé
parera que plus tard de la Jamaïque après s'être séparé d'Haïti, laquelle 
se sépare des Bahamas et des Iles Vierges ù la même époque de la 
formation de l'île de Cuba-Ouest, mais reste encore soudée à Porto
Rico. 

Les Petites Antilles forment encore une seule île qui se sépare de 
Trinidad; cette dernière adhère toujours au Continent Sud Américain. 

Les savants fixent cette nouvelle rupture au début du pliocène, (sou
lèvement des Andes), I! y a alors sept îles principales dont les plus 
remarquables sont: la petite Antillis, formée par les Petites Antilles; 
la grande Antillis, formée par l'union de Cuba-Est, d'Haïti et de Porto
Rico, la Jamaïque qui s'est entre temps séparée d'Haïti, les Bahamas et 
Cuba-Ouest, Une autre rupture sépare les Bahamas de la Floride, 
Haïti de Cuba-Est, Haïti de Porto-Rico; elle sépare aussi les Petites 
Antilles les unes des autres tandis que par contre Cuba-Est et Cuba
Ouest se soudent. Trinidad se détache peut-être alors du Venezuela. 

«Cette dernière phase est arrivée peut-être avec le pléistocène, pé
riode à laquelle on fait remonter l'extinction des grands probosciciens 
et l'apparition de l'homme sur la terre, 

«Telles sont les grandes lignes du processus géologique. Les don
nées ne sont sans doute que de simples hypothèses mais qui reposent 
toutefois sur une connaissance approfondie des dates successives d'ap
parition des espèces végétales, de leur parenté, de leur filiation et de 
leur aire de distribution.~ 

* * * 
Sur le globe de Martin de Béhain, publié en 1492, figure Insula 

Antil1ia, une île jalonnant la route de l'Inde entre les Canaries, (les 
îles Fortunées des Grecs et des Phéniciens), et Cipangu, assez proche 
de la vraie position des Petites Antilles. Aussi bien, Pierre d'Anghera, 
s'inspirant de Béhain, rectifia ainsi l'opinion de Colon qui avait pensé 
découvrir en l'île espagnole l'île d'Ophir: «En considérant attentive
ment les traités de cosmographie, il est évident qu'il a découvert non 
0rhir, mais les îles Antilles et autres adjacentes», dnsulae Antillis 
cum terris adjacentibus». (Voir: Peter Martyr, De rebus Oceanis et 
Orbe novo. Prime liber: De Insula Hispaniola, daté des Ides de no
vembre 1493). 
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Haïti se trouve entre 17c 36' et 19°58' de latitude Nord et 70°39' et 
76° 51' de longitude Ouest du méridien de Paris, ce qui lui donne une 
longueur d'environ 685 kilomètres et une largeur qui atteint 2GO ki
lomètres. On évalue la superficie de l'île entière à 77.250 kilomètres 
carrés, superficie presqu'égale à celle de l'Irlande. La partie haïtienne 
occupe environ 28.900 kilom. carrés il l'ouest, superficie un peu moindre 
que celle de la Belgique qui est de 29.451 kmq. 

Avant la venue des Européens l'île portait plusieurs noms indiens: 
Bohio, (riche en villages) ; Aiti ou Haiti, (terre haute) ; Quiesqurya., 
(Grande Terre). Les Espagnols l'appelèrent Hispaniola et les Fran
çais la nommèrent Saint-Domingue. 

;~ 

* * D'olt venaient les Indiens qui, à l'arrivée de Colomb, peuplaient 
Haïti? Les historiens ne sont pas d'accord sur leur origine. Les uns, 
comme César de Rochefort, (Histoire naturelle et morale des Isles 
Antilles de l'Amérique, kotterdam, Arnould Leers, MDCLVIII), et 
le Père Labat, (Nouveau Voyage aux Isles de l'Amérique, Paris, Théo
dore Le Gras, MDCCXXII), admettent que les Arawaks seraient ve
nus du pays des Apalaches, situé en Floride, par l'extrémité méridio
nale de cette presqu'île en traversant sur leurs pirogues le bras de mer 
qui la sépare des Iles Bahamas. 

«Les Indiens de Guanahani et de Cuba, amenés par Colomb, s'en
tretenaient sans difficulté, dit Emile Nau, (Histoire des Caciques 
d'Haïti, Port-au-Prince, impr. T. Bouchereau, 1854), avec ceux d'Haï
ti quoiqu'ils ne parlassent pas exactement [a même langue. Leurs 
idiomes différents avaient des analogies et appartenaient évidemment 
à une même souche. On a reconnu en effet à ce signe et à d'autres 
aussi certains tels que la conformation physique, les moeurs et le ca
mctère, que les Aborigènes des grandes et des petites Antilles procé
daient d'une origine commune, d'une même race. Il y a cependant, 
entre ces populations comparées de plus près, des différences physiques 
et morales qui ne suffisent pas à détruire l'assertion de communauté 
d'origine, mais qui sont asser. notables pour soulever au moins un 
doute dans l'esprit de l'observateur attentif. Ainsi à l'époque de la 
découverte, il semblait que deux races très distinctes composaient le 
peGple aborigène d'Haïti. Dans tout le nord· est, le sud-est et assez 
avant cbns l'est, c'est-à-dire dans les royaumes de la Magu,a et de 
Higuey et j lIsqu'au Cibao, les peuplades étaient fortement mélangées de 
Caraïbes. Les Caraïbes, par leur grande taille, leur force musculaire, 
leur énergie morale et toutes les qualités et les vices qui s'en suivaient, 
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se distinguaient sans peine des autres Indiens formant exclusivement 
la population du l'lŒarien et du Xaragua. Une constitution physique 
moins robuste, la mollesse et la douceur dans les mœurs, plus de so
ciabilité caractérisaient ces der111ers. Il est remarquable que plus on 
avançait vers les régions qui avoisinent les petites îles ct cette partie 
de la Terre-Ferme réputée le foyer de la race énergique et féroce, plus 
celle-ci dominait. Les Ciguayes et les habitants de Higuey étaient 
presque entièrement caraïbes, tandis que ceux de la Maguana l'étaient 

. de moins en moins, à mesure qu'ils approchaient des limites nord et 
ouest de ce territoire. Et, îln'y avait plus de Caraïbes dans le reste de 
l'île. Les grandes et les petites Antilles avaient été peuplées par des 
émigrations accourues des Florides, lesquelles auraient alors au~si 

envahi jusqu'aux contrées de la Terre-Ferme, désignée aujourd'hui 
sous le nom de Guyane. La race émigmnte se serait diversement mo
difiée après un laps de temps et suivant la diversité des lieux, des cir
constances et des climats, mais non pourtant jusqu'au point de se dé
pouiller à travers ces transformations des caractères généraux aux
quels se reconnait l'identité de souche ou l'unité d'origine. 

«D'autres invasions plus récentes, parties cette fois des Guyanes, 
seraient remontées d'îles en îles jusqu'à Haïti, par exemple, où elles 
se seraient arrêtées et les Caraïbes de Higuey, de la Magua et de la 
Maguana auraient appartenu à ces dernières alluvions d'émigrants. 
Cette hypothèse la plus raisonnable explique la présence sur le sol 
d'Haïti, lorsque le pays fut découvert, des deux races qui ne parais
saient rien moins que semblables; elle s'appuie au surplus sur une 
tradition positive des Indiens qui faisaient venir leurs ancêtres, en 
premier lieu du nord de l'hémisphère, et plus t·ard, du midi que ceux
ci avaient abandonné pour se soustraire du joug des Arrowacks, na
tion puissante, qui les avaient asservis». 

D'après les données ethnographiques actuelles, les Tainos-nom ré
servé aux Arawaks émigrés dans les Antilles,-seraient plutôt ori
ginaires de l'Amérique du Sud et en particulier du Venezuela; ils au
raient envahi tout cI'abord les petites Antilles en commençant, sans 
cloute, par les plus rapprochées de la terre ferme Triniclad, Tabago 
et en remontant par la Grenade, Saint-Vincent, la Martinique, etc .. 

D'après le père Dutertre, (Histoire générale des Antilles habitées 
par les Français, Paris, Thomas Jolly, 1667-1671,4 vol.), les Caraïbes. 
sont originaires de l'Amérique du Sud et principalement des Guyal'.:ês; 
ils seraient les descendants des Indiens Galibis qui, aujourd'tlUi en
core, occupent les rives de l'Oyapock et du Maroni. Mais l'opinion la 
plus répandue est que le berceau cie la race caraïbe se trouve au Bré
sil, dans la région amazonienne. 



DECOUVERT~ - ORIGINES 

Christophe Colomb 

COLO:\'IB (Christophe) De insulis inventis. Epistola Cristoferi 
Colol11 : cui rtas 1105tra !l1l1ltull1 debet: de Insulis in mari Inelico nuper 
invcntis. Ad quas perquirc ndas octavo antea mense auspiciis ct ere 
invictissimi l'ernandi Hispaniartlm Eegis 111issus fuerat, ael magnifi
ciul11 dom. Raphaeles Sanchis ejusdel11 serenissimi Regis thesaurium 
missa: qual11 nobilis al' litteratus vir Aliander de Cosco ab Hispano 
idiomate in latinul11 convertit: tercio kl's Maii MCCCCXCIII Pon
tificatus J\lexanclri Sexti, Anno primo. In-8°, 8 feuillets caractères 
gothiques, 4 grandes figures sur bois clans le texte. B. A. M.; B. V. R. 

Reproduction fac-similé sur papier ancien, exécuté par Pilinski, imitant l'o
riginal. 

COLo~vm (Chr.) Epistola Cristoferi Colom: cui etas n05tra \11ul
tUI11 dcbet: de Insu! is Indic supra Gengel11 11Uper inventis. Ad quas 
perquirenclas octavo antea mense auspiciis et ere invictissimi Fernandi 
et Helisabet Hispaniarum Rcgu111 missus ruerat: acl l11agnificulTI do
l11inuI11 Gabriclel11 Sanchis eortlc\em serenissil110rtlm Regum tesallrium 
missa: qua111 nobilis al' litteratus vir Leander cie Cosco ab Hispano 
icliomate in latinum convertit: tertio Kal. Maii :MCCCCXCIII Pon
tificatus Alcxanc\ri Sexti Anno primo. Jn-4°, (4 ffnc., gothique.) 
13. N. P. 

Gl{YNAEUS (Simon) Novus Orbis Regionum ae Insularum vete
ribus ineognitarum ... Basiliae, 1532, in-fol., 584 pp. B. B. M 

Collection de Voyages, contient quelques pages concernant la découverte de 
Christophe Colomb. Traduction allemande: «Die New Welt der Landschaften 
und Insulen» ... Strasbourg, 1533, in-fol. 

Sllivant Hemy Harrisse, John Huttich est le vrai auteur de cet ouvrage. 

GIUSTINIANI (A.) Castigatissimi annali con la loro copiosa tavo
la llel!a eeeclsa et illustrissima Republi. di Genoa, da fideli e approvati 
seritori aceuramente raccolti. Genoa, Ant. Bellono Taurinense, 1537, 
in-foL, 2 gravmes sur bois. 

«Estos son los mas reputados anales de la Republica de Genoa por Guisti
niani, el editor deI Salterio poligloto. La obra contiene en el fol. 249' un inte-
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ressante relato de Colon y menciona el legato supuesto habiendo sido hecho por 
cl almirante «all'ufficio di S. Giorgo la decima parte» de 10 que poseia, para la 
construccion de un hospital, como creemos.» (Barrisse.) 

Le titre est imprimé en noir et rouge, avec une grande gravure sur bois 
représentant Ics armes de Gênes supportées par deux anges, Au verso une autre 
gravure sur bois de même dimension représentant St. Georges terrassant le 
dragon. 

STELLA (J, Caes) Collimbeidos Libri Priores Duo. Romae, aplld 
Sanctium et Soc" 1599, in-4°, 3 ffncs" 67 pp, 

Poème en l'honneur de Colomb, Ouvrage très peu cité. Ternaux-Compans l'a 
omis dans sa bibliothèque. 

CARRARA (Ubertino), Soc. Jesu., Columbus carmen epicum, Ro
mae, 1725, in-Bo, 209 pp, B. V. R. 

Poème épique en XII livres, en l'honneur de Christophe Colomb et de la 
découverte de l'Amérique. 

COLOMBO (Fernando) Historie deI S. D. Fernando Colombo; 
nelle quali s'ha particolare e vera relatione della vita e de fatti delle' 
Ammiraglio D. Cristoforo Colombo, suo padre: e dello scoprimento, 
ch'egli fece dell' Indie Occidentali dette Mondo Nuovo hora possedute 
dal Sereniss, Re Catolico: Nuovamente di lingua Spagnuola tradotte 
nel Italiana dal S, Alfonso Villoa, Venetta, 1571, appresso Francesco 
de'Franceschi Sanese, in-8°, (16 ffnc., 247 ff.) B. N. p, Edit 1676, 
Venetia, pet, in-12 ffnc, 494 pp" 6 ffnc. Nouv. édit" Venetia, per 
il Prodocimo, 1709, in-12°, 23 ffne., 494 pp., 6 ffnc. Edit. 1728, per il 
Lovisa, 492 pp. B. C. W, 

L'édition originale espagnole qui a servi à cette traduction est aujourd'hui 
perdue, 

On trouve, édit. 1571, feuillet 126 verso à feuillet 145, une «Relation des 
Indiens d'Ispagnolalt, composée sur l'ordre de Christophe Colomb par le frère 
Romane Pane d'après les récits et les traditions des indigènes d'Ha'iti. C'est 
la plus ancienne source relative à l'histoire de ces indigènes, La même relation 
se trouve dans toutes les éditions successives, sous le même titre: «Raccolta di 
frà Romano (Pane) de'riti, ceremonie, e costumi degl'IndianÎ.lt 

THE PRESENT STATE of Jamaica. With the life of the great 
Columbus the first diseoverer ; .. , London, Printed by F. Clark for T, 
Malthus, 1683, in-4°, 117 pp. B, B. M,; B. B. 0,; B. C. W. 

DUBOCCAGE (Madame) La Colombiade ou la Foi portée au Nou
veau Monde, Poème, Paris, 1758, in-Bo, viii et 184 pp., 10 figures de 
Chedel. B. N. p, 

ROBERTSON (William) Vita di Cristofano Colombo primo dis
eopritore di America, dei dottor Guglielmo Robertson, Venezia, Ap
presso G. Gatti, 1778, in-4° .. 142 pp, B, A. M.; B, V. R.; B. B, 0,; 
B, C. W. 
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DURAZZO (I ppoli to) Elogi storici di Cristoforo Colombo ... Par
ma. Dalla Stal1lperia reale, 1781, in-4°, 3 ffnc., 337 pp., port. B. A. M.; 
B. C. W. 

Ouvrage attribué par Rich au marquis Ippolito Durazzo. 

LANGEAC (de) Colomb dans les fers, à Ferdinand et Isabella, 
après la découverte cie l'Amérique; épitre qui a remporté le prix de 
l'Académie de Marseille, précédée d'un Précis historique sur Colomb; 
par M. le chevalier de Langeac ... Londres, et Paris, chez A. Jombert 
jeune, 1782, in-8°, ISO pp., frontispice, vignette et cul-de-lampe par 
Marillier, gravés par Delaunay. B. N. P.; B. C. W. 

BARLOW (Joel) The Vision of Columbus. A poem in Nine books. 
Hartford, (Connecticut), printed by Hudson and Coodwin, for the 
autor, 1787, in-8, xxi et 258 pp. Nouv. édit., Paris, Printed at the En
glish Press, rue de Vaugirard, No. 1214, 1793 in-8°, 304 pp. B. N. P. 

Ternaux Compans dans sa Notice sur les imprimeries hors de l'Europe, in
dique cet ouvrage comme le premier volume vu par lui sorti des presses de 
Hartford. 

DELLA PA TRIA di Cristoforo Colombo, dissertazione publicata 
nelle memoria clell' Academia imperiale delle scienze di Torino. Ris
tampa congiunte clocumenti, lettere diverse ... (par G. Napione) Fi
renze, 1808, in-8°, xxi et 400 pp. B. A. M.; B. L. F. 

PRESCOTT (W. H.) Christophe Colomb, traduction cie l'anglais 
par G. Renson, Bruxelles, 1802, in-8°, 76 pp. 

DEL PRIMO SCOPRITORE ciel continente dei Nuovo Mondo, e 
dei più antichi storici che ne scrissero ragionamento, che serve di 
supplemento aile clue lettere su la scoperta dei Nuovo Mondo publicata 
nel libro intitolato Della Patria di Cristoforo Colombo, stampato in 
Firenze nell' anno 1808. Firenze, 1809, in-8°, xi et 115 pp. B. V. R.; 
B. E. F. 

CARTEAU (Félix) Le Songe de Colomb, en vers; accompagné de 
notes historiques, morales et politiques. Borcleaux, 1809, in-8°, 143 
pp. B. N. P.; B. P. S. 

LANJUINAIS (J. D.) Christophe Colomb ou Notice cI'un livre ita
lien concernant cet illustre navigateur, par J. D. Lanjuinais. Paris, 
Maradan, 1809, in-8°, 100 pp. B. N. P.; B. P. S. 

LANJUINAIS (Comte) Etucles biographiques et littéraires sur 
Antoine Arnaucl ... avec une notice sur Christophe Colomb. Paris, 
1823, in-8°, 94 pp. B. N. P. 
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CAlVIPE (J. H.) Colulllbus; or The discovery of America: as relat
ed by a father to his children, and designed for the instruction of 
youth. Tr. trom the German of J. H. Campe ... Dublin, P. vVogan, 
1800. B. B .. M.; B. C. V/. 

Traduction du tome l de «Die Entdeckung von America» de ]. H. Campe, 
dont la 1ère édition fut publiée en 3 volumes, à Hambourg, en 1780-81. Les 
tomes II et III parurent au cours de la même année, (1800, Dublin) avec la 
mention: traduit par Elizabeth Helme. 

VOSS (Christian D.) ... Christophero Colombo, oder; Columbus, 
oder Colon ... (Halle, Buchhandlung des vVaisenhauses, 1803,) in,,8°, 
238 pp. B. C. W. 

Extrait du Der Biograph, vol. 3. 

CANCELLIERI (Francesco G.) Dissertazioni epistolari biblio
grafiche di Francesco Cancellieri sopra Cristoforo Colombo di Cuccaro 
ne! Monferrato, discopritore del!'America, e Giovanni Gersen di Cava
glia'abate di S. Stefano in Vercelli, autore dei libro De imitatione 
Christi al ch. sig. cavaliere Gianfrancesco Galeani di Cocconato Pas
serano ... In l<oma, per F. Bovrilé, 1809, grd. in-8°, 415 pp. B. A. M.; 
B. C. W. 

En deux parties, la ~econde porte comme titre: Notizie storiche e bibliogra
fiche di Giovanni Gersen ... 

JOUHNAL du Prell1ier voyage de Christophe Colomb pour décou
vrir les Indes Occidentales. Paris, chez Mme. Hérissant Ledoux, 
1818, in-8°, 100 pp. TI. N. P.; B. P. S. 

BOSSI (Luigi) Vita di C. Colombo, scritta e con'edata di nuove 
osservazioni di note stor:co-critiche e di un appendice di documenti 
rari 0 inediti. Milano, Vincenzo Fen'ario, 1818, in-8°, 3 ffncs. 255 pp. 
port. de Colomb avec fac simile et 5 pl. B. A. M.; B. B. M. 

On trouve reproduit, pp. 175-186, la célèbre lettre «de insulis nuper in
ventis.» 

BOSSI (Luigi) Histoire de Christophe Colomb, suivie de sa corres
pondance, d'éclaircissements et de pièces curieuses et inédites, tra
duite de l'italien de Bossi, par C. IV1. Urano. Paris, 1824, in-8°, XII 
et 371 pp., port. de Colomb et 4 pl. B. N. P. 

Les planches 1 et 2 sont accompagnées de fac-simile de l'écriture de Co
lomb. 

SPORTONO (Giam 13attista) Barnabita, Della Origine e della Pa
tria di Cristoforo Colombo, libri tre. Genoa, 1819, in-8 c

, 247 pp. B. 
L. F. 
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BlAXCHETTI ( Elogio a Cri5toforo di Giu-
seppe Biallchi; !ctto ncll'Ateneo di Tre\'iso, 
1820, in-4°, 27 pp. A .:\'1.; B. V. R.; B. C W 

SPORTONO Battista) Lettera intomo ad uno scritto 
nel!' anno 1824 intitolato Annotazioni posteriori 

presente . cioè il ragionamento dei 
carrega e piaggo Întorno alla patria di Cristoforo Co-

1826, in-ISo, 68 pp. 13. A. M. 

MEMOIHALS of Columbus or A Collection of authentic docu

ments of that celebrated navigator, ne\v first published from the 

order of the decurÎol1 of Genoa, preceded by 

a memoir of his life and translated from the 

and Italian. London, 1823, in-8°, CLIX-255 pp. avec pl. et fac-simile. 

B. B. O., B. B. M. 

CODrCE DIPLO.MA T1CO Colombo-americano: ossia, Raccolta di 

docllmenti originali e inediti, a Cristoforo Colombo alla 

cd al govcrno del!' America; pubblicato 

illmi, decurioni della città di Genova. Genova, 

1823, in-8°, LXXX et 348 pp., avec port., 
simile. B. A. M.; B. C. \V. 

Contient: Introduzione.-Lettera di Secundo, re di 
viano Oderico, 1566.-Lettere, ed altre scritture 
toforo Cololl.-Copia di una missiva, che l'ammiraglio scrisse alla 
llutrice de! principe Don 1500.-Lettere autografe di Cristoforo 
Colombo (a Nicolo di lettera scritta dal magistrato di S. 
Giorgo al Colombo, 1502.-Indice.-Catalogo dei sigg. abbonatial Codice 
diplomatico Colombo-americano. 

Publié par G. Sportono, dont le nom se lit à la fin de l'introduction. 

KETTEL (S.) Personal Narative of the first voyage of Columbus 

to from a Jiscovercd in translated 

from the Spanish. 

IRVIXG 

l RVJ::-JG 

Columbus, door 

Bij de wcd. A. 
B. C. W. 

oi the Li fe and of 

\\'ashingtol1 LotHlon, John, 

in-8c , B. B. O.; B. B. M. 

van Chr:stoffel 

Uit het Haarlem, 

1828-1829, 4 vol. in-8°, carte et fac-simile. 

Traduction attribuée il Jan \;Villcm Jacobus Stecnbcrgen. Edit. hollandaise. 
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IRVING (Washington) History of the life and voyages of 
Christopher Colombus. Nouvelle édit. revue et corrigée par l'auteur. 
New-York, G. C. & H. Carvill, 1831, 2 vol. in-8°, avec carte. B, C. W. 

Le tome II eontient en appendice des documents et illustr. 

IRVING (Washington) Historia de la Vida y Viajes de Cristobal 
Colon, escrita en ingles por el caballero \lIJashington Irving, y trad. 
al castellano por Don José Garcia de Vilata. Madrid, impr. de D. J. 
Palacios, 1833-1834, 4 vol. in-8°. B. E. M.; B. C. W. 

Edition espagnole. 

IRVING (Washington) Histoire de la Vie et des Voyages de 
Christophe· Colomb, traduite de l'anglais par C. A. Defauconpret fils. 
Paris, Gosselin, 1828-1829, 4 vol. in-8°. (Edition française.) -2e, édit. 
1926,4 vol. in-8°, B. S. L. B. N. P. 

IRVING (Washington) The Life and Voyages of Christopher 
Columbus; by Washington Irving. Abridged by the same for the 
ij.se of schools, Med en engelsk grammatik och pronunciations-Iara 
samt ordbok. Lassebok i engelska spraket... Norrkoping, A. Bohlin, 
1834, in-8°, 258 pp, 

IRVING (Washington) The Life and Voyages of Christopher 
Columbus, together with the voyages of his compagnons. London, 
1850, in-12°. 

IRVING (Washington) Vida y Viajes de Cristobal Colon. Madrid, 
1852, grd. in-8°. (Edit. populaire espagnole illustrée.) 

IRVING (Washington) Vie et Voyages de Ouistophe Colomb, 
trad. par G. Renson. Paris, 1864, 3 vol. in-8°. B. N. P. 

NAVARRETTE (M. F, de) Relation des quatre voyages entrepris 
par Christophe Colomb pour la découverte du Nouveau Monde de 
1492 à 1504; suivies de diverses lettres .et pièces inédites extraites des 
Archives de la monarchie espagnole, et publiées pour la première fois 
par ordre et sous les auspices de S. M, Catholique; par Don M. F. de 
Navarette .. , Ouvrage traduit de l'espagnol, par MM, F. J. A. Cha
lumeau de VerneuiL. et De la Roquette .. " revu sur leur traduction 
par M. de Navarrette, et accompagné de notes des traducteurs et de 
MM. Abel Rémusat, Adrien Balbi ... Dédié à la Société de Géogra
phie ... Paris, Londres,." Treuttel et Wurtz, 1828, 3 vol. in-8°, avec 
port. et cartes. B. N, P.; B. B. M.; B. C. W. 

Contient: Tome 1. Introduction. Notes. Notice chronologique de quelques 
voyages et découvertes maritimes des Espagnols,-Tome II. Premier voyage: 
(Journal, sommaire par Las Casas), Note sur l'île Guanahani. Lettre de 
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Colomb à Luis de Santangel). Lettre à Don Raphael Sanchez (Roma, 
Silber, 1493.) Second voyage: (Lettre de Dr. Chanca) Mémoire sur les résul
tats du second voyage ... 30 janvier 1494.-Tome III: Troisième voyage: His
toire du voyage fait par l'amiraL. ainsi qu'il l'envoya de l'île Espagnole au roi 
et à la reine catholiques ... 

Au frontispice du tome l, portrait de Colomb, dessin de Don Pedro Colomb, 
duc de Veragua, d'après l'original du palais royal de Madrid; au tome III, 
fac-simile d'une lettre autographe de Colomb à N. Oderigo, du 27 décembre 
1504. 

Fait partie de la Collection des voyages et des découvertes des Espagnols, 
depuis la fin du XVe. siècle. 1ère partie. 

NAVARETTE (M. F. de) Narrazione dei quatro viaggi intrapresi 
da Cristoforo Colombo per la scoperta dei nuovo continente dal 1492 
al 1504. Corredata di varie lettere e documenti inediti estratti dagli 
archivi della monarchia spagnuola e pubblicati per la prima volta da 
Don M. F. di Navarrete. Prima versione italiana... Prato, Tip. Gia
chetti, 184û-41, 2 vol. in-Bo, avec port. et carte. B. V. R.; B. A. M.; 
B. C. W. 

Fait partie de la collection Marmocchi, F. c., comp. Raccolta di viaggi. 
Prato, 1840-1844. vol. 1-2. 

AMATI (Giacinto) Viaggi di Christoforo Colomb tratti daU'opera; 
ricerche storico-critico-scientifiche sulle origini, scoperte, invenzioni ... 
Dell'abate Don Giacinto Amati ... Aggiuntevi storiche notizie ed ilIus
trazioni sopra le precedenti edizioni; con carta geografica. Milano, 
Colle stampe di G. Pirotta, 1830, grd. in-8°, 70 pp., avec carte des 
différents voyages de Colomb. B. A. M.; B. N. P.; B. C. \V. 

Comprend le texte latin, avec traduction italienne en regard, de la lettre de 
Colomb à Sanchez et la version italienne de la lettre adressée par le mê,me, de 
la Jamaïque, le 7 juillet 1503, à LL. MM. catholiques Ferdiuand et Isabelle. 

TALES from American history; containing the principal facts in 
the Iife of Christopher Columbus. For the use of young persons and 
schools. By the author of American popular lessons ... (Eliza Robbins.) 
New York, W. Burgess, 1831, in-3°, 238 pp. et pl. B. C. W. 

THE LIFE of Christopher Columbus, il1ustrated by tales, sketches 
and anecdotes. Adapted to the use of schools ... (anonyme.) New 
York, Collins and Hannay, 1832, in-BQ, vi-l87 pp. B. C. \v. 

The LIVES of Christopher Columbus, the discover of America, 
and Americus Vespucius, the Florentine ... Boston, Marsh, Cape n, 
Lyon and Webb, 184û, in-So, 278 pp., illustr. B. C. V..r. 

CONCHES (Feuillet de) Portraits de Christophe Colomb. Paris, 
1836, in-So, 34 pp. (Dissertation sur les différents portraits de Chris
tophe Colomb.) B. N. P. 
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THE LIFE of Christopher Columbus, the discoverer of America. 
Boston, B, H. Greene, 1840, in-8°, viii-233 pp. (American juvenile 
biography,) B. C. \'1. 

ISNARDI (Felice) Riposta alla revista cntlca fatta alla disser
tazione sulla patria di Cristoforo Colombo dall'egregio signor Giam
batista Belloro. Genoa, 1839, in-8°, 117 pp. B. A. M.; B. V. R. 

ISNARDI (Felice) Nuovi clocumenti originali illustrati mercè dei 
quali e accertate la pat ria di Cristoforo Colombo el commune di Co
goleto e ridotti a si lenzio por pari ri Giam Batista Spotorno, Giam 
Batista Pizzorno e molto illustre signor a vvocate Giam Batista Bol
loro. GEnova, 1840, in-8°, 101 pp., avec un tablea u généalogique. 
B. V. R.; B. A. M. 

FORSTER (Fr.) Christoph Columbus, der entdecker der Neuen 
welt. Einc volksbuch zur belehl"Ung und ùnterhaltung. Bearb. nach 
den besten originalquellen von dr. Fr. Forster, .. , Leipzig, B. G. 
Teubner, 1842, 3 vol. in-8°, avec cartes. B. C. \V. 

DEl'vIASCHKA (W, F.) ... Christoph Columbus. Neu bearb. von 
vV. F. Damaschka. Mit bildern, Hrsg. von Fr. Ed. Sandtner. Prag, 
F. E, Sandtner, 1842, in-8°, 416 pp, pl. et carte. B. C. VV. 

VlISLICENUS (Ernst) Columbus; oder, Die entdeckung von 
America. Eine schri ft fur das e1eutsche volk von Ernst \iVislicenus. 
Leipzig, O. Wigand, 1844, in-8°, 336 pp., avec carte. B, C. W. 

ORTEGA (Eulalio Maria) Elogio de Cristobal Colon, por Eulalio 
Maria Ortega, presentado y premiaelo en el concurso abierto por con
vocatoria deI Ateneo mexicano, e1e 20 de julio de 1845 ... Mexico. impr. 
de I. CUl11plido, 1846, in-8°, 34 pp., avec port. B. C. \iV. 

PITON (E. c.) Voyages et Conquêtes de Christophe Colomb en 
Amérique. Paris, M. Ardant frères, (1846?), in-8°, 288 pp. (Biblio
thèque religieuse et morale pour l'enfance et la jeunesse.) B. N. P.; 
B. C. 'vV. 

SANGUINETI (Angelo) Vita di Cristoforo Colombo, deI pro
fessore Angelo Sallguinetti. Genova, Presso A. Bettolo, 1846, in-8°, 
xxxi-434 pp. B. C. VV. 2e. éelit. augmentée et corrigée, Gènes, 1891, 
in-8°, XI, 410 et 154 pp. 

«Appendice sulla patria di Cristoforo Colombo», pp. 376-429. 

MERY ct FELICIEN-DA VID Christophe Colomb ou la Décou
verte du Nouveau :yronde. Oele-symphonie en Cjuatre parties, paroles 
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de M:\'l. IVléry, Ch. Chaubct et Sylvain St. Etienne, musique de Fé
licien-David, exécutée au Théâtre royal de l'Opéra-Comique. Paris, 
1847, in-8°, 24 pp. 

ST.-J01-1N (Horace l?oscoe) A life of Christopher Columbus. By 
Horace Roscoe 5t.-John. London, 5. Low, 1850, in-8°, iv et 196 pp. 
n. I3. M.; n. e. w. 

KORBER (Philipp) Christophorus Columbus, de ontdekker der 
Nieuwe wereld. Historisch verhaal, voor de jeugd bewerkt; door 
Philipp KOl·ber. Naar het Hoog-duitsch. Met drie plaatjes. Gouda, 
G. B. van Goor, (1851 ?), in-8°, iv et 168 pp. B. e. W. 

DODGE (Robert) Memorials of Columbus) read to the Maryland 
historical society, by Robert Dodge, 3 april 1851. Baltimore, Printed 
for the Society, 1851, grd. in-8°, 28 pp. (Maryland historical society. 
Publications, vol. 2, No. 13.) B. e. W. 

CARDERERA Informe sobre los retratos de Cristobal Colon. Ma
drid) 1851. in-8°. B. E. M. 

GURNEY (John Hampden) Historichal sketches; illustrating 
;;Oll1e important events and epochs from A. D. 1400 to A. D. 1546. By 
J Ohll Hampden Gurney ... London, Long1l1an, Brown, Green, and 
Longlllans, 1852, in-8°, xxx et 525 pp. B. B. M.; B. e. W. 

Contient : ... Forerunners and patrons of Columbus.-Columbus.-... 

ALBUIVI de La Ràbida. Impreso à expensas de S5. AA. RR. los 
sermos. Sres. duqtles de Montpensier, infantes de Espana ... Sevi lia, 
F. Alvarez y Cia., il11presores, 1856, grd. in-8°, 91 pp. B. E. M.; B. 
e. W. 

«Sc vende à beneficio del establecimiento que ha de ocupar aquel edificio.:' 

COLOMBO (Cristoforo) De Insulis inventis Epistola Cristoferi 
Colom (clIi cta;; 1105tra l11ultù debct: de Insulis in mari Indico nup 
invêtis ... Basi~eae? Bergmann de Olpe? 1493.) (Paris, A. Pilinski. 
1858?). in-8°, 16 pp. 13. C. W. 

Seconde édit. du fac-simile de Pilinski d'après la copie de la bibliothèque 
1'Oyall' de :Nl unich. avec les premières et les dernières pag-es de la copie du Livre 
de Lenox. 

C(lLO:-H30 (Cristoioro) Primera epistola dei almirante Don Cris
tohal Colon danclo eucnta de su gran dcscubrimiento à D. Gabriel 
Sanchez, tcsorcro de Aragon. Acompana al texto original castellano 
el de la tradllccion latina de Leandro de Cos co, seglin la primera 
edicion de Roma de 1493.. y precede la noticia de una nueva copia 
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deI original manuscrito, y de las antiguas ediciones deI texto en latin, 
hecha pOl' el editor D. Genaro H. de Volfan (pseudonyme.) Velencia, 
impr. de J. M. Garin, 1 :858, grd. in-8°, x et 25 pp. B. N. P.; B. C. W. 

Edition tirée d'un manuscrit du 16ème siècle trouvé par l'éditeur, (Francisco 
Adolpho de Varnhagen), au Colegio mayor de Cuenca. Traduction de Cosco, 
(Rome, Silber, 1493), au pied de chaque page. 

CLAUBRY . (Gaultier de) Christophe Colomb, Paris, de Soye et 
Bouchet, 1858, grd. in-8°, 30 pp. (Extrait de l'Ami de la Religion.) 
B. N. P.; B. C. W. 

SCILLACIO (Niccolo) Nicolaus Syllacius De insulis meridiani 
atque indici maris nuper inventis. Avec une traduction a'nglaise par 
le Rév. John Mulligan, A. M. New York, 1859, grd. in-4°. xviii et 105 
pp., avec port. et fac-simile. B. C. W. 

LAMARTINE (A. de) Life of Christopher Columbus. New York, 
Delisser and Pl'Octer, (1859), in-8°, 236 pp. B. C. W. 

AGOSTINO (Cristoforo) Colombo ed il P. Giovanni Perez di 
Marchena, Minore osservante; ossia, La cooperazione dell'Ordine 
francescano nella scoperta d'America; operatta deI P. Agostino 
d'Osimo ... Ascoli, Tip. di E. Cesari, 1861, grd. in-4°, 382 pp. B. A. M.; 
B. C. w. 

CANALE (Michele Giuseppe) Vita e viaggi di Cristoforo Colombo, 
preceduti da una storica narrazione dei commercio, ... per l'avvocato 
Michel-Giuseppe Canale ... Firenze, A. Bettini, 1863, in-8°, viii et 283 
pp. B. V. R.; B. A. M.; B. C. W. 

Appendice pp. 262-270 comprend une description du monument érigé à 
Gènes en 1862 et une relation de l'inauguration de ce monument de Colomb. 

BRADFORD (Sarah H.) The story of Columbus, simplified for 
the young folks. By Sarah H. Bradford ... New York, A. D. F. Ran
dolph, 1863, in-8°, xiii-255 pp. B. C. W. 

COLOMBO (Cristoforo) Letter of Christopher Colom, to whom 
our age oweth mu ch, concerning the islamls of India beyond the 
Ganges, recently discovered, to seek which, he was sent months 
since, under the auspices and the expense of the most unconquered 
kings of Spain, Ferdinand and Isabella, - addressed to -the noble 
Don Rafael Sanchez, treasurer of the same most serene monarchs: 
which the noble and erudite Leander de Cosco, transferred from the 
Spanish to the Latin idiol11 the thirtieth day of April, 1493, of the 
pontificate of Alexander sixth, year one. (In: The Historical ma
gazine. New York. 1865. Vol. 9, pp. 114-118.) B. C. W. 
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COLOMBO (Cristotoro) Lettera in lingua spagnuola diretta da 
Cristoforo Colombo a Luis de Santangel (15 febbrajo-14 marzo 1493) " 
riprodotta a tac-simile ed illustrata per cura di Gerolamo d'Adda, 
dall'unico esemplarc a stampa sinora conosciuto che si conserva nella 
Biblioteca Ambrosiana. Milano, T. Laengner, 1866, grd. in-So

, x.~xii 

pp. (Caractères gothiques.) B. A. M.; B. V. R.; B. N. P.; B; C; W; 

COLOMBO (Cristotoro) Codice diplomatico-americano de Cris
tobal Colon. Coleccion de cartas, de privilegios, cedulas y otras es
crituras deI gran descubridor dei Nuevo Mundo, almirante mayor 
deI mar oceano, virey y gobernador de las islas y Tierra Firme de 
las Indias ... Habana, impr. y libreria «El Iris», 1867, grd. in-So, x et 
298 pp. B. E. M.; B. C. W. 

COLON (Fernando) Vita di Cristoforo Colombo, descritta' da 
Ferdinando, suo figlio, e tradotta da Alfonso Ulloà. Nuova ed., di
ligentemente riveduta e corretta. Londra, Dulau & Co., 1867, in-8°, 
xxxii et 370 pp. (Edité par Giulio Antimaco.) B. B. M.; B. C. W., 

NAPIONE (G. G.) Lettera al chiarissimo sig. Washington Irving 
autore della Storia della vita e viaggi di Cristoforo, traduzione in 
lingua francese dall' orginale inglese. P~rigi, 1828. Torino, 1829, 
in-8°, 12 pp. B. A. M. 

COLOMBO (Cristo[oro) LeUera rarissima di Cristoforo Colombo, 
riprodotta e illustrata dal cavaliere Ab. Morelli ... In Bassano, Nella 
stamperia Remondiniana, 1810, in-8°, xvi ct 66 pp. B. V. R.; B. A. 
M.; B. C. W. 

BONNEFOUX (Baron de) Vie de Christophe Colomb. Paris, s. d., 
(1853), in-8°, V-468 pp., avec grav. B. N. P.; B. C. W. 

LAMARTINE (A. de) Christophe Colomb (1436-1506.) Paris, 
1853, in-12°, 149 pp. il. N. P. 

LAMARTINE (A. de) Christophe Colomb, (Cristobal Colon), tra
duccion espanola por Don Pascual Hernandez, con el texto frances 
y notas. Paris, 1865, in-12°, 212 pp. B. N. P.; B. E. M. 

ROSELL y DE LORGUES Christophe Colomb, histoire de sa vie 
et de ses voyages. d'après des documents authentiques tirés d'Es
pagne et d'Italie. Paris, Didier & Cie., 1856, 2 forts vol. in-8°, por
trait et armes de Colomb, pl. en couleur et carte.; 4ème édit., Paris, 
Didier & Cie., 1878 2 vol. forts in-8°, port. pl. et carte. il. B. M.; 

B. N. P. ; B. P. S.; B. C. W. 
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ROSELLY DE LORGUES The life of Christopher Columbus. 
From authentic Spanish and Italian documents. Comp. from the 
French of Roselly de Lorgues. By J. J. Barry, M. D. Boston, P. 
Donahoe; New York, Catholic publication society ... 1870, grd. in-8°, 
xvi et 620 pp. et port. B. C. W. 

ROSELLY DE LORGUES L'ambassadeur de Dieu et le Pape Pie 
IX. Paris, E. Plon & Cie., 1874, in-8°, VII et 552 pp., avec portrait de 
Colomb. B. N. P.; B. S. L. 

ROSELLY DE LORGUES Christophe Colomb. Paris, Société 
Grle. de Lib. Catholique, MDCCCLXXIX, gros in-8°, 580 pp., avec 
nombr. gray. et vignettes. B. N. P.; B. S. L. 

ROSELLY DE LORGUES Les deux cercueils de Christophe Co
lomb. Paris, 1882, in-8°, 55 pp. B. N. P.; B. E. M. 

ROSELLY DE LORGUES Histoire posthume de Christophe Co
lomb. Paris, 1885, in-8°, vii-457 pp. B. N. P. 

BECKER The land(all of Columbus on his 6rst voyage to America, 
with a translation of the baron Bonnefoux's history of his previous 
life, also a chart showing his tract from the landfall to Cuba and 
an outline of the subsequent voyages; by A. B. Beker. London, 1856, 
in-8°, xxvi-376 pp. B. B. O.; B. B. M.; B. N. P.; B. C. W. 

Appendice: Lettre de Colomb (à Santangel); sommaire de ses voyages; ex
traits de son journal; notes. 

LA TA VOLA DI BRONZO,il Pallio di seta, ed il Codice Colombo 
americano nuovamente illustrati per cura di G. Banchero ... Genova, 
Fratelli Ferrando, 1857, in-4°, lxxix et 588 pp., pl. port. et carte, 
fac-simile. B. A. M.; B. V. R.; B. C. W. 

Contient: Prefazione.-Tavola di bronzo. Discorso sopra un antico monu
mento trovato neHa valle della Polcevera ]'anno 1506, letto dall accademico 
G. Serra ... 31 dicembre. 1806-Pallio di seta ... Codice diplomatico Colombo
americano... Lettere, privilegi, cedole ed altre scritture di Don Cristoforo 
Colombo. 

LETTERE AUTOGRAPHE edite ed inedite, e ha l'altre quella 
sulle isole da liu scoperte; tratta da una stampa rarissima. Con un 
discorso di Cesare Correnti su Colombo; nove tavole illustrative ed 
una avertenza degli Editori. Milano, 1863.. in-18°, 142 pp., port. gmv. 
et fac-simile. B. N. P.; B. A. M. 

DESCHANEL (Emile) Christophe Colomb et Vasco de Gama. 
Paris, 1865, in-12°, 318 pp. B N. P. 
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ROSNY (Lucicn de) Lettre de Christophe Colomb sur la décou
verte du Nouveau Monde, publiée d'après la rarissime version latine 
conservée à la Bibliothèquc impériale, traduitc en français, commentée 
et enrichie de notes puisées aux sources originales. par Lucien de 
Rosny. Paris, Gay, 1865, grc\. in-8°, 44 pp. B. N. P.; B. C. W. 

VAN BROKEN' (Bon.) Des Vicissitudes posthumes de Christophe 
Colomb et de sa béatification possible. Paris, 1865, in-8°, 52 pp. B. 
N. P. 

BARLOW (S. L.) et HARRISSE (H.) Notes on Columbus. New 
York, 1866, in-fol. 13, photos fac-sim., port. de Colomb et fac-simi1e 
de son écriture. 

COLOMBO (Cristoforo) Lettera in lingua Spagnola diretta da 
Cristoforo Colombo a Luis de Santangel, (15 febbrajo-14 marzo 
1493), riprodotta a fac-simile ed illustrata per cura di Gerolamo 
d'adda. Milano, 1866, in-4°, xxxii pp. 6 ffnc., reproduisant la lettre 
imprimée sur papier genre ancien. B. A. M.; B. V. R.; B. N. P.; 
B. C. W. 

La reproduction de cette lettre de Colomb a été faite d'après l'exemplaire 
unique conservé à la Bibliothèque Ambrosienne. 

ARTUJO PORTO-ALEGRE (Manoel de) Colombo, poe ma. Rio
de Janeiro, 18G6, 2 vol. in-8°. 

COLOMBO (Cristofero) Carta de Cristobal Colon, enviada de 
Lisboa à BarceIona en marza cie 1493. Nueva edicion critica: con
tcniendo las variantes de los diferentes textos, juicio sobre estos, 
reflexiones tendentfs à 1ll0stl-ar à (Iuien la carta fué escrita, y varia!! 
otras noticias por el scudonimo de Valencia. Viena, Tip. 1. y R. dei 
E. y dc la Corte, 1869, grd. in-4°, xxxv et 51 pp., avec carte. B. V. 
R.; B. A. M.; B. N. P.; B. C. W. 

Essai de F. A. de Varnhagen de reconstruire le texte original de la lettre de 
Colon écrite en espag'nol, essai basé sur le texte imprimé conservé à la Biblio
thèque Ambrosienne, traduction de Cosco, Rome 1493, et sur des manuscrits 
espagnols. 

CHIUSTOPI-TE COLOlVIB, voyageur génois. (In: Edouard Char
ton, Voyageurs anciens et modernes ... Paris, 1863, tome rII, pp. 76-

191 incI., iIIus., port. et cartes.) 

VARNHAGEN (Francisco Adolpho de) La verdadera Guanahani 
de Colon. Memoria cOl11unicada à la Facultad de humanidades por 
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Don Francisco Ad. de Varnhagen ... Santiago, (Chili), Imprenta na
cional, 1864, grcl. in-4°, xiv et 120 pp" carte. B, C. W.; B. B. M. 

«lmpresa en el tomo XXVI de los Anales (de la Universidad) de Otile 
(enero de 1864), pp. iii-x, 106-109.:' 

«Colon i sus proyectos de descrubrimiento»: pp. xi-xiv. 

VARNHAGEN (Francisco Aclolpho de) Das wahre Guanahani des 
Columbus, von F. A. cie Varnhagen ... Ubersetzung von (Mit einer 
karte) wien, K. Gerold's sohn, 1869, grcl. in-4°, 30 pp., avec carte. 
B. C. W. 

Traduit des Annales de l'Université du Chili, 1864, tome 24. 
clus dem Tagebuche des Columbus auf seiner ersten reise,~, pp. 16-30. 

COLOMBO (Cristofero) Diario ciel almirante D. Cristobal Colon 
en su primer viaje a este continente. Puesto en sumario en vista dei 
derrotero orijinal que escribo a bordo el mismo almirante, por fr. 
Bartolomé de las Casas. (In: A. Francisco de Varnhagen, visconde de 
Porto Seguro. La verdaclera Guanahani de Colon. Santiago, 1864, 
pp. 1-105.) 

CHRISTOFORO COLOMBO ed il signor Oscarre Peschel, cenni 
critici di G. Dalla Veclora. Padoua, 1867, in-8°, 16 pp. B. A. M. 

MAJOR (R. H.) Select letters of Christofo Columbus with other 
original documents relating to his four voyages to the New World. 
2ncl edition. Hakluyt Society, London, 1870, in-8°, XLII et 254 pp. 
B. B. M. 1ère édition, Londres, 1847, in-8°. 

LUBY (M. D. c.) New American epic poem on the discovery 
of America, by Christopher Columbus. By M. D. C. Luby. St. Paul, 
Minn., Daily Minnesota Volksblatt print, 1868, in-8°, vii et 253 pp. 
B. C. W. 

COLOMBO (Cristofero) Select letters of Christofer Columbus, 
with other original documents, relating to his four voyages to the 
New World. Tr. and eclited by R. H. l\1ajor ... , 2d ed., London, 
Printed for the Hakluyt Society, 1870, grd. in-8°, cxlii et 254 pp. 
et carte. 

Contient: Introduction.-Dati, (G) La lettera dellisole che ha trovato nou
va mente il re dispagna. Florentie :-Bibbliographie de la première lettre de 
Colomb, (incunable.).-Premier voyage: lettre adressée par Colomb à Luis de 
Santangel... 

LAMARTINE (A. de) The life and voyages of Christopher Co
lumbus. With an introductory preface by one of the Dominican 
fathers of New York. New York, P. O'Shea, 1871, in-8°, 125 pp. 
B. C. W. 
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BAUMSTARK (Reinholcl) Columbus. [lVlunster. Expedition der 
Zeitgemassen broschuren, 1873; 187-241 pp.] (Zeitgemassen bros
chllren. 8. bcl., pp. 9-10.) 

DATI (Giuliano) La lettera dell' isole che ha trovato nuovamente 
il re di Spagna. Poemetto in ottava rima di Giuliano Dati, pubbli
cato per cura di Gustavo Uzielli. Bologna, Presso G. Romagnoli, 
1873, in-8°, 60 pp. B. A. M.; B. C. W. 

COLUMBUS (Chr.) Epistola de insulis repertis cie novo. 1m
pressa Parisiis in capo gaillardi, (1493). Lettera riproclotta a fac
simile da V. Promis clall'esemplare della Bibl. R. di Torino. Turin, 
s. d., (1873), 4 ff., avec une introduction en français de Henry Har
rrsse. 

RONCALI (A.) Scienza e constenza, ossia Cristoforo Colombo e 
la scoperta dell' America; narrazione dedicada ai giovannetti italiani 
da A. Roncali. Milano, G. Gnocchi, 1874, in-4°, 140 pp., illus. (Bi
blioteca clella gioventu.) B. A. M.; B. V. R.; B. C. W. 

:MONTROND (l'I'laxime de) Histoire de Christophe Colomb 
d'après D. Fernand Colomb, Robertson et vVashington Irving, par 
Maxime cie Montrond. Paris, J. Lefort, (1875), in-8°, xvi-191 pp. 
6ème édit. B. N. P.; B. C. W. 

COLO:\lBO (Cristoforo) ... Don Cristopher Columbus to his friend, 
Don Luis de S:ll1tangel, on his arrivai from his first voyage. At the 
Azores feb. 15, 1493. (ln: Benjamin F. French. Historical collections 
of Louisiana and Florida. 2ème série. New York, 1875, pp. 145-152.) 

HAR1SSE (Henry) Notes on Columbus. New York, Privately 
printed, 1866. grd. in-4°, vii et 227 pp., pl. facsim .. port. de Colomb 
par De Bry. B N. P.; B. C. W. 

Description détaillée d'un grand nombre de documents et d'ouvrages très 
rares sur Christophe Colomb, accompagnée de nombreux fac-simile photogra
phiques; contribution à l'histoire documentaire de Christophe Colomb. 

HARISSE (Henry) D. Fernando Colon, historiaclor cie su paclre. 
Ensayo critico. Por el autor de la Bibliotcca americana vetustissima. 
Ano de 1871. Sevil:a, R. Tarasco, 1871, grd. in-Sa, viii et 220 pp. 
E. E. IV1; B. C. \V. (Socieclad de bibiliofilos andaluces, lObras pu
blicadas l, primera serie.) 

HARRISSE (Henry) Fernand Colomb; sa vie, ses œuvres; essaI 
critique par l'autcur de la Biblioteca americana vetllstissima ... Paris, 
Tross, 1872, grcl. in-4°, 230 pp. R. N. P.; E. C. W. 

Edition f!"al~çais(' cic l'ouvrage précédcnt. 
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HARHISSE (Henry) L'Authenticité des Histoires attribuées à F. 
Colomb, Paris, 1873, grd, in-8°, 10 pp, B, N, p, 

HARRISSE (Henry) Les Colombo de France et d'Italie, fameux 
marins clu XVe, siècle, 1461-1492; d'après des documents nOlweaux 
ou inédits, tirés des archives de Mil'an, de Paris et de Venise. Mé
moire lu à l'Académie des inscriptions et beUes-lertres dans ses 
séances des 1 er et 15 mai 1874, par M. Henry Harrisse. Paris, Libr. 
Tross, 1874, in-8°, 135 pp. B. N, p,; B. C. W. 

HARRISSE (Henry) L'histoire de Christophe Colomb attribuée 
à son fils, Fernand, Examen critique du mémoire lu par M. d'Avezac, 
membre de l'Institut de Franc·e à l'Académie des inscriptions et 
belles-lettres dans ses séances des 8, 13 et 22 août 1873, par M. Henry 
Harrisse ... Paris, (imp. de E. Martinet), 1875, grd. in-8°, 58 pp. (Ex
trait du Bulletin de la Société de Géographie de Paris, octo.'bre et 
novembre 1874; 6e. série, tome 7.) B. N. P.; B. C. W. 

PERAGALLO (Prospero) l'autenticita del!e historie di Fernando 
Colombo e le critiche dei Signor Enrico Harrisse, con ampli fram
menti dei testo spagnuolo di D. Fernando, per Prospero Peragallo. 
Genova, R. Instituto sordo-muti. 1884, gTd. in-8°, 306 pp. B. A. M.; 
B. C. W. 

HARRISSE (Henry) Christophe Colomb; SO'11 origine, sa vie, 
ses voyages, sa famille et ses descendants, d'après des documents 
inédits tirés des archives de Gênes, de Savone, de Séville et de Ma
drid; études d'histoire critique, par Henry Harrisse ... Paris, E. Le
roux, 1884, 2 vo1. grd. in-8°, p1., carte, plan. (Sous titre: Recueil 
de voyages et de documents pour servir à l'histoire de la géographie 
depuis le XIIIe. jusqu'à la fin du XVIe. siècle publié sous la direction 
de MM. Ch. Schefer, .. , et Henri Cordier. tome vi-vii.) B. N. P.; B. 
C. W.; B. B. M. 

HARRIS SE (Henry) L'Origine de Christophe Colomb, démonstra
tion critique et documentaire, par Sejus, (pseudonyme de Harrisse). 
Paris, Nogent-k-Rotrou, impr. de Daupe'cy-Gouverneur), 1885, grel. 
in-8°, 27 pp. (Extrait de la Revue historique, tome xxiv, 1885.) TI. 
N. P.; 13. C. YV. 

Réplique à «L'autenticità delle historie di Fernando Colombo et le critiche 
dei Signor Enrico Barrisse», de Peragallo. 

PER.AGALLO (Prospero) Origine, patria e gioventu di Cristofero 
Colombo: studi critici e clocul11entari con ampla analisi degli atti di 
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Saline rio, per Celslls, (pselldonyme), Lisboa, Typographia Elzevi
riana, 1886, grd. in-8°, vi et 110 pp. B. N. P.; B. A. M.; B. C. W. 

Réplique à «L'Origine de Christophe Colomb» de Harrisse publiée sous le 
pseudonyme de Sej us. 

HARRISSE (Henry) Christophe Colomb et Savone, Verzellino 
et ses Mémoires. Etude d'histoire critique et documentaire. Paris, 
1887, in-8°. B. N. P. 

HARRISSE (Henry) Christopher Columbus and the Bank of 
Saint George (Ufficio di San Giorgio in Genoa). Two letters ad
dressed to Samuel L. M. Barlow, esquire, by Henry Harrisse. New 
York, Priv. print.; C. \Vittingham and Co., London, 1888, grcl. in-
4°, 126 pp. facism. B. 13. O.; B. C. vV. 

HARI·USSE (Henry) Cristoforo Colombo e il Banco di S. Giorgio; 
saggio storico-critico sui rapporti dei grande navigatore con quell' 
istituto. sull' ufficio e sulle operazioni di hanco deI meclio evo e 
dimostrazione documentata deI!' origine di Colombo dalla città di 
Genova sulla base di incditi 0 poco noti clocumenti, per opera di 
Henry Han·isse. Ed. italiana su testo corretto ecl ampliato dal!' 
autore. Genova, A spese deI Municipio, 1890, grd. in-4°, 186 pp., 2 
facsim. B. A. M.; B. C. W. 

Contient: Introduzione, (per Jacopo Virgilio.) 1ère part. Cristoforo Colombo 
e il Banco di S. Giorgio.-2ème part. Il Banco di S. Giorgio e gli archivi 
genoycs i.-3ème part. Originaria cittadinanza genovese di Colombo.-Note. 

HARRISSE (Henry) Nouvelles recherches sur l'histoire de l'Amé
rique, par Henry Barrisse. Paris, (Nogent-le-R.otrou, impr. de 
Daupeley-Gouverncur), 1890. grd. in-8°, 11 pp. (Extrait de la «Re
vue historique», tome XLIII, année 1890.) B. N. P.; 13. C. W. 

HARIUSSE (Henry) Christophe Colomb devant l'histoire, par 
Henry Harrisse. Paris, H. Welter, 1892, grd. in-8°, 124 pp., illus. 
B. N. P.; B. C. W. 

HARRISSE (Henry) Christophe Colomb et ses historiens espa
gnols. 12 octobre 1892. Paris, 1892, grd. in-Ro, 19 pp. (Extrait de la 
«Revue critique d'histoire et de littérature», livraisons des 26 sep
tembre-3 octobre 1892.) 13. N. P.; B. C. W. 

Analyse de l'ouvrage de José Maria Asensio y Toledo, intitulé «Cristobal 
Colon; su vida, sus viajes, sus descubrimientos», paru à Barcelone en 1891. 
Signé; B. A. V. (Bibliotheca americana vetustissima) nom de plume adopté par 
Henry Harrisse. 
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HARRISSE (Henry) ... Qui a imprimé la première lettre de Chris
tophe Colomb ... Leipzig, O. Harrassowitz, 1892, grd. in-8°, 20 pp. 
(Extrait de Centralblatt fur bibliothekswesen», vol. 3, 1892.) B. N. 
P.; B. C. W. 

HARRISSE (Henry) Christophe Colomb et Toseanelli. Paris, 
(Le Puy, imp. Marehessotl fils), 1893, grd. in-8°, 12 pp. (Extrait de 
la «Revue critique d'histoire et de littérature, livraison du 9 octobre 

1893. ) B. N. P.; B. C. "". 
Analyse de «The journal of Christopher Colombus:., (durant son premier 

voyage, 1942-1493), Londres 1893; ouvrage publié par la Hakluyt society. 
No. 86. Signé: B. A. V., (Bibliotheca americana vetustissima.) 

COLOMBO (Cristoforo) Christopher Columbus, his own book 
of privileges 1502. Photographie faesimile of the manuscript in the 
archives of the Foreign office in Paris,l1ow for the first time published, 
with expanded text, translation into english, and an historical in
troduction; the transliteratiol1 and translation by George F. Bar
wick ... the introduction by Henry Barrisse; the whole comp. and ed., 
with preface, by Benjamin Franklin Stevens. London, B. F. Stevens, 
1893, grd. in-4°, xiii et 284 pp., facsim. B. B. O.; B. B. M.; B. C. W: 

HARRISSE (Henry) A propos d'un manuscrit du Ministère des 
affaires étrangères Paris, B. \Velter, 1894, grd. in-8°, 14 pp. [Sous 
titre: Cartulaire de Christophe Colomb.] (Extrait de la «Revue cri
tique d'histoire et de littérature», livraison du 23 avril 1894.) B. N. 
P.; B. C. W. 

Signé: B. A. V., (Bibliotheca americana vetustissima.) 

BARRISSE (Henry) Christophe Colomb et la typographie espa
gnole. (Leipzig, O. Harrassowitz, 1901), grd. in-8°, 22 pp. B. C. W. 

Contribution à la controverse sur le lieu et la date de l'impression de l'édition 
espagnole de la lettre de Colon à Luis de Santangel. 

NAPIONE Discorso interno ad alcune regole principal dell'arte 
critica relativamcnte alle due dissertazioni della patria di Cristoforo, 
por Don G. G. Napione. Torino, 1824, in-8°, 60 pp. B. V. R.; B. A. M. 

NAPIONE Patria e Biographia dei grande ammiraglio D. Cris
toforo Colombo de conti e signori di Cuccaro Castello della Liguria 
nel Mon ferrato seopritor deI!' America, rischiarita e comprovata dai 
celebri scrittori Gio. Francesco conte Napione di Coconato et Vin
cenzio de Conti autore della Storia ciel Monferrato coll' aggiunta di 
ll110vi documenti di l'dons. Luigi Colombo. Roma, 1853, grd. in-8°, 
avec portrait et tableau général. B. V. R.; B. A. M.: B. E. M.; B. 
e. W. 
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CHASLES (Emile) Christophe Colomb. Chartres, 1868, pet. in-8°, 
12 pp. B. N. P. 

ORAZIONE in Iode de Cristoforo Colombo, discopritore dei Nuovo 
Mondo, con Note storiche ed una dissertazione interno la vera Patria 
di lui. Milano, 1825, in-8°, 143 pp. et port. de Colomb gravé par Buc
cinelli. B. A. M.; B. V. R. 

CADORET (l'abbé Eug.) La vie de Christophe Colomb. Paris, 
1869, in-12°, 416 pp. B. N. P.; B. P. S.' 
D'AVEZAC Année véritable de la naissance de Christophe Colomb 
et Revue chronologique des principales époques de sa vie. Etude 
critique. Paris, 1873, in-8°, 64 pp. B. N. P. 

D'AVEZAC Le livre de Fernand Colomb, revue critique des allé
gations proposées contre son authenticité. Paris, 1873, in-8°, 52 pp. 
B. N. P. 

UZIELLI (Gustave) Il libro di Ferdinando Colombo. Gennaio, 
1874, in-4°, 15 pp. B. L. F.; B. A. M.; B. V. R. 

SANQUINETI (A.) Ancora sulla quistione se Cristoforo· Colombo 
studio a Pavia, post scriptum deU'abate Angelo Sanguineti alla sua 
lette ra al Cayo C. Desimoni. S. 1. n. d., in-8°, 6 pp. B. A. M. 

SANGUINET! (A.) La Canonizzazione di Cristoforo Colombo. 
Genova, 1875, grd. in-8°, 18 pp. B. A. M. 

UOUDERO (Guiseppe Ant.) L'Onesta di Cristoforo Colombo nuo
vamente difesa e revendicate. Genova, 1877, gr. in-8°,214 pp. B. A. M. 

ACQUA (Dott. Carlo dell') Ancora di Cristoforo Colombo studente 
aIl' Universita di Pavia e dell' autenticita delle sue spoglie mortali 
scoperte a S. Domingo nel 1877. Postille critiche agli scritti deI ca
nonico professore Cayo Angelo Sanguineti e deliberazione presa dal 
comitato per l'erezione di monumento a Cristoforo Colombo nell'Ate
neo Ticinese, (22 Gennaio, 1882.) Pavia, 1882, grd. in-8°, 29 pp. B. 
A. M. 

ACQUA (Dott. Carlo dell') Cristoforo Colombo studenti all' Uni
versita di Pavia e le sue spoglie 11lortali scoperte a S. Domingo nel 
1877. Pavia, 1880, pet. in-8°, 30 pp. B. V. R.; B. A. M. 

LOPEZ PRIETO (D. Antonio) Informe que sobre los restos de 
Colon, presenta al Exmo. Sr. D. Joaquin Jovellar y Soler despues de 
su viaje a Santo Domingo. Habana, 1878, in-4°, 109 pp. B. E. M. 
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LOPEZ PRIETO (D, Antonio) Los restas de Colon, Examen his
torico-critico, Habana, 1878, in-4°, 84 pp" et 10 pp, B. E, :M, 

TEJERA (E,) Los restos de Colon en Santo-Domingo, Santo
Domingo, 1878, grd, in-8°, 70 pp" fig, et pl. B. E, M.; B. B, M. 

TEJERA (E.) Los Dos restos de Cristobal Colon exumados de la 
catedral de Santo Domingo en 1795 i 1877 Santo Domingo, 1879, 
grd. in-8°, 111 pp. avec pl. TI. E. M.; B. F. O. 

LOS RESTOS de Don Cristoval Colon. Discussi-on par el autor de 
la Bibliotheca Americana Vetustisima. (Harrisse.) Sevi lia, 1878, in-
8°, X-96 pp. 

TWISS (Sir Travers) Christopher Columbus; a monograph on his 
true burial place. London, 1879, in-8°, 22 pp. B. B. M.; B. F. O. 

WHITEHEAD (W. A.) The resting place of the remains of Chris
topher Columbus. (In: Proceeding of the New Jersey His. Soc., vol. 
V No. 3, 1879.) 

SWORDS (R. S.) The bones of Christopher Columbus. (In: Proc. 
New Jersey Hist. Soc., vol. 4, 1879). 

SYNODI DIOCESANNAE S. Dominici Anno Domini MDCCCL
XXVIII celebratae Acta et Statuta. S. Dominici, 1878, in-8°, xii-197 
pp. 1 fnc. 

Les pp. 165-171 contiennent une courte relation de la découverte des restes 
de Colomb dans le chœur de la cathédrale de Santo-Domingo. 

COLOMBO (Cristoforo) Lettera di Cristoforo Colombo riprodotta 
a fac simile da Vicenzo Promis dall' esemplare della Biblioteca di S. 
M. Torino, 1879, in-4°, 8 pp. B. A. M. 

LES SEPULTURES de Christophe Colomb; revue critique du 
premier rapport officiel publié à ce sujet, (par Henry Harrisse.) Paris, 
1879, in-8°, 27 pp. B. N. P. 

LOS RESTOS de Colon. Informe de la Real Academia de la Hist-o
ria al Gobierno de S. :M. sobre supuesto hallazgo de los verdaderos 
restos cie Cristoval Colon en la iglesia catedral de Santo-Domingo. 
Publicado por el l11inisterio de Fomento. Madrid, TeIJo, 1879, in-lZo, 
vii et 197 pp., 6 p. B. E. 1\1. 

LOS DOS RESTOS de Cristobal Colon exhumad-os de la catedral 
de Santo-Domingo en 1795 i 1877. Santo-Domingo, 1879, grd. in-8°, 
111 pp. 
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AR~[AS (J. 1. cie) Las ccnizas de Cristobal Colon suplantadas en la 
catedral de Santo-Domillgo. Estudio historico-critico. Caracas, 1881, 
in-8°, 72 pp. et 2 pl. 

AR:vIAS (J. 1. de) La zoologia de Colon y de los primeros explo
radores cie America. Habana, 1888, in-8°, 185 pp. B. E. M. 

COLOMBO (Cristoforo) Letter of Christopher Columbus clescrib
ing his first voyage to the western hemisphere. Texte en fac-simile. 
New- York. 1875, grd. in-4°, 7 fi, (l'ac-simile de l'édition «Ferdinand» 
de Planck. avec postface signé: S. L. M. B. (Barlow.) Non mis dans 
le commerce.) 

COLON en Quisqucya. Coleccion de documentos concernientos al 
descubrimiento de los restos de Cristobal Colon en la Catedral de 
Santo Domingo. Santo Domingo, impr. de Garcia hermanos, 1877, 
in-8°, 98 pp. B. E. M.; B. C.W.; B. C. W. 

Appendice: «Testamento de Colon», pp. 81-98. 

KNIGHT (Rev. A. G.) Life of Christopher Columbus, discoverer 
of the New world. A biographical sketch. New York, D. et J. Sadlier 
& Co., 1877, in-8°, 215 pp. B. C. W. 

COLOMBO (Cristoforo) Carta de Cristobal Colon à los reyes ca
tolicos acerca de la poblacion y negociacion de la Espanola y de las 
otras islas descubiertas y por descubrir.-Sin fecha ;-Carta de Cris
tobal Colon il. los reyes catolicos, exponiendo algunas obscrvaciones 
sobre el arte de navcgar.-Granada, 6 febrero de 1502. (In: Spain 
Ministerio de fomenta. Cartas de Indias. Madrid, 1877, pp. 3-10). 

Publié avec fac-simile des manuscrits des «Archivo historico nacional» d'Es
pagne. 

HELPS (Arthur) Vita di Cristo faro Colombo, scritta da Arturo 
Helps. Prima traduzione dallïnglese. 2ème. édit. Firenze, G. Barbera, 
1877, in-8°, xi et 152 pp., illus. et carte. B. E. M.; B. V. R.; B. C. W. 

COLOMBO (Cristo fera ) Letters of Christopher Columbus and 
Americus Vespiccius. \"Iith an introduction by George Dexter. .. Bos
ton, Press of J. 'Wilson and son, 1878, grd. in-8°, 22 pp. (Extrait de 
The Proceedings of the Massachusetts Historical Society, 1878, vol. 
16.) B. C. W. 

LEZZANI (Andrea) CristofQro Colombo; memoria letta nella no
bile Accademia dei Parteni dal marchese Andrea Lezzani ... Roma, 
Tip. dei Fratelli Monaldi, 18ï9, grd. in-8°, 14 pp. B. V. R.; B. A. M.; 
B. C. W. 
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COLON (Fernando) Histoire de la vie et des découvertes de Chris
tophe Colomb, par Fernand Colomb, son fils, traduite sur le texte pri
mitif et annotée par Eugène Muller. .. Paris, M. Dreyfous, (1879), 
in-8°, 302 pp. B. N. P.; B. C. W. 

Ouvrage adopté par le ministère de l'instruction publique ... (France.) 

COLOMBO (Cristoforo)... Cristobal Colon. Cartas que -escribio 
sobre el descubrimiento de America y testamento que hizo à su muerte. 
Madrid, Direccion y administracion de la Biblioteca universal), 
1880, in-8°, 192 pp. (Biblioteca universal. Coleccion de los mejores au
tores, t. 67.) B. E. M.; B. N. P.; B. C. W. 

REBOLLEDO (José A.) Los héroes de la civilizacion. Ensayo his
torico critico, por Don José A. Rebolledo ... Madrid, Impr. de la viuda 
è hijos de J. A. Garcia, 1879, grd. in-4°, 381 pp. et port. B. E. M.; 
B. C. W. 

ALDEN (W. L.) ... Christopher Columbus, (1440-1506), the first 
American citizen, (by adoption); by W. L. Alden. New York, H. Holt 
and company, 1881, in-8°, 287 pp. (Lives of American worthies.) 

COLOMBO (Cristoforo) Tre lettere di Cristoforo Colombo ed 
Amerigo Vespucci; pub. per la prima volta dal Ministerio dei fro
mento in Ispagna, recate in lingua italiana, col testo spagnuolo a fron
te, da Augusto Zeri. Ed. numerata, con troe facsimi1i in fotolitogra
fia. Roma, (Tip. della Pace), 1881, in-8°, 80 pp., et atlas de 6 facsim. 
B. V. R; B. E. M.; B. C. W. 

CUBITT (George) Columbus, or The discovery of America. By 
George Cubitt. Boston, D. Lothrop & company, 1881, in-8°, 225 pp., 
ill., pL, port., facsim. B. C. W. 

FOX (G. V.) ... An attempt to solve the problem of the first landing 
place of Columbus in the New world ... \Vashington, Govt. print. off., 
1882, in-4° carré, 68 pp. (U. S. Coast and geodetic survey ... lVfethods 
and results. Report for 1880. App. No. 18.) B. B. M.; B. C. W. 

COLOMBO (Cristoforo) ... Letter of Columbus ... Granada, february 
6, 1502.-The signature of Columbus: Xpoferens ... (In: The Maga-
zine of American history. New York, 1883, vol. 9, pp. 53-58. Tra
duction de Carta de Indias, Madrid, 1877.) B. C. W. 

VERNE (Jules) Découverte de l'Amérique. Christophe Colomb, 
(1436-1506) ... dessins par Benett, fac-similés de gravures anciennes 
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par Matthis, carte par Dubai!... Paris, J. Hetzel, (1883), in-8°, 126 
pp., illus., port., carte. (Petite bibliothèque blanche.) B. N. P.; B. 
C. V·.,I. 

VERNE (Jules) ... La scoperta deI Nuovo Mondo; llnica versione 
originale, precedllta dalla biografia e dal ritratto dell' autore, aggiun
tovi un appendice sulla scoperta recente delle ceneri di Colombo, ed il 
primo documento ufficiale della scoperta deI Nuovo Mondo. Milano, 
Casa editrice, Guigoni, 1884, in-8°, 112 pp., illus. B. A. M.; B. C. W. 

MURDOCK (J. B.) The cruise of Columbus in the Bahamas, 1492. 
By Lieutenant J. B. Murdock, U. S.N. (In: U. S. Naval Institute. 
Proceedings. Annapolis, 1884, vol. 10, pp. 449-486; 3 cartes.) B. C. W. 

R;UELENS (c.) La première relation de Christophe Colomb. (In: 
Bulletin de la Société royale de géographie de Bruxelles, 1884, vol. 8, 
pp. 676-685. Fac-similé de la première feuille de l' «Epistola Cristophori 
Colom» imprimée à Anvers par T. Martens, 1493, pp. 684-685.) B. N. 
P.; B. C. W. 

BLOY (Léon) Le révélateur du globe, Christophe Colomb et sa 
béatification future. Préface par J. Barbey d'Aurevilly. Paris, 1884, 
in-go, X et 375 pp. B. N. P. 

RODRIGUEZ PINILLA (Tomas) Colon en Espana; estudio his
torico-critico sobre la vida y hechos deI descubridor deI Nuevo Mun
do, personas, doctrinas y sucesos que contribuyeron al descubrimiento, 
par Tomas Rodriguez Pinilla. Madrid, Esta, tip. de los sucesores de 
Rivadeneyra, 1884, in-8°, vi-430 pp. B. E. M.; B. V. R.; B. N. P.; 
B. C. W. 

CAPPA (Ricardo) Cuestiones historicas. Polemica que con motivo 
dellibro Colon y los Espagnoles publicado por el R. P. Ricardo Cappa .. 
sostuvo este contra las impugnaciones que le hizo el Sr. D. Eugenio 
Larrabure y Unanue ... Lima, Impr. de Universo, de C. Prince, 1885, 
grd. in-8°, 58 pp. B. C. W. 

TARDUCCI (Francesco) Vita di Cristoforo Colombo, narrata da 
Francesco Tarducci seconda gli ultimi documenti ... Milano, Fratelli 
Treves, 1885, in-8°, 2 vol., 2 cartes. B. L. F.; B. A. M.; B. V. R.; 
B. E. M.; B. C. W. 

CROCE (Enrico) Christophe Colomb; études et recherches, par 
Henri Croce ... Paris, (impr. N. Blanpain, 1885, grd. in-8°, xiii-78 pp. 
B. N. P.; B. C. W. 

Contient: Avant-propos.-Otap. 1er. Pourquoi le Nouveau Monde a pris le 
nom d'Amérique et non celui de Colombie. 



28 BlllL!OGRAPHIE GENERALE ET METHODIQUE D'HAIT! 

Cne note porte: «L'œuvre entière comprend six chapitres avec plan et illus
trations. «L'ouvrage complet ne se trouve pas à la B. N. P., il semble qu'il n'a 
pas été publié. 

BUET (Charles) Etudes historiques pour la défense de J'église. 
Christophe Colomb, par Charles Buet. Paris, Blériot, Henri Gautier, 
sucesr., 1886), in-8°, 312 pp, B. N. p,; B. C. W. 

JORIAUD (Paul de) Christophe Colomb et la découverte du Nou
veau Monde, Lille, impr. cie Desclée, de Brouwer & Cie" 1887, grel. 
in-8°, iii-198 pp, illus., carte, B. N. p,; B, C. W. 

En tête du titre: Christum ferens. 

HUMPHREY (NIrs. A. F,) The aclventures of Columbus; early 
American history for children. Boston, D. Lothrop,' (1887), grd. in-
4°,46 pp. illus. B. C. \\1. 

CORBANI (Paul) Christophe Colomb; histoires patriotiques; nou
velles et contes ... Paris, libr, artistique et littéraire, I&Q8, in-12°, xxiii 
et 281 pp., pl., port. B. N. P.; B. C. W. 

COLOMBO (Cristofero) La lettre cie Christophe Colomb annon
çant la clécouverte du Nouveau Moncle, 15 février-14 mars 1493; texte 
original espagnol; édit princeps in-folio, différente des deux éditions 
in-4° connues jusqu'à ce jour; reproduction en fac-similé cI'après 
l'exemplaire récemment découvert en Espagne, actuellement en la pos
session de l'éditeur. Paris, J. :Maisonneuve, 1889, grcl. in-4°, 4 pp. B. 
N. P. ; B. E. M.; TI. C. W. 

COLOMBO (Cristoforo) De insulis nuper inventis. The letter of 
ChristophEr Columbus annoncing the cliscovery of the New \Vorld. 
A fac-simile of the earliest edition with illustrations, reproduced for 
John S. Kennedy, (non mis dans le commerce), 1890, in-Bo, 20 pp.; 
illus. TI. C. W. 

ASENSIO (José Maria) Cristo bal Colon; su vicia, sus v!aJes, sus 
descubrimientos, por D. José Maria Asensio ... esplendicla edicion ilus
trada con magnificas oleografias, copia de famosos cuadros de artistas 
espagnoles ... accompanada cie tlna primo rosa carta geografica ... Barce
lona, Espasa y Cia., (1891),2 vol. grd, in-4°, illus., port., carte en po
chette. B. E. M, ; 13; V. R.; B. C. W, 

GREENE (c. VV.) Christopher Columbus. Philadelphia, J. TI. Lip
pincott, 1889, in-So, 7 pp. (Article paru dans Chambers's Encyclope
dia, sous le titre «Columbus». B. C. \V, 
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ZIDLER (l:;l1stav<:) Christ()ph<: Colomb, Poème héroïquc cn quatre 
actes en vers, Paris, Call11ann Lévy, 18~)O, in-S o

, 88 pp. B. N, p,; 
B. C. w. 

FEl{NAXDEZ DURO (Cesàreo) Nebulosa de Colon seglin obser
vaciones hechas cn <ll11bos l11undos; indicacion de algunos errores que 
se comprcban con clocumentos inéc1itos, por Cesàro Fernandez Duro ... 
Madrid, Est. tip. «Succesores de Rivadeneyra», IS90, in-8°, 284 pp. 
B. E. M.; B. C. W. 

MIZZI (M. A. M.) Cristoforo Colombo missionario navigatore ed 
aposto10 della feele; appunti storici racco1ti da M. A. M. IVlizzi ... 2 ed. 
rivista, corretta ed ampliata. S. Pier d'Aren3, ... Tip, e libreria Salesia, 
1891, grd. in-8°, 97 pp., iJlus., fac-simile. B. A. :M.; B. V. R.; B. 
L. F.; B. C. W. 

COLL (José) Colon y La Ràbida; con un estudio acerca de los 
Franciscanos en el Nuevo Mundo, por el M. R. P. fr. José Coll... 
Madrid, Libreria catolica de Gregorio deI Amo, 1891, in-8°, 366 pp. 
B. V.E.; B. E. M.; TI. C. W. 

COLOMBO (Cristofero) Copia de una letra seri ta dal amiralgio 
Colon deI Signor re de Spagna laquai scrive alla corte regal ad certi 
ciel Sigl1. re mandata dal grando tresorir dei ditto signor in Fiorenza 
al fratello Zoan Sanzio. (In: Massachusetts Historical Society Por
ceedings. Boston, 1891. 2ème série, vol. 6, pp. 383-385.) B. C W. 

COLOMBO (Cristoforo) The Spanish letter of Columbus to Luis 
de Sant'Angel, cscribano de racion of the kingdom of Aragon, dated 
15 February 1493; reprinted in fac-simile, translated, and edited from 
the unique copy of the original edition, (printed at Barcelona early 
in April 1493) Now in the possession of Bernard Quaritch. London, 
1891, grd. in-4°, 33 pp" facsim. (Préface signée: .M. K.-L'original se 
trollve à la bibliothèque publique de New-York, Lenox branch. Cf. 
Lenox Library.) B. C W. 

CHADVv'ICK ... Columhus and De Soto. By Mara L. Pratt... Boston, 
Euducational publishing company, 1891, in-8°, 125 pp., illus., carte. 
E. C vV. 

TAR DUCCI (Francesco) The life of Christopher Columbus, by 
Francesco Tarclucci, after the latest documents. Translated from the 
ltalian by Henry F. Brownson ... Detroit, H. F. Brownson, 1891, 2 
vol. in-8°, pl. et port. E. C. W. 
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COLOMBO (Cristoforo) The first letter of Christopher Columbus 
to the noble lord Raphael Sanchez annollncing the discovery of Ame
rica reprodllced in fac-simile from the copy of the Latin version of 
1493 now in the Boston publi€ library; \Vith a n~w translation. Boston, 
The Trustees, 1891, grd. in-8°, 17 pp. 13. C. W. 

MACIGE (Charles Paul) \Vith the admiraI of the ocean sea; a nar
rative of the first voyage to the western world, drawn mainly from the 
diary of Christopher Columbus; by Charles Paul MacKie ... 01icago, 
A. C. McClurg and Co., 1891, grd. in-Sa, x-371 pp. B. C. W. 

ROSA Y LOPEZ (Simon de la) Libros y autografos de D. Cris
tobal Colon. Discursos leidos ante la Real Academia sevillana de 
buenas lettras en la recepcion publica deI Dr. D. Simon de la Rosa y 
Lopez, el 29 de junio de 1891. Sevi lia. Imp. de E. Rasco, IS91, grd. 
in-8°, 67 pp. B. E. M.; B. B. O.; B. V. R.; B. C. W. 

FREITAS (Antonio Ivlaria de) ... A mulher de Colombo (Notas ex
traidas d'un estudio inedito.) Lisboa, Pap. e typo Guedes, 1892, in-8°, 
S9 pp. (Paru sous le pseudonyme: Nicolau Florentino.) B. E. M.; 
B. C. W. 

ADAMS (Charles Kendal) ... Christopher Columbus: his life and 
his work; by Charles Kendal Adams ... New York, Dodd, Mead and 
Company, 1892, in-8°, xv et 261 pp. (Makers of America.) B. C. W. 

NAPOLI-VITA (V. di) ... Cristoforo Colombo: narrazione storica 
compilata sulle opere di suo figlio Fernando; di Antonio Gallo, suo 
contemporaneo e seguli scritti degli storici e critici posteriori: seguita 
da un inno popolare Colombiano musicato dal Mo. Giovanni Basso. 
Napoli, L. Chiurazzi; New York, Eco d'Italia, IS92, in-So, 190 pp. 
B. C. W. 

BELLIO (Vittore) ... Cristoforo Colombo, di V. Bellio ... Milano, U. 
Hoepli, 1S92, in-So, 159 pp., cartes. B. A. M.; B. C. W. 

LOLLIS (Cesare de) ... La mente e l'opera di Cristoforo Colombo ... 
Roma, Tip. della Camera dei deputati. 1S92, grd. in-So, 23 pp. (<<Dalla 
Nuova Antologia, vol. xi, série III, livraison du 16 août IS92.) B. A. 
M.; B. C. W. 

CHADvVICK Story of Columbus. By Mara L. Pratt... Boston, New 
York, Educational publishing company, (1S92) , in-So, IS5 pp., illus, 
carte. (Young folks'library of American history.) B. C. W. 
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ALBO di onoranze internazionali a Cristoforo Colombo iniziato da 
Angelo de Gubernatis e cecilio Vallardi pel glorioso ricordo dei qua
tro centenario della scoperta dell' America, 12 ottobre 1892. Milano, 
Roma, F. Vallardi, (1892), grd. in-4°, 406 pp., illus., port., facsim, 
musique. (Supplément de «N atura ed Arte.») B. A. M.; B. C. W. 

HUç;.UES (Luigi) L'opera scientifica di Cristoforo Colombo. Tori
no, ... E. Locher, 1892, in-8°, 140 pp. 13. A. M.; B. C. W. 

MORRIS (Martin F.) Christopher Columbus: a paper read before 
the Litterary society of the city of Washington, D. c., April 18, A. 
D. 1892, by Martin F. Morris, LL. D. Washington, D. C. Stormont 
& Jackson, printers, 1892, in-4°, 18 pp. B. C. W. 

BARRILI (Antonio Giulio) Cristoforo Colombo: orazione detta il 
12 ottobre 1892 in Genova nel salone dei Piazza ducale, da Anton Giu
lio Barrili. Genova, Tip. dei R. Istituto sordo-muti, 1892, grd. inI8°, 
20 pp. B. A. M. ; B. L. F. ; B. C. W. 

BROOKS (Elbridge S.) The true story of Christopher Columbus, 
called the Great admirai; told for youngest readers by Elbridge S. 
Brooks ... Boston, D. Lothrop company, (1892), grd. in-4° carré, 187 
pp., illus., p\., port. et cartes. (Children's Lives of Great Men, vo\. 1.) 
B. C. W. 

DONAVER (Federico) La storia di Colombo, narrata alla gioventu 
ed al popolo da Federico Donaver. Genova, Tip. dei R. Instituto sor
dO-llluti, 1892, in-8°, 80 pp. B. A. M.; B. L. F.; B. C. W. 

RUGE (Sop\1us) Christoph Columbus. Von Sophus Ruge. Dresden, 
L. Ehlermann, 1892, grd. in-8°, 163 pp .. , carte. B. N. P.; B. C. W. 

«Die wichtigsten schriften uber Columbus», pp. 161-163. 

WISCONSIN COLOMBIAN circular, containing patriotic and his
torical selections for October 21, 1892 Oliver E. Wells, state superin
tendant. Madison, Democratic printing co., state printers, 1892, grd. 
in-8°, vii et 39 pp. B. C. W. 

DATI (Giuliano) Poemetto. (In Berchet (G) Fonti italiani per la 
storia della sccperta deI Nuovo Mondo. Roma, 1892-1893, vol. 2, pp. 
8-25.) B. L. F.; B. A. M.; B. C. W. 

Italie. Commissionc colombiana. Raccolta di documenti e stu·di. 3ème. par
tie. tome II. 
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COLOMBO (Cristoforo) Seritti di Cristoforo Colombo, pubblieati 
ed illustrati da Cesare de LoUis ... Roma, lVlinistero della publica ins
truzione, 1892-1894. 2 vol., très grd. in-4°, faseim. B. L. F.; B. A. M.; 
B. C. W. 

Racolta di documenti e studi pubblicati della R. Commissiolle colombiana 
pel quatro centenario della scoperta dell'America. 1ère partie, vol. 1-2. Le vol. 
1 est imprimé à Gènes par L. Ferrari et le second à Rome, par Forzani. 

COUDERT (Frederick R) Christopher Columbus. Address by 
Frederick R Coudert before the Catholic club and the U. S. Catholic 
historical society. Carnegie hall, October 11, 1892. (New York, 1892), 
in-8°, 51 pp. B. C. W. 

ELTON (Charles) The career of Columbus, by Charles Elton, M. 
P. With map. New York, Cassell publishing company, (1892), in-8°, 
380 pp., carte. B. C. W. 

SEELYE (Elizabeth Eggleston) The story of Columbus, by Eli
zabeth Eggleston Seelye, with ninety-nine illustrations by Allegra 
Eggleston; ed. with an introduction, by Edward Eggleston. New 
York, D. Appleton and co. 1892, in-8°, xvi et 303 pp., illus., pl. et carte. 
B. C. W. 

WILKIE (Franc B.) A life of Christopher Columbus. By Franc B. 
Wilkie. Chicago, C. H. Sergel & Co., (1892), in-8°, vi et 184 pp. (Ser
gel's Columbian Library, vol. l, No. 13.) B. C. W. 

RODINO (Luigi) Vita di Cristoforo Colombo ad uso del popolo, 
pel Sac. Luigi Rodino ... Genova, Tip. della Gioventù, 1892, grd. in-8°, 
309 pp. B. A. M.; B. C. W. 

COLOMBO (Cristoforo) Epistola de insulis nouiter repertis. Pho
tolithograph of an edition printed in Paris, about 1493, of the Latin 
translation of Colombus's letter to Sanxis. From Archibishop Laud's 
copy preserved in the Bodleian library, Oxford. Issued, with an in
troductory note, by Edward W. B. Nicholson, M. A., Bodley's libra
rian. London, B. Quaritch, ... (1892), grd. in-4°, 5 pp. B. B. O.; B. 
B. M.; B. C. W. 

Fac-simile de la troisième édition imprimée par Guyot Marchand, Paris, 
1493 ou 1494. 

COLOMBO (Cristoforo) Copia de una letra scritta dal armiralgio 
Colon dei signor re de spagna laquai scrive ala corte regal ad certi 
conseieri dei signor re, mandata dal grande Tresorir dei ditto signor 
in fiorenza al fratello Zoane Sanzio. (In: Son Scritti ... pubblicati ed 
illustrati da C. de Lollis. Roma, 1892-1894, tome l, pp. Lxviiii-Lxx 
B. V. R.; B. E. F.; B. C. W. 
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COLO.MBO (Cristoforo) Autografi di Cristoforo Colombo, con pre
fazione e transcrizione diplomatica di Cesare de Lollis. (Con supple
mento). Roma. :\1inistcro della publica instruzione, 1892-1894. 2 vol. 
très grd. in-4°. B. B. M.; B. E. F.; B E. M.; 
B. V. R. ; B. A. M.; B. C. W. 

Raccolta di documenti e studi publicati dalla R. Commissione colombiana 
pel quarto centcnario dalla scoperta dell'America. 1ère partie, tome III et 
supplément. 

COLON (Fernando) Historia dei almirante Don Cristobal Colon 
en la cual se da particular y verdadera relacion de su vida y de sus 
hechos y dei descubrimiento de las Indias Occidentales, llamada Nuevo 
Mundo; escrita por Don Fernando Colon, su hijo ... Madrid, (Impr, de 
T. Minuesa), 1892,2 vot in-8°. B. E. M.; B. B. M.; B. C. W. 

AL COMUNE di Genova nel IV centenario dallo scoprimento dell' 
America la Biblioteca di Fermo festeggiante. MDCCCLXXXXII. 
[Fermo, Stabilimento tip. E. Mucci, 1892], grd. in-4°, xxxxvii pp. 
B. A. lVI. ; B. E. M. ; B. E. M. ; B. C. W. 

EL CENTENARIO. Revista ilustrada; organo oficial de la Junta 
directiva encargada de clisponer las solemniclades que han de conme
morar el descubrimiento cie America ... lYbdricl, Tip. cie «El Progreso 
editorial» 1892, 4 vol. in-8°, illus., pl., cartes, facsim. B. E. M.; B. 
C. W. 

«Junta directiva de! cuarto centenario dei descubrimiento de America.» 

CARBONERO y SOL (Leon) Homenaje à Cristo bal Colon de la 
Orden tercera de N. S. P. San Francisco en el cuarto centenario dei 
descubrimiento dei Nuevo Mundn 12 de octubre de 1492, Fiestra de 
N uestra Senora dei Pilar de Zaragoza ... El director de la Cruz, Léon 
Carbonero y Sol. Madrid, Est, tip. «Sucesores de Rivadeneyra», 1892, 
grd. in-4°, 256 pp. B. E. M.; B. B. O.; B. V. R.; B. A. M. ; B. C. W. 

Articles, (extraits de sources diverses), sur le lieu de naissance, la généalogie, 
le mariage et autres questions contreversées dans la biographie de Colomb. 

PRESSUTTI (Pietro) Cristo fora Colombo; discorso letto ail' Acca
demia di religione cattolica li 25 giugno 1891, dal Prof. D. Pietro 
Pressutti. Roma, Tip. A. Befani, 1892, grd. in-8°, 51 pp. B. V. R.; B. 
A. M.; B. E. F.; B. C. W. 

HOYOS (Marquès de) ... Colon y los reyes catolicos; conferencia 
dei Sr. marquès de Hoyos, !eida el clia 24 de marzo de 1891. Estableci
mento tip. «Sucesores de Rivadeneyra», 1892, grd. in-8°, 46 pp. B. E. 
M.; B. C. W. 

Ateneo de Madrid. «Confcrencias publicas ... No. 12.:' 
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FERN ANDEZ DURO (Cesàreo) ... Amigos y enemigos de Colon; 
conferencia dei Sr. D. Cesareo Fernandez Duro ... leida el dia 14 de 
enero de 1892. Madrid, Establecimiento tip. «Sucesores de Rivade
neyra~, 1892, grd. in-8°, 26 pp. B. E. M.; B. N. P.; B. C. W. 

Ateneo de Madrid. «Conferencias publicas ... No. 5.:' 

VIDART (Luis) ... Colon y Bobadilla; conferencia de D. Luis Vi
dart, leida el 14 de diciembre de 1891. Madrid, Establecimiento tip. 
«Sucesores de Rivadeneyra~, 1892, grd. in-8°, 43 pp. B. E. M.; B. C. W. 

Ateneo de Madrid. cConferencias publicas ... No. 27.» 

VIDART (Luis) ... Colon y la ingratitud de Espanà; conferencia 
de D. Luis Vidart, Jeida el 21 de enero de 1892. Madrid, Estableci
miento tip. «Sucesores de Rivadeneyra», 1892, grd. in-8°, 35 pp. B. E. 
M.; B. C. W. 

Ateneo de Madrid. «Conferencias publicas ... No. 33.» 

ALTOLAGUIRRE y DUVALE (Angel de) Ltegada de Colon a 
Portugal; informe leido en la sesion del 4 de noviembre de 1892 en la 
Real academia de la Historia y que por acuerdo unanime de la misma 
se inserto en su Boletin, pOl' Angel de Altolaguirre y Duval, ... Ma
drid, Impr. dei Cuerpo administrativo dei ejercito, 1892, in-So, 19 pp. 
B. E. M.; B. C. W. 

BALDWIN (c. c.) An address. Delivered before the faculty and 
students of Oberlin college, on the twenty-first day of October, 1892, 
«Columbus day», by Judge C. C. Baldwin ... (Cleveland? 1892), grd. 
in-So, 17 pp. (Extrait du «Cleveland leader» du 23 octobre 1892.) B. 
C. W. 

COLUMBUS JUBILE, Melbourne town hall, October 12th, 1892. 
(Melbourne, 1892), grd. in-4°, 27 pp. (Extrait de Proceedings of the 
Victorian branch of the Royal geographical society of Australasia, 
tome 10.) B. B. M.; B. C. W. 

BIAZZI (Ferruccio) In memoria di Cristoforo Colombo, pel capi
tano Biazzi Fen·uccio, ... Bergame, Stab. tipo-litog. Bolis, 1892, in-8°, 
87 pp. B. E. M.; B. A. M.; B. C. W. 

CARNEVALINI (Fabio) Discurso pronunciado el 12 de octubre 
de 1892 por el coronel Don Fabio Carnevalini en el acto de la cele
bracion oficial dei IV centenario deI descubrimiento de America por 
Cristobal Colon. Managua, (Nicaragua), Tipo. nacional, (1892), grd. 
in-4°, 10 pp. B. C. W. 
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ROBELO (Cecilio) Cristobal Colon. Efemerides.-Epifania.
Himno.-Por el Uc. Cecilio A .. Robelo. Cuernavaca, (Mexique), 1892-
1899, grd. in-4" carré. 60 pp. B. C. \\1. 

DIDON (père) Discours prononcé à la cathédrale de Rouen, le 12 
octobre 1892. Paris, J. l\Iersch, impr., 1892, grcl. in-8°, 28 pp. B. N. 
P.; B. C. W. 

THO:MAS (Cardinal) Discours sur Christophe Colomb, prononcé 
dans l'église Saint-Jacques de Dieppe, le 16 octobre 1892, par :r'l'lon
seigneur l'archevêque de Rouen .. (Léon Benoit Charles Thomas, car
dinal). Rouen, Impr. IVlégard & Cie., 1892, grd. in-8°, 10 pp. B. N. P.; 
B. C. vV. 

FARJOU (R P.) Christophe Colomb; discours prononcé en l'Eglise 
métropolitaine de Toulouse le 16 octobre 1892, par le R. P. Farjou, ... 
Toulouse, A. Loubens, 1892, grd. in-4°, 52 pp. B. N. P.; B. c.. W. 

PRINZIVALLI (Virginio) Vita di Cristoforo Colombo secondo i 
documenti più recenti, pub. in occasione dei quarto centenario della 
scoperta d'America, per Virginio PrinzivaIli, ... Roma, Tip. della Pace 
di F. Cuggiani, 1892, grd. in-8°, 351 pp. B. V. R.; B. A. M.; B. E. 
F.; B. C. W. 

DrCKEY (J. M.) Christopher Columbus and his monument Colum
bia: being a concordance of choice tributes to the great Genoese, his 
grand discovery, and his greatness of mind and purpose. The testi
mony of ancient authors, the tributes of modern men ... Compiled by 
J. M. Dickey. Chicago and New York, Rand, Mc-Nally & company, 
1892, grd. in-8°, 397 pp., pl., port., illus., cartes, facsim. (Rialto series, 
No. 48.) B. N. C. 

POLI (Oscar de) ... Les Colomb au service de France, (1325-1558), 
par le vicomte Oscar de Poli, ... Paris, Conseil héraldique de France, 
1892, grd. in-8°, 71 pp. (En tête du titre: 4e. Centenaire de la décou
verte de rAmérique.) B. N. P.; B. C. W. 

CARRINGTON (Henry B.) Columbian selections. American pa
triotism. For home and school. By Henry B. Carrington, ... With 
tributes to Columbus by Noah Webster, Joel Barlow, Washington 
Irving, Robert C. \Vinthrop, Francis BeIlamy, Hezekiah Butterworth, 
Thomas J. Morgan, and President Harrison. Philadelphia, J. B. Lip
pincott company, 1892, in-8°, xix-416 pp., illus., port. B. C. W. 
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THE LIFE and voyages of Christopher Columbus, with man y illus
trations. (V/ashington almanach for the year 1892.) New York, The 
\iVashington life in surance co. In-4, 64 pp., illus. B. C. \V. 

COLOMBO (Cristoforo) The letter of Columbus on the discovery 
of America. A facsimile of the pictorial edition, \Vith a new and literai 
translation, and a complete reprint of the oldest four editions in La
tin. Printed by ordre of the trustees of the Lenox Library. New York, 
(The De Vinne press), 1892, in-8°, xiii et 61 pp., facsim, illus. B. C. W. 

Introduction par "\'Vilberforce Eames, pp. v-xiii. 

COLOMBO (Ezio) ... Vita e viaggi di Cristoforo Colombo narrati 
al popolo italiano ... 7. ed. riveduta e corretta con aggiunte dall autore. 
Milano, Guigoni, 1892, in-8°, 143 pp., illus. B. A. M.; B. C. W. 

COLOMBO (Cristofero) ... Relaciones y cartas de Cristobal Colon. 
Madrid, Viuda de Hernando y Cia., 1892, in-8°, xxiv et 424 pp. B. 
E. M.; B. C. W. 

CURIOSIDADES bibliogràficas y documentos inéditos; homenaje 
dei Archivo hispalense al cuarto centenario dei descubrimiento dei 
Nuevo l\fundo. Sevilla, en la Oficina de E. Rasco, 1892, in-8°, xvii et 
51 pp., facsim. (Non 11Iis dans le commerce.) B. E. M.; B. A. M.; B. 
N. P.; B. C. W. 

Contient: Carta dedicatoria.-Prologo, (par Manuel Gomez Imaz).-Folleto 
de la Biblioteca Colombiana. Carta de Cristobal Colon, traducida por el cano
lligo Juliano Dati Florentino. (Fototipia.)-Version castellana.-Carta de 
donacion de unas cosas cedidas por los reyes catolicos al correo Fernando 
de Collantes por lIevarles la nueva de las carabelas de Indias, expedida en 
10 de diciembre de 1494. (En fontotipia.) Copia dei anterior documento y 
noticias de su procedencia.-Escritura otorgada en Sevilla, en el ano 1523, por 
el almirante D. Diego Colon ... cediendo cierta cantidad à su hermano D. Fer
nando, procedente de la venta de la villa de la Palma y fortaleza de Alpizar.
Escritura otorgada por el mismo D. Diego Colon, en igual fecha y lugar que 
la anterior, confirmando el poder de su mujer Da. Maria de Toledo para que 
rectificara y aprobara la expresada venta de la villa de la Palma y fortaleza 
de Alpizar.-Carta de poder de D. Diego Colon y su mujer Da. Felipa Colon 
à favor de Francisco de Juara, vecino de Valladolid, para que pudiera recibir, 
vender, etc., las mercancias de las Indias que para ellos vinieran à Sevilla. 
AiJO 1676.-Informe dei veinticuarto de Sevilla Francisco Maldonado de 
Saavedra, en el que se describen los jardines y palacios de D. Fernando Colon 
en el barrio de los Humeros, Ano 1597.-Apendices. 

BARONI (Isidoro G.) Cristoforo Colombo ed il quarto centenario 
della scopertad'America; illustrazioni storico-critiche di Isidoro G. 
Baroni, ... 3. edit. Venezia, Tip. editrice di M. S. fra compositori ti
pografi, 1892, grd. in-So, 51 pp., illus., port. B. V. R.; B. A. M.; B. E. 
F.; B. C. W. 
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celebrada a 14 de oulubro cie 1892 en commclllOraçào do 40. centenario 
do dcscobrimento da Amcrica c hOl11agcn à Il1cmoria de Chr. Colombo. 
Rio de Janeiro, 1892, in-So, 157 pp. 

CATALOGUE dcs documents géographiques exposés à l'occasion 
GU quatrième ccntcnai ré' de la décl)uvertc de rA mérique, à la Section 
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B. N. P. 

QUATRIEJ\'lE CENTENAIRE cie la découverte du Nouveau Mon
de. Publié par le Comité départemental du Calvados. Caen, 20 août 
1892, in-So, VIn et 103 pp. 

Cle. de Charencey. L'Orphée américain.-Seb. Munster. Description et usage 
de la carte cosmographique, avec une carte.-E. Travers. Gonzalve de Cordoue 
et Christophe Colomb d'après un drame espagnol.-E. de Beaurepaire. A pro
[lOS de la découverte du Nouveau Monde.-... 

QUA TRIEME CEKTENAIRE de la découverte de l'Amérique. 
Rapport au marquis de Crozier sur les travaux et la participation des 
délégués du Comité de Loir-ct-Cher au Centenai re, (en Espagne), par 
L. Guignard de I3utteville. Blois, 1893, in-8°, 107 pp. avec 1 port. 

CUA TRO CENTENARIO deI descubrimiento de America, 12 de 
octubre de 1892. Union ibero-americana ... fun dada en 25 de enero de 
1885, declarada de fOl11ento y utilidad publica por el gobierno de S. 
M. en 18 de junio de 1890. [Con Apéndice.] Madrid, Impr. de E. 
Marato y hermanos, 1892, grd. in-4°, 86 pp. B. E. M.; B. C. IJl. 

CENTENARIO do dcscobrimento da America; memorias da Com
missaô portugueza. Lisboa, Typ. da Academia real das Sciencias, 
1892, grd. in-4°, 440 pp., illtls., pl.. facsim. B. C. W. 

QUATRIEME CE~TENAIRE de la découverte de l'Amériqüe. 
(Société historique de Compiègne.) l Compiègne, impr. de H. Lefeb
vre], 1892, in-4°, 58 pp., pl. B. N. P.; B. C. W. 

ORTOLANI (Bartolomeo) Cristoforo Colombo nel quatro cente
nario dalla scopcrta di America; oll1elia di Mons. Bartolomeo Orto
lani ... letta il 16 ottobre 1892. Ascoli Piceno, Tipo-litog. L. Cardi, 
1892, grd. in-So, 15 pp. B. V. R.; 13. A. M.; B. E. F.; B. C. W. 

I3ARRTLI (Antonio Giulio) Colombo e il IVo. centenario della sco
perta ùell'Amcrica. Publicazione speciale dell' IlIustrazione italiana; 
compda Anton Giulio Barrili, Luigi Augusto Cervetto, Eduardo Xi
menes. Milano, Flli. Treves; New York, Eco d'Italia, (1892), très 
grd. in-4°, 48 pp. port., pl., carte, facsim. B. A. M.; B. C. W. 
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FERNANDEZ DURO (Cesàreo) , .. Primer viaje de Colon; confe
rencia dei Sr. D. Cesàreo Fernandez Ouro, ... leida el dia 23 de no
viembre de 1891. Madrid, Establicimiento tip. «Sl1cesor~!I de Riva
den~yra», 1892, grd. in-4 D

, 31 pp. B. E. M.; B. C. W. 
Ateneo de Madrid. cCollferencias publicas ... No. 3.:' 

PARDO BAZAN (Emilia) ... Los Franciscanos y Colon; conferen
cia de la Sra. Da. Elll.ilia Pardo Baz,m, leida el dia 4 de abril de 1892. 
Madrid, Establecimiento tipogrâfico «Sucesores de Rivadeneyra», 
1892, grd. in-4 D

, 30 pp. B; E. M.; B. C. W. 

HERING (W.) Christoph Kolumbus und die entdeckung -Ameri
kas. Nach den besten quellen fur die jugend und das volk bearb, von 
W. Hering ... Hanover-LÎ11den, Manz & Lange, 1892, grd. in-8D

, 64 
pp. illus., carte. :8. C. W. 

FEUILLETIE (R. P.) Qua.trième centenaire de la découverte de 
l'Amérique; Christophe Colomb. Discours prononcé â Notre-Dame, 
en présence de S. E. le cardinal archevêque de Paris, le 16 octobre 
1892, par le R. P. Feuillette,: .. Pari-s, impr. de A. Quelquejeu, 1892, 
grd. in-4°, 54 pp. B. N. P.; B. C. W. 

MACIGE (Charles Paul) The la5t voyages of the AdmiraI of the 
ocean sea, as related by himself and his companions; by Charles Paul 
Mac-IGe ... Chicago, A. C. McClurg and Co., 1892, grd. in-8D

, 518 pp. 
B. C. W. 

CRISTOFORO COLOMBO e la scoperta deU America: storia po
polare ~d uso della gioventù tratta dagli ultimi documenti scoperti. 
Milano, G. Gussoni, 1892, in-8°, vi et 325 pp. (Préface signée: Giu
seppe deI Corno.) B. A. M.; B. C. W. 

OLMI (G.) Vita populare di Cristoforo Colombo, raccontâta in do
dici conversazioni. Genova, Tipografia arcivescoviielll 1892, in-12°, 
107 pp., illus. B. A. M.; B. C. W. 

CRISTOFORO COLOMBO, (1435-1506), MHano, L. F. Cogliati, 
1892, grd. in-4Q

, 40 pp. (Letture per la famiglie e p«r la scuola. Bio
grafie di i11ustri Italiani.) B. V. R.; B. A. M.; B. C. W. 

LAZZARONI (Michele Angelo) Cristoforo Colombo. Osservazioni 
critiche sui punti più rilev~nti e controversi della su vita; pubblicate 
per cura di M. A. Lazzaroni, con disegni di Limmo Rossi Scotti e fi
gure di cOse e monumenti Colombiani ... Milano, Fratelli Treves, 1892, 
i vol. très grd. in-4°, illus., pl., cartes, facsim. B. V. R.; B. A. M.; 
B. C. W. 
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COLOMBO (Ezio) Vida, viajés y descubrimientos de Cristobal 
Colon, por Dr. Ezio Colombo. Version castellana sobre la sexta edi
cion italiana, adornada con grabados ... Buenos Aires, A. Bietti, 1892, 
in-8°, 143 pp. B. C. W. 

GERALDINI (Belisario) Cristoforo Colombo ed il primo vescovo 
di S. Domingo, Mon. Alessandro Geraldini d'Amelia. Amelia, Tip. A. 
Petrignani, 1892, grd. in-8°, 38 pp. B. A. M.; B. C. W. 

:MANN (W. J.) Christoph Columbus und die entdeckung Amerika's. 
Eine geschichte, seinen landsleuten, jung und ait, in der Neuen welt 
erzahlt von dr. W. J. Mann ... Philadelphia, J. Kohler, 1892, grd. in-8°, 
171 pp. carte. B. C. W. 

SAUNDERS (Frederick) The story of the discovery of the New 
World by Columbus. Comp. from accepted authorities by Frederick 
Saunders .. 1492-1892. New York, T. Wittaker, 1892, in-8°, 145 pp., 
pl. facsim. B. C. W. 

HULL (Mary H.) Columbus and what he found, by Mary H. Hull. 
Chicago, Woman's temperance pub. association, 1892, grd. in-8°, 267 
pp. B. C. W. 

AUTOGRAFOS de Cristo bal Colon y papeles de America; los pu
blica la duquesa de Berwick y de Alba, condesa de Siruela. Madrid, 
[Estab. tip. «Sucesores de Rivadeneyra», 1892, grd. in-4°, 203. pp.] 
(Sous titre: Centenario de Colon, 1892.-Les documents sont présentés 
par ordre chronologique, les derniers portent la date de 1675.) B. E. 
M.; B. C. W. 

COLOMBO (Cristoforo) Writing of Christopher Colombus, descri
ptive of the discovery and occupation of the New World; ed., with an 
introduction, by Paul Leicester Ford. New York, C. L. Webster & Co., 
1892, in-8°, 255 pp. B. C. W. 

COLOMBO (Cristoforo) ... The letter of Columbus to Luis de Saint 
Angel, announcing his discovery, with extracts from his journal. New 
York, A. Lovell & company, 1892, in-8°, 15 pp. B. C. W. 

ADLER (Cyrus) Christopher Columbus in Orie~tal lillerature, 
with special reference to the Hadisi nev. or Tarikh Hind Gharby ... 
(New Haven, 1892), grd. in-8°. B. C. W. 

COLOMBIAN CALENDAR. The voyage of Christopher Columbus 
from the third day of August to the discovery of America on the 
twelfth day of October, A. D., 1492. (By William Salter.) Burlington, 
la., E. C. Gnahn, Mauro & Wilson, 1892, grd. in-8°, 78 pp. B. C. W. 
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COCCHIA (Rocco) Cristoforo Colombo e le sue ceneri per Monsi
gnor Rocco Cocchia ... Chieti, Tip. di G. Ricci, 1892, grd. in-8°, xvi et 
376 pp. B. E. M.; B. A. l\'1.; B. C. W. 

MONTEIRO (Mariana) Christopher Columbus: his life, labours 
and discoveries By Mariana Monteiro, ... London, J. Hodges, 1893, 
in-8°, xii et 176 pp. B. C. VV.; B. B. M. 

LANGILLE (J. II.) Popular history of the life of Columbus; a 
complete, compendious narrative of his voyages, discoveries, and ge
neral career, collected from all authentic sources ... By J. H. Langille ... 
and Mary F. Foster ... vVashington, vVomen's national press associa
tion, 1893, grd, in-4°, viii et 581 pp., i\lus., cartes, facsim. B. C. W. 

FREITAS (Antonio Maria de) The wife of Columbus. By Nicolau 
Florentino (pseudonyme), and Regina Maney ... New York, Press of 
Stettiner, Lambert & Co., 1893, in-8°, xiii et 48 pp. B. C. W. 

BOURNAND (François) Christophe Colomb. Paris, J. Lefort, A. 
Taffin-Lefort, sucer., (1893) grd. in-4°, x et 194 pp., illus., B. N. P.; 
B. C. W. 

ALCALA GALIA NO y LOPEZ (Pelayo) Nuevas consideraciones 
sobre las carabe las de Colon, por Don Pelayo A\calà Galiano ... Madrid, 
Estab. tip. de R. Alvarez, 1893, grd. in-4°, 33 pp. B. E. M.; B. C. W, 

Deuxième partie de «La carabela «Gallegu 0 «Santa Maria» publiée dans 
la «Revista general de marina,» 

PRINZIVALLI (Virginio) ... La scienza di Colombo. Roma, Tip. 
editrice Romana, 1893, in-8°, 24 pp. B. A. M.; B. C. W. 

RASTOUL (A.) Christophe Colomb. Paris, Delhomme & Briguet, 
1893, grd. in-8°, 382 pp., illus. B. N. P.; B. C. W. 

PASCAL-ETIENNE (W.) ... Christophe Colomb et les Colomb en 
France. Paris, Chal11uel, 1893, in-8°, 45 pp. B. N. P.; B. C. W. 

CLARKE (Richard H.) Old and new lights on Columbus. With 
observations on controverted points and criticism. By Richard H. 
Clarke, LL. D. New York, R. H. Clarke, 1893, grd. in-8°, xii-600 pp. 
13. C. W. 

Index des auteurs consultés, pp. vii-viii. 

PAROCCHI (Cardinal) Homélie sur Christophe Colomb, prononcée 
en .la cathédrale d'Albano le 16 octobre 1892 par son Eminence le car
dinal Parocchi; traduction fral1çaise extraite du XXème Siècle et ac
compagnée de l'original italien inédit. Marseille, Bureaux du «XXème 
Siècle», 1893, grd. in-8°, 20 pp. B. N. P.; B. C. W. 
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GIOVANNI (Vinccnzo di) Cristoforo Colombo; discorso letto alla 
R. Accademia di scienze, lettere cd arti di Palermo nella solenne tor
nata dei 30 ottobre 1892 dal Prof. Vincenzo di Giovanni, ... Palermo, 
Tip. F. Barravecchia e figlio, 1893, grd. in-8°, 55 pp. B. A. M.; B. 
e. W. 

Extrait du tome II de la 3ème. série des Atti della Real Aeeademia.» 

MARCONE (Antonio) Cristoforo Colombo; vita e questioni, con 
appendice sulla glorificazione religiosa dell'eroe e indicazione dei pre
lati alla stcssa aderenti, pel saccrclote Antonio l\farcone ... Siena, Tip. 
arcivescovile S. Bernardino, 1893, in-8°, xii et 237 pp. B. A. M.; B. 
e. \iI,!. 

SERRATO (Francisco) ... Cristobal Colon; historia dei descubri
miento de América, pOl' Francisco Serrato, con un prologo de Don 
Roque Chabàs ... Madrid, [El Progreso eclitorial], 1893, grd. in-8°, xiii 
et 422 pp. illus., pL, port. B. E. 1\1.; B. e. W. 

BATRES JAUREGUI (Antonio) 1492-1892. Cristobal Colon y el 
Nuevo Mundo, por Antonio Batres Jàuregui. Obra premiada en el 
certamen abierto par el gobierno de Guatemala para celebrar el cuaJ·to 
ccntenario dei descubrimiento de America. Guatemala, Tipog~~fia 
nacional, 1893, grcl. in-8°, 128 pp. B. e. W. 

LEMOYNE (Giovanni Battista) Cristoforo Colombo. Ed. Il, in
teramente rifatta. Torino, Libreria salesiana, 1893, in-So, xiv et 522 
pp. B. A. M. ; B. E. F. ; B. C. W. 

MERKEL (Carlo) Di alcuni recenti studi intorno a Cristoforo Co
lombo. 'l'orino, Fratelli Bocca, lR93, grcl. in-8°, 31 pp. B. A. M.; B. 
E. F.; B. e. W. 

Extrait de la Revista storica italiana, tome X, fase. 1, année 1893. 

ODESCALCHI (Baldassarre) Tre grandi nomini: Cristoforo Co
lombo, Francesco cl' Assisi e il Cicl Campeador. 2 ed. Già pub. in pre
mio dei giornale ~:La Tribuna» nel 1885. Roma, E. Perino, 1893, in_ 
8°, 184 pp. (Au dessus du titre: Stucli di Balclassarre Odescalchi.) 
B. A. M.; B. e. W. 

STOI{lVI (Gustav) Columbus pâ Island og vore forfaedres opda
gelser i det nordvestlige Atlanterhav, af dr. Gustav Storm ... Kristia
nia, Thronsen & Co. s bogtrykkeri, 1893, grcl. in-8°, 19 pp., carte. 
(Separataftryk af «Det Norske geografiske selskabs» ârbog IV.) 
B. e. W. 
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York, McLoughlin bro's., 18~3, in.4", carré, 23 pp. illus. B. c.w. 

COLON Y COLON (Isidoro) Biogran.a de Cristobal Colon, por 
Isidoro Colon y Ûllon ... 3 ed. Pgn<:.e., (Porto-1W:o), Tip. el T!!légrafD, 
1893, in-8°, 35 pp . .B. C. W. 

COLL Y TOSIE; (Caydano) Cs:lon en Puerto-RicEl ; disQuisic:iol1f:s 
historico-filolol,!1'Ca. •. Pu.(tf'!:o-Rico, Tip. al vapor de la Corresl=londancia, 
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BARTQN (GeOTg~) ÇolumbJols the Catholic~a comprehensive stQry 
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James F. Loue-Hlin, DD .... BaltÏLnme, J. Murphy & Co., 1893, in-18°, 
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1493 and anIlO'll1t~ing the discovery of America, repl'oduct'!d ~n faclii
mile, with a preface. (In: George YouQ.2', ed . .The Colum.bus memoria!. 
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nando Colon; par A. Fournier. Paris- Firmin-Didot, 1894, grd. in-Bo, 
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istruzione, 1894, très grand in-4°, xviii et 120 pp., facsim. B. V. R.; 
B. A. M.; B. e. W. 
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COLON (Fernando) 'fhe discovery of America. From the life of 
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E.F.;B.C.W. 

STORIA E VIAGGI di Cristoforo Colombo, ad usa della gioventù, 
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alla sua fal11igiia, raccolti da L. T. Belgrano e M. Staglieno. Roma, 
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<te ·Mtro. He.orieo Vicl:;l"Itino &. dllÏj'etJtt cura & il1{).t1wia .& Za.h.ulla~l8.. SUD 

l'toi, n~l M,c;:ccc vij a Iii iij de m:."mbu. ip-4, 12'11 ffllG iiI! ttn.. (ll.N.P.) 
Ce ormier recu~il e~t fe phu ancien Q'li ait ét~ COIl'lJIOAi: di.!lJI I~s temps rno· 
dl ni'" , il I!!$f attribl,l'. pa.r lu \1I1J; il Fr!l<;.;lnzlo da. MDlJtl!bOd.~ l'l:l.r te~ aul.t~ 
il AII!~.s!lIlU!JO Zot"i. Traduction ira.w;aîs'e de. M~thurill de R.lI'à(llier. Pl~, 1"516, 
il).4. Le LYe. livre >!le cette c:oll~tion ~t CQmllolJré Q~ Voyll~~ dt ChriHoph ... 
CÀllomh. 

NQVUS ORBIS Id I!.!;t 11,'l'fig~tjflPl!~ pri!t1oa il"! Al'l.'1eI'Îc.am. Rotero· 
dmni, J ah. Lt'OPloU'di Bo~vout, 1616, m~8<!1, 7 ffnc. 570· pp. 

Nuigatio Chr. ColD'1'T'Ïbi, pp. 1·6S,; liavig:lci(J V. PiliZCH1~, pp. G4-70, et~. 

BRY (J ohaon Theodor d~) AnmricA, clar; its/ ErfindLr.tlQ· und 
I:'ffenbilhTUllg der N(:well welt/ d~J:olleltige"l1 volclt'el!, gTl~tl ~iUen/ 
~e:b,.<wr;h/ poli;;:ey ,ulld g1ottesdt<:rl!!it/ in cWe~s..i~ vorfi'~1ll5~ :5d"ti
fPahI'tflll lt'lJrtzlid1 und Otde.nllieh ~~iiLtnmenge.f.a.'i-S*t/ t~nd mit. -ieinCl" 
rn~rfintLliell und regist;er fi1'klarrt: durch M. :PhiHpp\un .z.jgl~rlJm VQ!) 

V\'Lu'tzhurgl E. C. und uber di~ v-origen mit VieJ~l1 n:eWE!!"! und 
1\Othww.digen I"n<l"tilffdll und lirllpff~ntuck~n/ i.unS Sci'WllR"@ gœzi!!.l'l"t/ 
lllIId (n tl'U!:.k. ~~n von It'lh&il·l'h!!Odo-rQ d~ Bry ... Fr:l.nddurt mIl 
M'ttyIl, Durdl :-JicolMllll Hoft'mn, 1617, g •. in-4 Q

, 433 pfJ., Ulm;., 4 
double C:1rn5. (SrHl$ titl'::: Ertin,1LlOlg L1T1d 1s~hiHratO:ll in \Ve'5r.lndien.) 
13. C. \\'. 
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HAMCONIUS (Ham.ekema) Frisa seu de viris rebusque Frisiae 
illustribus libri duo. Adieeti sunt pontifiees Frisionum. Franekarae, 
Jo. Lamrinck, 1620, in-4°, 16 ff., 131 ff., grav. et port. 

1ère. édit., contient un récit de la découvute de l'Amérique longtemps avant 
Christophe Colomb. La page 4 de la préface et les feuillets 41 à 74 du texte 
contiennent des notes sur un voyage des Frisons en Amérique et au Chili au 
llème siècle, vers 1020. (Sur la probabilité de ce voyage, voir: Memoir on 
the discovery of America; par Van der, Berg.) 

TURSELLIN1JS (H.) S. J. Epitome historiarum a mundo eondito, 
ad annum 1598. Cum supplementllll1 jU$dem epitomf! ad annum 1660. 
Cadoni, 1678, in-i2, IV et 503 pp. 

La page 288 et sciv. contiennent une description des découvertes de Chris
tophe Colomb et Améric Vespuce. 

BENZONI (R.) De gedenkwaardige West-lndies voyagien, gedaan 
door Christoffel Columbus, AmericliS Vesputius, en Lodewijk Henne
pin. Behelzende eeri naallkeurige en waarachtige beschrijving der eerste 
en laatste Americaanse ontdekkingen, door de voornoemde reizigers 
gcdaan ... Mitsgaders een g.etrouw en aanmerkelijk verhaal van de 
opperhoofden der Spanjaarden onderlinge oneenigheden doenmaals 
in America ... In't Italiaans beschreven door Hieronymus Benzo, Mi
lanees ... nu eerst getrouwelijk vertaald ... Te Rotterdam, B. Bos, 1740, 
in-folio. B. C. W.; B. B. M. 

STUVEN (Frid.) De vero Novi Orbis inventore. Dissertatio his
toticocritica. Francfurti ad Moenum, apud Dominicwn a Sande, 1714, 
pet. in-8Q

, 3 ffnc., 68 IIp. 

HERRERA Y TORDESILLAS (Antonio de) General observations 
and account of the first discovery of America by Christopher Co
lumbus, from the Hist-ory of the West Indies, written in Spanisn by 
Ant-ony Herrera ... (In: Awnsham Churchill, A Collection of voyages 
and travels ... London, 1732, vol. V, pp. 591-640.) B. B. M.; B. C. W. 

THE AMERICAN TRA VELLER; being a new historical collec
tion carefully compiled from original mem:oirs in several languages, 
:lnd the most authentic voyages and travels, eontain~ng a compleat 
account of that part üf the w-orld, now called the West Indies, from 
its c1iscovety by Columbus to the present time ... Londün, Printed 
and sold by J. Fuller 1743, in-8'", XIII-398 pp., pl. et port. B. B. M.; 
B. C. W. 

ULLOA Mémoires philosophiquell, historiques, physiques concer
nant la découverte de l'All1érique. Traduit par M***. Paris. Buisson, 
1787, 2 vol. in-SO. Tome l, VIII et 376 pp.; tome II,, 449 et XV pp. 
B. N. P. 
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THE VOYAGES of Christofer Columbus ta America. (In: The 
World displayed. London, 1762-1790. Vol. 1, (1774), 143 pp., carte. 
R C. W. 

INTERESTING ACCOUNT of the early voyages made by the 
Portuguess, Spaniards, etc., ta Africa, East and 'West Indies. The 
discovery of 'numerous islands; with particuJars of the lives of those 
eminents navigators. Including the life and voyages of Columbus ... 
London, Printed for the proprietors, and sold at Stalker's, 1790, gr. 
in-8°, xix-276 pp., cartes. B. B. O.; B. B. M.; B. C. W. 

BELKNAP (Jeremy) A discoorse intended ta commemorate the 
discovery of America by Christopher Columbus;. delivered at the 
rcquest of the Historicai society in Massachusetts, on the 23d clay 
of october, 1792, heing the complet ion of the third cent ury since that 
memorabLe event... By Jeremy Belknap, ... Boston, Apollo press, 1792, 
in-8°, 132 pp. B. C. W. 

Contient: Discours sur la découverte de l'Amérique.--ode pour l'anniver
saire de la découverte de l'Amérique, (23 octobre 1792.)-Dissertatioll. I. Sur 
la circumnavigation de l'Afrique par tes anciens.-Dissertation. II. Un examen 
de la prétention de Martin Behain de ta découverte de l'Amérique avant Chris
tophe Colomb ... 

WINCHESTER (Elhanan) An oration on the discovery of Ame
rica. Delivered in London, October the 12th, 1792, being three 
hundred years from the day on which Columbus landed in the New 
\Vorld ... By Elhanan Winchester. London, Printed for the author, 
s. d. (1792), in-8°, 77 pp., pt. B. B. M.; B. B. O.; B. C. W. 

HELBIG (Friderico G.) Vira praenobilissimo amplissimo doctissi-
. mo M. Christiano Friderico Ivnger-o recto ri Gymnasii freibergensis 
clarissim() meritissimo prid. id. mai. ÇIC lC CCLXXXXII nominalia 
celebranti pietatem testantur c1ass. 1 et II. adscripti interprete Fri
derico Gottloh Helbig ... Freibergae, 1 iUeris Gerlachianis, s. d., (1792), 
grd. in-4°, 4 pp. B. C. W. 

Relatif à la discussion sur la priorité de la découverte de l'Amérique par 
Martin de Behain. 

CLADE RA (C) Investigaciones historicas sobre los principales 
descubrimientos de los Espanoles en el Mar Ocearro en el siglo XV y 
principios deI XVI. En repuesta a la Memoria de Mr. Otto. Madrid. 
f)or Ant. Espinosa, ]794, in-4°, avec grav. et l carte pliée. B. E. M. 

La carte représente une partie du globe de Martin Béhain. Parmi les portraits 
ceux de Colomb et Magellan. 



56 BlBLIOGtl.APMtll GENERAL. ET ~TIlODfQ\JE D'HAITI 

BRITTON (John) Sheridan and Kotzebue. The enterprising 
adventures oi PiZUfO .• preceded by a bric! sk( tch of the voyages ~nd 
discoveries of Columbus and Cortez ... London, J. Fairburn, 1799, gr. 
in-8°, viii, 144 pp. (Dédicace signée: John Britton.) B. B. M.; B. e. W. 

THE HISTORY of the voyages of Christopher Columbus; and 
the discovery of America, and the West-Indies. New York, Printed 
for E. Duyckinck by G. Bunce, 1809, in-8°, 144 pp. B. e. W. 

DEUBER (Franz X.) Deuber's... geschichte der schiffahrt im 
AtIantischen ozean; zum beweis, class Amerika schon lange vor Chr. 
Colombo, und Auch der compass ... vor Flavio Gioj-a. entdeckt worden 
sey. Ang-ehallgt ist Chr. Colombo's eigener bericht an Raphael 
Sanxis ... Bamberg, e. F. Kunz, 1814, in-llo , viii, 160 pp. B. e. W. 

Controverse: Découverte pre-calDmbieune. 

DEUBER (FRANZ X.) Geschiedenis der scheepvaart in den 
Atlantiscben oceaan; ten bewyze van de bekendheid van Amerika, en 
van het trompas in de oudste tyden; benevens het eigen berigt van 
Christoffel Colomhus over zyne eerste rei2e ... Naar het Hoogclllitsch. 
Rotterdam, B. Schucring, 1819, in-8''', xxii, 169 pp. B. C. W. 

Controverse: Découverte pre-colombienne. 

NAVARRETE (Martin Fernzmdez de) Coieccion de los viages y 
descllbrirnientos que hicieron par mar los espanoles desde fines dei 
siglo XV COl'! va rios documentas ineditos concernientes a la historia 
de la marina ca~te1b.na y de los establecimientos espanoles en Indias, 
coordinada é iJ'ustrada por Don Martin Fernandez de Navarrete ... 
Madrid, Impl'enta œu!, 1825-1837, 5 voT. gr. in-8°, et cartes. B. E. M.; 
B. e. W. 

COLOMB (Christophe) Per·sonal Aarrative of the first voya~ 
of Columbus to America. Frem a manuscript recently discovered in 
Spain. Tr. from the Spanish. Boston, T. B. Wait and son, 1827, gr. 
in-8°, 303 pp. B. e. W. 

ESTANCELIN (L.) Recherches sur les voya~s et découvertes des 
navigateurs normands en Afrique, dans les Indes orit:ntales et en 
Amérique. Paris, 1832, in-g<'o B. N. P. 

DISCOVERY of America, by Christopher Columbus. Manchester, 
Bancks and company, 1833, in.-4°, vi, 177 pp. B. B. O.; B. B. M.; B. 
e. w. 
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I3AJOT Abrégé historique et chrooologique des principaux voyages 
de déco.m'ertes par mer, depuis l'an 2CXlO avant J.-C. jusqu'au cormllen
cemtent dlt XIXe. sièclt. Paris, Impr. royale, 1836, in-8°, 156 pp, 
E. N, P. 

:MclNTOSH (J.) The discovery of Amerrca by OtristDpher Co
lumbus; and th~ origin of the North American lndians, ~y J. 
Mackiflto5h. Toronto, W. J. Coates, 1836, gr. in-8°, 152 pp. B. C. W. 

Origine des Indiefls de l'Amérique du Nord: pp. 33-149. 

TERNA.UX-COMPANS Voyages, relations et mémoires originaux 
pour servir à "histoire de la décollvute de l'Al'nérique, publiés pour 
la première fois en français. P~ris, l837-1841, 20 VQI. in-8°, B. N. P. 

RAFN (c. c.) AntiquitaJ:es Americanae, sive scriptores septentrio
nales rerum ante-Cotombianarum in America. Edid'it Soc. Regia 
antiquarum septentr, lIafniae, 1837, gr, ill-4°, XLIV et 479 pp. pl. 
et carte. 

L'auteur établit, dans cet ouvragll, par des documents authentiques, que lei 
anciens ~cales, (Scandinaves), avaient connaissance tout au moins du nord de 
l'Amérique. 

RAFN (c. c.) Suppkn1('llt to the Antiquitates Americanae. Co pen
hagen, 1841, in-So, 27 pp. et pl., avec cartes. 

RAFN (CC.) Mémoire sur la découv.e.rte & l'Amérique all dixi~me 
si~cle, par. Charles Christian Raf11, traduit par Xavier Marmier, Paris, 
Arthus Bertrand, 183S, in-Ba, 31 pp. 7 'pl. et 2 cartes. B. N. P.; 
B. P. S. 

XIVREY (n. de) ... D,·s premièrei relations cI1tre l'Amérique et 
l'Europe, d'après les recherches de M A. de Humboldt. (Pari!';, impr. 
de H. Fournier & Cie., 1838). gr. in-Sa, 23 pp. (Extrait de la Revue 
de Paris, du 25 novembre 1838: s:gné: B. de Xivrey.) B. N, P.; B. 
e. W. 

GOOLEY (W. D.) Histoire g6néra'e dei voyages et découve.rtes 
maritimes et continentales depuis le commencement du mO'\1de jUiqu'à 
nos jours. Trad. par A. ]oanne et Old-Nick. Paris, 1840,3 va\. in-Sa. 
B. N. P. 

PARA VEZ (le ChevaJ.i.er de) L'Amérique SOli!! le nom de pays de 
Fou-Sang est--elle citée 'dès le Ve. siècle de notre ère dans les grandes 
amlales de la Chine, et dès lor~ les SamanéeI1s de l'Asie Centrale et 
du Caboule y ont-ils porté le Boudhisme? Dissertati-on où l'affirmative 
est prouvée. Paris, 1884, in-8°, 27 pp. B. N. P. 
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TRUCCHI (Francesoo) Dei primi scopritori dei nuovo continente 
americano, di Francesco Trucchi, ... Firenz~, (Tip. granduca}e), 1842, 
gr. in-8°, 80 pp. (De' primi scopritori dei nuovo continente americano: 
paragone di Cristoforo GlJ.ombo e Amerigo Vespucci.) B. A. M.; B. 
L. F.; B. V. R; B. C. W. 

HERMES (K. H.) Entdeckung v. Amerika durch d. Ialander. S. 1., 
1844, in-4°, IV et 134 pp. 

D'AVEZAC Notice des découvertes faites au Moyen Age dans 
rOcéan atlantique antérieurement aux grandes explorations portu
gaises du quinzième siècle par M. d'Avezac. Pari5, Fain et Thunot, 
1845, in-8°, x et 86 pp. B. N. P.; B. E. M.; B. P. S. 

BACHILLER y MORALES Antiguedades Americanas. Noticias 
que tuvieron los Europeos de la America antes dei descubrimiento de 
Cristobal Colon. Habana, 1845, pet. in-4°, 136 pp., et carte. 

Ouvrage relatif aux navigations des Islan~ais et des Normands, (Cousin 
de Dieppe.) 

CAMPE Historia dei descubrimiento y conquista de America, tra
ducida der a\.eman en castellano par G. Villabrille. Madrid, 1845, gr. 
in-8°, xxiii-357 pp., nombrr .grav. B. E. M.; B. P. S. 

COLOMB (Christophe) Select tetters of Christoph~r Columbus, 
with other original documents, relating ta his four voyages to the 
New World. Tr. l\nd ed. by R. H. Major, ... London, Printed for the 
Hakluyt society, 1847, in-8", 240 pp. (Works issued by the Hakluyt 
society. No. II.) B. B. M.; B. B. O.; B. C. W. 

Lettres avec traduction anglaise au pied; texte italien. 

VARNHAGEl'\T (FA. de) Vespuce et son premier voyage; ou Notice 
d'une découverte et exploration primitive du golfe du Mexique et 
des côtes des Etats-Unis en 1497 et 1498, avec J.e texte de trois notes 
importantes de la main de Colomb, par Mr, F. A. de Varnhagen, ... 
Paris, imp, de L. Martinet, 18S8, gr. in~8°, 31 pp. (Extrait du Bulle
tin de la Société de géographie. janvier et février 1858.) B. N. P.; 
B. C. W. 

BEAlUVOIS (E.) Découverte des Scandinaves en Amérique, du 
Xe. au XIIIe. siècle. Paris, Challamel, 1859, ·in-So. B. N. P. 

BEAUVOIS (E.) La Norambègue. Découverte d'une 4ème colo
nie précolombienne. Bruxelles, 1880, in-8°, 42 pp. 
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BEAUVOIS (E.) Les papas du Nouveau :Monde. Louvain, 1893, 
in-8°, 40 pp. B. N. P. 

BEAUVOIS (E.) Les Gallois en Amérique au XIIe. siècle. Lou
vain, 1895, in-So, 16 pp. B. N. P.; B. B. M. 

BEAUVOIS (E.) Traces d'influence européenne dans les langues, 
les sciences et l'industrie pré-colombienne. Louvain, 1897, in-8°, 40 
pp. B. N. P.; B. B. :M. 

MARGRY (P.) Origines transatlantiques: Belin d'Esnambuc et 
les Normands aux Antilles d'après des documents nouvellement re
trouvés. Paris, A. Faure, 1863, in-8°, 102 pp., 1 tabl. et 2 pl. B. N. P. 

DUNS TER (Henry P.) The discoveries of Columbus and the 
English in America: including concise narratives of the first settle
ments formed by our OWIl coul1try1l1~11 in that important continent. 
Taken from the most authentic sources, and ed. by Rev. Henry P. 
Dunster, M. A., ... London, J. Blavkwood, s. d., (1860), in-8°, xiii; 
424 pp. B. B. M.; B. C. W. 

JOURDAIN (Ch.) De l'influence d'AriS1:ote et de ses interprètes sur 
la découverte du Nouveau Monde. Paris, 1861, in-8°, 36 pp. B. N. P . 

• FERRER de COUTO (José) Crisel hrstorico espanol y restaura
cion de glorias nacionales, por Don Jose Ferrer de Co'U'to ... Habana, 
Imprenta dei Tiempo, 1862, gr. in-8°, 210 pp. B. E. M.; B. C. W. 

COLOMBO (Cristoforo) Raccolta completa degli scritti di Cristo
foro Col.ombo ad illustrare e documentare la scoperta dell' America; 
recati in .itali~no corredat·j di note e di una introduzione e dedicati 
a Sua Maesta Vittorio Emanuele II re d'Italia, da Gio. Battista Tor
re. Presso i principali librai, (Lione, Tipog. di T. Lépagnez), 1864, 
in-8°, xii-416 pp., pl. et carte. Frontispice: portrait de Colomb par 
Pedro Colon, duc de Veragua, d'après l'original qui se trouve au 
palais royal de Madrid. B. A. M.; B. E. M.; B. C. W. 

BELLOY (de) Christophe Colomb et la découverte du Nouveau 
Monde, par M. le marquis de Belloy; compositions et gravures par 
Léopold Flameng. Paris, E. Ducroc, s. d., (1864), grd. in-4°, 204 pp. 
illus., pl. et port. B. N. P.; B. C. W. 

D'AVEZAC Les Iks fantastiques de l'Océan Atlantique au Moyen 
âge Paris, 1846, Î'n-16. B. N. P. 

LESTER (c. Edwards) The life and voyages of Americus Ves
pucius, with iUustrations concerning the navigator, and the discovery 
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of the New \Vorlcl ... By C. Edwards Lester, ... assistec\ by Andrew 
Foster. .. lOth ed., witi1 additions. 1\ew Haven, H. Mansfield. 1867, 
grd. in-8°, XVII et 470 pp., pl. et port. B. C. W. 

Diffère de l'édition originale parue en 1846; contient d'autres articles SHI' 

Christophe Colomb. . 

GAFFAREL (Paul) Etude sur les rapports de l'Amérique et de 
l'Ancien Continent avec Christophe Colomb. Pari~, 1869, in-8°, VIn 
et 346 pp. B. ::-.J. P. 

L'Atlantide, les Atlandes, la Meropide et le Continent Cronien.-Possibilité 
des rapports entre l'Amérique et l'Ancien Monde dans l'Antiquité: les Juifs, les 
Phéniciel1s, les Grecs et les Romains.-Possibilité des rapports entre l'Amé· 
rique et l'Ancien Monde au Moyen âge, les Ugendes chrétiennes, les îles fan
tastiques, les traditions, les Northmans.-Voyage des frères Zéni. 

Traces de la présence des Européens en Amérique, les précurseurs immé· 
diats, les savants, les voyageurs. 

GAFFAREL (Paul) Histoire de la découverte cie l'Amérique depuis 
les origines jusqu'à la mort de Christophe Colomb. Papis, 1892, 2 vol. 
in-8°, 10 cartes, pl. et figures. B. N. P. 

Tome 1. Les précurseurs de Colomb.-Tome II. Les contemporains de 
Colomb. 

cCe livre, très répandu en France, contient une quantité considérable de faits 
de tous genres, mais on ne doit utiliser les conclusions de l'aute!lr' qu'avec une 
très grande prudence.» (H. Beuchat, Manuel d'Archéologie américaine, p. xxii.) 

GAFlFAREL (P.) Les Grecs et les Romains ont-i:s connu l'Amé
rique? III: Voyages. Paris, 1882, in-8°, Il pp. (Extrait.) 

GAFFAREL (P.) Les Irlandais en Amérique avant Colomb. Paris, 
1890, in-8°, 35 pp. B. N. P. 

GOODRICH (Aaron) A history of the character and achievcments 
of t·he socalled Christopher Columbus. New York, D. Appleton and 
Co., 1874, grd. in-8°, VIII et 403 pp., port. et facsim. B. C. W. 

GRAVIER (Gabriel) Découverte de l'Amérique par les Normands 
au Xe. siècle. Rouen, 1874, pet. in-4°, XXXIX et 250 pp., fig. pl. et 

3 çart. B. N. P.; B. P. S. 

GRAVIER (Gabrid) La lettre et la carte de Toscanelli à Fernand 
Martins et Christophe Colomb, d'après Henri Vignaud.· Rouen, 1902, 
pet. in-4°. 23 pp. 

FERRARO (Guiseppe) Relazione delle scoperte fatte da C. Co
lombo, da A. Vespucci e da altri, dal 1492 al 1506, tratta dal manos
critti della hiblioteca di Ferrara e pllb~içata per la prima volta ed 
annotata dal... Guiseppe Ferraro. Bologna, G. Romagnoli, 1875., in-So, 
208 pp. B. A. M.; B. V. R.; B. C. W. 
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BLEZZI L' ;\mérique avant Colomb. 
gr. in-So, 25 pp. B. J\. P., B. P. S. 

CORDETHO De la part par les dans la 
découverte de j'Amérique. Lishonne. 1876, gr. in-Sc., 86 pp. 

BELLOY 

in-4c
, 217 pp., iIlus., pl. (Edition 

publié cn 1 traduction de Richard Stock ton Hunter.) 

DESDEVISES DU DEZERT (Th.) L' avant les Eu-
in-So, 34 pp. 

LEBLOIS (Louis) Christophe Colomb et les de la 
découverte de l' G. Fischhacher, 1881, gr. in-S o

, 32 
pp. B. "N. P.; B. C. W. 

FERNANDEZ DURO Colon y Pinzon. Informe relativo 
a los pormenores de descuhrimiento dei Nuevo Munda; 
a la Real Academia de la por el de Cesareo 
Fernandez Duro. : Memorias de la Real Academia de la Historia, 
tomo X, :Madrid, pp. 163-327, in-So.) B. E. M.; B. C. W. 

PERGA LLO (Prospero) Cristoforo Colombo in Portogallo; studi 
<:ritici di Tip. dei R. Istituto 
1882, in-8°, 259 pp. B. A. M.; B. V. R.; B. C. W. 

Critique de 1 de Luciano Cordeiro: De la part par les 
dans la découverte de 

VINING (Edward 
FPwui Shan and a 

An Columbus, or Evidence that 
of Buddist Monks from disco-

vereel America in the Fift Century, A. D. New York, 
xxiii-7BS pp., carte et dans le texte. 

MARCOU (Jules) Nouvelles recherches sur l'origine du nom 
irl1 8°, pp. B. N. P. 

LEYVA Y AGUILERA (Herminio c.) Descubrimiento de Ame
rica; de Colon; estudio acerca deI puerto visitado 
en laisla de Cuba. H.abana, La literaria, 1890, gr. in-8°, 
ix, 114 pp., et carte. 

Publié dans la «Revista cubaruu>, de ~ovembre 1888. L'auteur de 
démontrer que le port de Gibara fut le premier port dans lequel 
l'ancre. 
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NAVARRETE (M. F. de) Die reisen des Christof Columbus, 1492-
1504. Nach seinen eigenen briefen LU1d berichten veroffentlicht 1536 
von bischof Las Casas, sel'l1em freunde, und F.ernando Columbus, 
seinem shone. Aufgefunden 1791 und veroffentlicht 1826 von D. M. F. 
von Navarette In das deutsche ttbertragen von Fr. Pr. Leipzig, ]. C. 
Hiinrit)hs, 1890, gr. in-8°, 220 pp. B. C. W. 

FOTSCH (W.) Denkwurdigkeiten aus der Neuel1 welt. E~n beitrag 
zum 400 jahrigen ju:bilawn der entdeckung Amer'ikas. Von W. 
Fotsch ... lm selbstverlag des verfassers. In kOI11!missi'on: Cranston 
und Stowe, Cincinnati, O. Verlag des Trakthauses, Br-emen, (1890-
1891,2 vol. gr. in-8°. B. C. W. 

WINSOR (Justin) Christopher Columbus and how he received 
and imparted the spirit of discovery; by Justin Winsor ... Boston and 
New York, Houghton, Mifflin & Co., 1891, gr. in-8°, xi, 674 pp .. port.; 
cartes, fac-simile. B. C. W. Edit. russe, trad. par Ph. J. Bulgakoff, 
1893, in-8°. 

GARNELL (J. M.) Chr~stopher Columbus and the New World of 
progress; for supplementary reading and œproduction work. Co
lumbus, O., Columbus education pub. Co., 1891, grd. in-8°, 65 ff. 
(American history tablet. No. 1. En feuillets imprimés au recto 
seulement.) B. C. W. 

CANOVAS dei CASTILLO (Antonie) Criterio historico con que 
las distintas personas qu~ en el descubrimiento de Ameri'Ca intervi
nieron, han sido despues jU:ligadas. Conferencia inaugural de D. An
tonio Canovas dei Casül1o, pronunciado el dia 11 de febrero de 189l. 
Madrid, Establecimiento tip. cSucesores de Rivadeneyra», 1892, gr. 
in-8°, 37 pp. (Ateneo de Madrid. Conferencias publicas ... No. 1.) 
B. E. M.; B. C. W. 

GELCICH (A.) La scoperta dell'America. Goritz, 1890, in-8°. 

FERNANDEZ DURO (c.) Juiciocritico acerca de participacion 
que tlrvieron en el desGubTimiento dei Nuevo Continente los hermanos 
Pinzon ... Huelva, 1891, in-8°. B. E. M. 

FERNANDEZ DURO La nao Santa Marina, ca.pitana de Cristobai 
Colon en el descubrimiento de las Indias Occidenta!les, reconstuida ... 
(Madrid), 1892, in-8°, 92 pp., port., plans et nombr. gray. B. E. M. 

FISKE Discovery of AIllf:rica. New York, 1892, 2 v'Ü1. in-8°. 

KRETSCHEER Die Entdeckung Am~rikas. Berlin, 1892, in-fol. 
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MARKHAM (Cl.) Christopher Columbus. London, 1892, in-12. 

LOLLIS (c. de) Cristoforo Colombo nella Legenda e nella Storia. 
:rvman, 1892,in-8°. 

COLOMBO (Cr.) Scritti ed autografi di Cr. Colombo pubbl. ed 
ill. da C. de Lollis. Rome, 1892-1894, 3 vol. in-fol et un tome supplé
mentaire avec 170 planches. 

Les deux premiers volumes contiennent tous les documents imprimés et les 
lettres, à l'exclusion de celles qui traitent des trois voyages en Amérique. Le 3 
et le supplément reproduisant les manuscrits de Colon en fac-similé. 

COLOMBO (Cristoforo) Los cuatro viajes de Cristobal Col<>n para 
descubrir el Nuevo mundo, segun los manuscritos de Fr. Bartolomé 
de las Casas, trazados y pub. por Otto Neusse!, ... CO'nferencia en la 
Sociedad geografica de Madrid el 8 de marzo de 1892. Madrid, Li
breria nacional y extranjera, s. d., (1892) gr. in-8°, 21 pp., carte. 
B. E. M.; B. C. W . 

. «Investigaciones que demuestran que la isla Vàtlin es la isla Guanahani, 
Hamada por Cristobal Colon San Salvador, y que fué la isla primera que des
cubrio y visito el grau navegante.» 

COLUMBUS and Columbia; a pictorial history of the man and 
the nation, embracing a review of our country's progress, a complete 
history of America, a new life of Columbus and an illustrated des
cription of the great Columbian exposition ... Philadetphia, Historica'l 
publishing company, s. d., (1892), grd. in-4°, i\lus., pl., port.; cartes. 
B. C. W. 

THE FOUR V1QY AGES of Columbus, and the discovery of 
America. London, Printed by T. Maiden, for A. Lemoine, s. d., in-8°, 
108 pp. B. C. W. 

MON"f.O JO (Pat.) Las Primeras tierras descubiertas por Colon. 
Madrid, 1892, gr. in-8°, 37 pp. B. E. M. 

ADAMS (Charles Francis) Columbus and the Spanish discovery 
of America. By Charles Francis Adams, George E. Ellis, Gamaliel 
Bradford, Alexander McKenzie, and Justin Winsor. Cambridge, J. 
Wilson & son., 1892, gr. in-So, 31 pp. (Extrait de The Prot.-eedings 
of lVlassachusetts histori{;al Society, Nov. 10, 1892.) B. C. W. 

1492-1892. A SOUVENIR of the four hundredth anniversary of 
the landing of Columbus. The story of Columbus. His voyages and 
dis·covery ... S. 1. n. d., gr. in-8°, cxxxv pp., ilIus., pl. port. et façsim. 
B. C. W. 
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1"1. J. K. 1492-1892. «San Salvador»: a story of C~lumbus ~nd his 
discoveries, and a short account of the Mound bui!ders, visits of the 
Norsemen, modern discovery and the vVorld's Columbian exposition. 
By M. J. K., (Michael James Kelly). Chicago, American popular pub. 
Co., s. d., (1892), in-8°, 121 pp. (American popular Pllblication. No. 
1.) B. C. W. 

HAKES (Harry) The discovery of America by Christopher Co
lumbus. By Harry Hakes ... Wilkes-Barre, Pa., R. Bauer & son prin
ters, 1892, in-8°, 1'32 pp., cartes. B. C. w. 

PEREIRA DA SILVA (J. M.) Christovam Colombo e 0 desco
brimento da America, pelo conselheiro J. M. Pereira da Silva ... Rio 
de Janeiro, Imprensa nacional, 1892, grd. in-BD. xi, 182 pp. (Confe
rencias publicas eHectuadas na cidade do Rio de Janeiro.) B. E. M.; 
B. C. w. 

Cinq conférences publiées dans le eJornal de commercio» de Rio de Janeiro 
et dans la cRevista da Sociedade de geographia» de la même ville, tome VII. 
1891. 

MARCELLINO Cristoforo Colombo e la scoperta dell' America; 
presentati al popolo italiano per fr. Marcellino da Vezzano, M. O. con 
prefazione storico-critica dei pp. M. da Civezza e T. Domenichelli. 
Roma, Societa di San Giovanni, Desclée, Lefebvre e Ci., s. cl .. (1892), 
grd. in-8°, xxiv 159 pp., illus., cartes. (Quatro ct:ntenario Colom
biano.) B. A. M.; B. L. F.; B. V. R.; B. C. W. 

SCHILLMANN (Richard,) Die entdeckung Amerikas durch Chris
toph Columbus ·am 12oktober 1492. Eine jubelschrift von Dr. Ri
chard Schillman... Berlin, Nicolaische verlags-buchhandlung, 1892, 
gr. in-8°, 87 pp., carte. B. C. W. 

REIN (J ohannes) Geographische und naturwissenschaftIiche 
abhandlungen. 1. Zurr vierhundertjahrigen feier cler entdeckung 
Amerikas: Columbus und seine vier reisen nach dem Western ... Von 
Dr. Johannes Rein ... Leipzig, W. Engelmann, 1892, gr. in-8°, vi, 244 
pp., fig. dans le texte, pl., 3 cartes et facsim. B. C. W. 

IBARRA y RODRIGUEZ (Eduardo) D. Fernando el Catolico y 
el descubrimiento de America, par Eduarclo Ibarra y Rodriguez ... 
Madrid, Impr. de Fortanet, 1892, in-8°, 203 pp. B. E. M.; B. C. W. 

CASTE1AR y RIBOLI (Emilio) Historia dei descubrimiento de 
America, par Emilio Castelar. Madrid, Estab. tip. «Sucesores de Ri
vadeneyra,» 1892, in-4°, 594 pp. B. E. M.; B. C. W. 
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DURO (c. F.) Primer Viaje de Colon. Madrid, s. d. (1892), in-So, 
31 pp. B. E. M. 

PINHEIRO CHAGAS (Manuel) Os desc.obrimentos portuguezes 
e os de Colombo; tentativa de coordenaçao historica por Manuel Pin
heiro Chagas ... Lisboa, Typ. de Academia real das sciencias, 1892, gr. 
in-8°, 244 pp. B. E. M.; B. C. W. 

KELSEY (D. M.) Columbus and the New world heroes of dis
covery and conquest, embracing the lives, v-oyages and explorations 
of the Northmen, Columbus, Vespucius, Balboa, the Cabots ... and 
other navigators. With intmduction by Hon. Geo. R. Davis, director-
general World's Columbian expositiop ... Arranged, with the history 
of American discovery, by D. M. Kelsey ... St. Louis and Philadelphia, 
Scarnmell & Company, 1892, gr. in-8°, xxiv, 680 pp., nombr. grav, 
iIIus., cartes B. C. W. 

COLOMB (Christophe) The Voyages of Christopher Columbus. 
The story of the discovery of America, as told by the discov-erer. New 
York, Press of the Society, 1892, in-4°, 290 pp. (United States Ca
tholi-c historical society.) B. C. W. 

BERTELLI (Timoteo) La declinazione magnetica e la sua vatria
zione nello spazio scoperte da Cristoforo Colombo, per Timoteo Ber
telli. Notizia delle piu antiche carte geografiche che si trovano in 
Italia riguardanti l'America, per Vittore Bellio. Roma, [Tip. di For
zani e Ci 1 Auspice il Ministero della publica istruzione, 1892, grd. 
in-4°, 221 pp., 7 cartes. B. A. M.; B. L. F.; B. C. W. 

LORENZO y LEAL (Baldomero de) Cristobal Colon y Alonso 
Sanchez; 0 El primer descubrimiento deI Nuevo Mundo, por el pres
bitere Dr. D. Baldomero de Lorenzo y Leal... Jerez, Impr. de el Gua
dalete, a cargo de J. Pareja y Medina, 1892, in-8°, xxxvii-310 pp. B. 
E. M.; B. C. W. 

REDDALL (Henry Frederic) Columbus the navigator: the story 
of his life and work, together with an account of the pre-Colombian 
discovery of America; by Henry Frederic ReddaIl... New York, 
Empire pub. company, s. d., (1892), gr. in-3D

, 285 pp., iIlus., port., 
carte. B. C. W. 

FERNANDEZ DURO (Cesareo) Pinzon en el descubrimiento de 
las lndias, con noticias criticas de algunas obras recientes relaciona
das con el mismo descubrimiento por Cesareo Fernandez Duro ... Ma
drid, Est. tip. «Sucesores de Rivadeneyra», 1892, in-8°, 363 pp. B. 
E. M. ; B. C. W. 
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RIOS Y RIOS (Angel de los) La parte de los montaneses en el 
descubrirniento de America, 2 ed., comprobada con el diario de Colon 
y otros docunientos autenticos y contemporaneos, por D. Angel 
de los Rios y Rios ... Santand.er, Impr. de L. Blanchard, 1892, gr. in-8°, 
236 pp., et cartes. B. E. M.; B. C. W. 

ADAMS (Herbert :9.) Columbus and rus discovery of America; 
by Herbert B. Adams ... and Henry Wood ... Baltimore, The Johns 
Hopkins press l892, grd. in-8°, 88 pp. (Johns Hopkins University 
studies in historical and politica! science. lOème série, xxi.) B. C. W. 

ANDERSEN (R.) De garnie Nordboeres rejse til Amerika Qg 
Christopher Columbus's gjenopdage1se af Am.er.ika, samt lidt Dm 
refQrrnationen og Pilgrimsfaedrenes rejse til Amerika, af R. An
dersen ... (Cedar Fal~s, la., Dannevirke's trykkeri), s. d., gr. in-8°, 
19 pp. B. C. W. 

SPEYBROUCK (August van) Christoffel Colomb en de ontdek
king va.n Amerika; zes v(){)lrdrachten, door den Eerw. Herr August 
van Speybrouck. 1492-1892. Brugge, F. Claeys en zoon, s. d., (1892), 
gr. in-8°, 132 pp. (Uitgave van het Davidsfonds, No. 79.) B. C. W. 

RACCOLTA DI DOCUMENTI e studi publicati dalla R. Com
missione colombiana, pel quarto centenario dalla 'Scoperta dell' Ame
rica. Roma, Ministe.ro della publica istruzione, 1892-1896, 14 vol., 
grd. in-4°, illus., port., cartes, facsim. B. V. R.; B. E. M.; B. A. M.; 
B.C. W. 

(a) Les tomes 1 et II de la 1ère partie contiennent les copies de toutes les 
lettres et de tous les documents de Colomb qui ont été imllrimés, y compris 
ceux relatifs à ses trois voyages en Amérique. Le tome III et le supplément 
contiennent les fac-simile et reproductions de toutes ses signatures et de ses 
mallUscrits, ses lettres autographes et notes marginales sur les livres, etc. 
Une tran$cription imprimée est dormée en regard de chacune des 110 planches 
de fac-simile. 

Le tomt! 1 dt! la 2ème partie comporte les documents privés concernant 
Colomb et sa famiUe. Le tomt! II contient le Code de privilèges de Colomb, son 
hlason en or et couleurs et trois p.lanches de fac simile. Dans le tome III on 
trouve: La Question Colomb, par Corndio Desimoni. Colomb et le corsaire 
Colomb, son contemporain, par A. Salvagnini.-Les portraits de Colomb, par 
Achille Neri, 30 pl.-Les médailles de Colomb, par Umberto Rossi. 

Les tontes 1 et II de la 3ème partie: Sources italiennes sur l'lhistoire d'e la 
découverte du Nouveau Monde, recueillies par Guglielmo Berchet. 

Le tome 1 de la 4ème partie: Construction navale et l'a.rt de la. nav;gation au 
temps de Colomb, par Enrico Alberto d'Albertis, 2 pl. et plusieurs iIIustr. Tome 
II: La Déclination magnétique et ses variatioos au temps de Colomb, par T. 
Bartelli.-Renseignements sur la. plus ancienne carte géographique trouvée en 
Italie, concernant l'Amérique, par V'. Bellio, avec 7 planches. 

Le tome 1 de la Sème partie: Paolo dal Pozzo Toscaneni, son Epoque et sa 
vie, avec port. et pl. Le tome II: Monographies de Pietro Martyr d'Anghiera, 
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Vespucci, Giovanni, Verrazzano, Juan Batista Genovese, Cabot, Leone Pancaldo. 
Le tome III: Premier voyage autour du monde, par Antonio Pigafetta, Girolamo 
BCIlZOlli et ~on Histoire du Nouveau Monde. 

Gème Partie: Bibliog-raphie des ouvrages écrits ou imprimés en Italie, con
cernant Colomb. la découverte du Nouveau-Monde et les Voyages des Italiens 
ell Amérique, compilé par Gui~ppe Fumagalli avec le concours de Pietro Amat 
di S. Filippo. 

COLOrl'lBO (Cristoforo) Letter of Christopher Columbus to Rafael 
Sanchez, written on board the earavel While returning from his ·first 
voyage. Pub. ai Ba,rcelona, May, 1493. Chicago, The W. H. Low
clermilk Co., 1893, in-8°, 14 'pp. iIIus. (Facsimile of the first pu
blication concerning America.) B. C. W. 

OBER (Frederick A) In the wake of Columbus ; ... Boston, D. 
Lothrop company, 1893, gr. in-8, SIS pp., i:lus., pl., et cartes. B. C. W. 

FUMAGALLI (Giuseppe) Bibliografia degli scritti italiani 0 

stampati in Italia sopra Cristoforo Colombo, la scoperta dei Nuovo 
Moncla, e i viaggi degli ltalia11i ln Ameri-ca, camp. da Giuseppe Fu
magalli, con la collaborazione di Pietro Amat di· S. Filippo. Roma, 
Auspice il l\tIinistero della pubblica istruzione, 1893, très grd. in-4°, 
xx, 217 pp. B. A M.: B. V. R.; B. C. W. 

LARRABURE y UNANUE (E.) Monografias historico-america
nas, par E. Larrabure y Unanue. Lima, Imp. de Torres Aguierre, 
1893, gr. in-8°, xii, 426 pp., ilIus., ca.rte. B. C. W. 

YOUNG (G.) The Columbus memorial: containing -the first letter 
of Co!umbus descriptive of his voyages ta the New Worlel:; the Latin 
letter ta his royal patrons, and a narrative of the four voyages of 
Ameriga Vespuci .. Reproduced in fac-simile from the unique and 
excessively rare originals. With illustrations, introductions, and notes. 
Ed. by George YOUlng. Philadelphia, Jordan bras., 1893, gr. in-8°, 
vü, 167 pp., iIIus., facsim. carte. (The patriotic series vol. l, No. 3. 
June, 1893.) B. C. W. 

SALES FERRE (Manuel) El descubrimiento cie America segu11 
las ultimas investigaeiones par Manuel Sales Ferré ... Sevi lia, Tip. de 
Diaz y Car baIl 0, 1893, in-8°, xii, 2SSpp. B. E. M.; B. C. W. 

MATTIL (H.) Life of Christopher Columbus. The cliscovery of 
America and early settlements ... 2 ed. Cleve~and, O., Lauer & Mattill, 
s. d. (1893) grd. in-8°, 332 pp., ilIus., port., faesim. B. C. W. 

CANNON (Annie J.) In the footsteps of Columbus. By Annie' J. 
Cannon. Boston, t L. Barta & Co .. printers, 1 1893, in-8°, 33 pp. iIlus. 
B. C. W. 
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BOARDMAN (George Dana) The Discovery of America. An 
address delivered on Columhus day, October 21, 1892, in th~ First 
Baptist church, Philadelphia. By the pastor, George Dana Board
man... [Philadelphia, Printed by· Allen, Lane & Scott,], s. d., in-So

, 

24 pp. B. C. W. 

CARDONA (S. Adalberto de) De Mexico à Chicago y Nueva York ... 
por ·S. Adalberto de Cardona. 3. ed. aumentada y cor. hasta la fecha, 
y con un apéndice descriptivo cie la vida y viajes de Cristobal Colon. 
Nueva York, Impr. de Moss engraving Co., 1893, gr. in-S o

, 799 pp., 
iIlustr., port .. , cartes. B. C. W. 

STORM (Gustav) Christofer Columbus og Amerikas opdagelse, 
af M. Gustav Storm, med 42 billeder og kater ... Christiania, J. W. 
CappeleA; Chicago, J. Anderson pub. Co., 1893, gr. in-8°, viii, 152 
pp., illus., cartes. (Articles publiés originairement dans le journal 
«Morgenbladet», août 1903. Cf. «Forord.») B. C. W. 

MARCEL (Gabriel) Sur quelques documents peu connus relatifs 
à la découverte de l'Amérique. Paris, 1893, in-8°, 8 pp. B. N. P.'; 
B. P. S. 

COLOMB (Christophe) The jourrial of Christopher Colum;'bus 
(during his first voyage, 1492-1493) and documents relating to the 
voyages of John Cabot and Gaspar Corte Real. Tr., with notes and 
an introduction, by Clements R. Markham ... London, Printed for the 
Hakluyt iiociety, 1893, gr. in_Bo 259 pp. (Works issued by the 
Hakluyt Society. No. LXXXVI.) B. B. O.; B. B. M.; B. C. W. 

HOSFORD (E. N.) Discovery of America by Northmen. Address 
at the unveil1ng of the statue of Leif Eriksen, 1887. Boston, 1888, 
in-8°, illus. et 15 cartes . 

. HOSFORD (E. N.) The problem of the Northmen. Boston. 1890, 
in-8°, cartes, plans et grav. 

HOSFORD (E. N.) The landfall of Leif Erikson a. d. 1000 and 
the site of his hou ses in ·Vineland. Boston, 1892, in-8°, 11 pl. et 28 
cart. 

TEIXEIRA DE ARAGO (A. c.) Breve noticia sobre a desco
brimento da America, et catalogo dos objectos de arte e industria dos 
Incligenas de America. Lisbonne, 1892, in-4°. 

ANDERSON (R. B.) America not discovered by Columbus. An 
historical sketch of the discovery of America by the Norsemen. 4th 
ed. Chicago, 1892, in-8°. 
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ILLUSTRAZIONE di una carta geografica del 1455 e delle no
tizie che i.n (tuaI tempo aveansi clel;'Antillia. S. I. n. d., in-4°, 45 pp. et 
cart. 

OLIVEIRA M/\RTINS (J. P. do) Les Explorations des Portugais 
antérieures à la découvl'rte de l'Amérique. Paris, 1893, in-8°, 33 pp., 
avec carte. B. N. P. 

VELEZ (B.) Descubrimiento precolombino de la Am·erica. Paris, 
1894, in-8°. B. N. P. 

KAYSERLING (M.) Christophér Columbus and the participation 
of the Jews in the Spanish and Portuguese discoveries. By Dr. :M. 
Kaiserling. Tr. {rom the author's manuscript with his sanction and 
revision by Charles Gross, Ph. D ... New York, Longmans, Green & 
Co., 1894, .in-8°, xv, 189 pp. B. C. W. 

VESPUCCI (Amerigo) The letters of Amerigo Vespucci and other 
documents illustrative of his career. Tr., with notes and introduction, 
by Cements R. Markham ... London, Printed for the Hakluyt so
ciety, 1894. gr. in-8°, »Iiv, 121 pp. (Works issued by the Hakluyt 
Society. No. Xc. B. B. O.; B. B. M.; B. C. W. 

F ASTENRA TH (] ohannes) Christoph Columbus: studien zur 
spanichen vierten centenarfeier der entdeckung Americas. Von Joha
nnes Fastenrath. Dresden und Leipzig, C. Reissner, 1895, gr. in-8°, 
xii, 636 pp. B. C. W. 

COLOMB (Christophe) ... Columbus's letter to Gabriel Sanchez ... 
[Boston, Directors of the Old South work, 1896), gr. in-8°, 8 pp. 
(Oid South leaflets. General series. V. 2. No. 33.) B. C. W. 

COLOMB (Christophe) ... Columbus's memorial to Ferdinand and 
Isa'be1:a. Memorial of the results of the second voyage of the admirai, 
Christopher Columbus, to the Indies... 3(}t1h of J anuary, 1494 ... 
[Boston, Directors of the Old South work, 1896], gr. in-8°, 20 pp. 
(Oid South leaflets. General series. V. 3. No. 71.) B. C. W. 

LLORENS TORRES (Luis) America (l'studios historicos y filo
logicos) ... Coleccion de articu,los esoritos y ordenados por D. Luis 
Llorens Torres, con una carta-prologo de D. Antonio Corton, Madrid, 
V. Suarez, s, cL, (1898), gr. in-8°, 204 pp. B. E. M.; B. C. W. 

COSTA (Candido) As du as Americas. 2 cd., ampliada da ob ra. 
o descobrimiento da America ... Lisboa, ]. Bastos, 1900, gr. in-4°, 334 
pp., i~lUos., port., carte B. C. W. 
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BVEL (James W.) Columbus and the New World, by James 
'vV. Bu~1... De luxe library ed. [Washington, D. c., American history 
Society, 1900], gr. in-8°, xxxii-497 pp. (Library of American history.) 
B. C. W. 

MERKEL (Carlo) L'opuscolo De insulis nuper inventis deI messi
nese Nico)o Scillacio ... confrontato col!e altre relazioni del secondo 
viaggo di Cristoforo Colombo in America. Memoria d~ C. Merkel... 
2. ed. con tavola fac-simile. Milano, L. F. Cogliati, 1901, in-fol., viii, 
118 pp. B. A. M. ; B. V. R.: B. C. W. 

UZIELLI (Gustavo) ... ToscaneUi, Co:·ombo e Vespuci. [Milano, 
Prematio stabilimento tip P. B. Bellini, 1902], gr. in-8°, 35 pp. (Es
tratto dagli Atti deI IV Congresso geografico italiano.) B. A. M.; 
B. V. R.; B. C. W. 

ALBA (duquesa de Berwick y) Nuevos autografos de Cristo bal 
Colon y relaciones de ultrama·r. Los ptrblica la duquesa de Berwick 
y de Alba,condesa de Siruela. Madrid; 1902, gr. in-8°, 294 pp., carte. 
B. E. M.; B. C. W . 

. COLOMB (Christophe) ... Columbus in Cuba. From the Journal of 
Columbus during his first voyage, 1492. [Boston, Directors of the 
Old South work, 1902]. grd. in-8°, 32 pp. (Old South leafUets. Gene
raI series. V. 5 No. 102.) B. C. W . 

. ROSA (Gonzàlez de la) La solution de tous les problèmes relatifs 
à Christophe Colomb et, en particulier, de celui des origines ou des 
prétendus inspirateurs de la découverte du Nouveau Monde; par Gon
zalez de la Rosa ... Paris, E. Leroux. 1902, gr. in-8°, 22 pp. (Mémoire 
extrait du Compte rendu du Congrès international des américanistes, 
tenu en septembre 1900.) B. N. P.; B. C. W. 

FISCHER (Jos.) Die Entdeckung der Normannen in Amerika. 
(Erganzungshefte zu den «Stimmen aus Maria Laach».) Frieburg, 
1902, in-8°. 

FISCHER (J.) S. J. The discoveries of the Norsenlen in America, 
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JOYCE (T. Ai"th.) Central american and West lndian archeology. 
New York, Putman, 1916, in-So, XVI et 270 pp. B. C. W. 
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BOOY (Theodor de) Santo Domingo Kitchen-midden and burial 
111{)und. (New York, Museum of the American Indian, Heye foun
dation, 1919.) in-4°, pp. 107-137, illus., 15 pl. B. C. W. 

SHELDON (W.) Brief Account 'of the Caraibs who inhabites the 
Antilles. (In: Archeologia Americana. Trans8cUons and collection 
of the Am.erican Antiquarian Society, turne l, Worcester, Mass., 1920, 
pp. 365A33, avec 2 pl.) B. C. W. 

UHLE (M.) Origines centroamericanos. Quito, 1922, pet. in-8°, 
6 pp. 

HiOSTOS (Adolfo de) Anthropomorphic carvings from the Graeter 
Antilles. S. 1. n. d., in-8°, pp. 525-558, illus. (Extrait de The American 
Anthropologist, vol. 25, No. 4, octobre-décembre 1923.) B. C. W. 

IMBELLONI (J.) La esfinge Indiana. Antiguos y nuevos as~ctos 
deI prQblema de los origines americanos. Buenos-A~res, 1926, in-8°, 
396 pp. et gray. 

CONGRES INTERNATK>NAL DES AMERICANISTES. Comp
tes rendus des sessions. 1875-1912, 22 vol. in-S°, avec 23 cartes, dont 
11 en couleurs, 275 planches, dont 45 coloriées, 15 plans, nombr. gra
vu.res et musique dans le texte. 

1ère. Session. Nancy, 1876, 2 vol.-2ème Sess. Luxembourg, 1877, 2 vol. 
Sème. Sess. Bruxelles, 1879, 2 vol. ~t 1 atlas.-4ème. Sess. Madrid, 1881, 
2 vol.-Sème. Sess. Copenhague, 188S, 1 vol.-6ème. Session. Turin, 1885, 
(pas de compte rendu pub lié.)-7 ème. Sess. Berlin, 1888, 1 vol.-8ème. Sess, 
Paris, 1890, 1 vol.-9ème. Sess. Huelva, 1892, tome 1 seul paru.-10ème. Sess. 
Stockholm, 1894, 1 vol.-11ème. Sess. Mexico, 1895, 1 vot-12ème. Sess. 
Paris, 1900, 1 vol.-1Sème. Sess. New York, 1902, 1 vol.-Hème. Sess. 
Stuttgart, 1904, 2 voL-16ème. Sess. Québec, 1906, 2 vQl,-16ème. Sess. 
Vienne, 1908, 1 vol.-17ème. Session.-Buenos-Aires, 1910, 1 vol. 

Ces comptes rendus des travaux du Congrès International des Américanistes 
comprennent de nombreuses études, des mémoires, des notes, etc., sur l'archéo
logie, l'ethnologie, l'ethnographie, la philologie (américaniste), des deux Amé
riques, les Antilles comprises. NOliS citerons quelques études parmi les nom
breuses parues: Découverte de l'Amérique Anté-colombienne, par Grondais; 
Les Phéniciens en Amérique, par Gaffarel; Le Boudisme en Amérique, par 
Foucaux et Rosny; L'Atlantide, par Ghil y Naranjo; Cranes colombiens, par 
P. Broca; Les Caraïbes, par Bellet; Le Basque et les langues am6ricaill.es, par 
Vinson; etc. 

Philologie Américaniste 

DURET (Oaude) Trésor de l'Histoire des langues de cest Univers, 
contenant les origines, beautez, perfections, décadence, mutations, 
changements, conversions et ruines des langues ... Yverdon, 1619, in-4, 
15 ffuc, et 830 pp., avec un tableau. B. N. P. 

On trouve dans cet ouvrage des détails sur 60 langues parlées et des par
ticularités sur tes lallgues des Indes Occidentales. 
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PELLE PART (P.) Introduction à la langue des Galibis sauvages 
de la Terre Ferme de l'Amérique Méridionale. Paris, chez S. et G. 
Cramoisy, 1655, in-8°. 

BRETON (le P. Raymond) Petit catéchisme ou Sommaire des trois 
premières pa.rties de la Doctrine, traduit du français en langue des 
Caraïbes insulaires. Auxerre, Gilles Bouquet. 1664, in-So, 70 pp. B. 
N. P. 

BRETON (le P. Raymond) Dictionnaire Caraïbe français, meslé 
de quantité de remarques historiques pour l'éclaircissement de la 
langue. Auxerre, Gilles Bouquet, 1665-1666, 2 vol. in-8°. Tome l, XVI 
et 480 pp.; tome II. 4 ffnc., 415 pp. B. N. P. 

BRETON (le P. Raymond) Grammaire caraïbe. Auxerre, Gilles 
Bouquet 1667 in-8°, 136 pp. B. N. P. 

«Le P. Raymond Breton, de l'ordre des Frères Précheurs, est un des pre
miers missionnaires français qui vinrent aux îles Antilles. Ses ouvrages, deve
nus fort rares, sont d'autant plus précieux que la langue caraïbe est aujourd'hui 
presque perdue et que ce sont les seuls livres qui nous la conservent telle qu'elle 
était parlée avant l'arrivée des Européens. Ce missionnaire, né à Vittaux, 
(chef-lieu de canton du département de la Côte d'Or), en 1609, passa douze 
ans dans les AntiIles et mourut à Caen en 1699.:' (Charles Leclerc, B\iblliotheca 
Americana.) 

)\DA~l (L.) & LECLERC (Ch.) Grammaire caraïbe composée 
par le P. Raymond Breton, suivi du catéchisme caraïbe. Nouv. édit. 
publiée par L. Adam et Ch. Leclerc. Paris, Maisonneuve & Cie, 1878, 
in-Sa, XXXII et 80 pp. et S6 pp. 

Cette réédition fait partie de la Collection linguistique américaine dont elle 
forme le tome III. 

SAUVAGE (de la) Dictionnaire Galibi présenté sous deux formes: 
la. Commençant par le mot français; 2 0

• par le mot galibi. Précédé 
cl'un essai de g.rammaire. Paris, Bauche, 1763, in-8°, XVI et 12 pp. 
B. N. P. 

Ce dictionnaire se trouve en général édité à la suite de l'ouvrage de Préfon
taine: Maison rustique à l'usage des habitants de la France équinoxiale, Paris, 
1763, in-So. Réédit. par Fried. Ph. von Martius dans ses Beitrage zur Ethno
graphie und Sprachenkunds Amerika's zumal Brasiliens, Leipzig, Fleischer, 
1867, 2 vol. in-8. 

«C'est, dit de Dampierre, le plus considérable travail qui ait été fait sur la 
langue des Galibis du continent américain.» (In: Essai sur les Sources de l'His
toire des Antilles françaises.) 

NAD (Eugène) De la Langue et de la Littérature des Aborigènes 
d'Haïti. (In: Le baron Emile Nau, Histoire des Caciques d'Haïti, ap
pendice. Port-au-Prince, T. Bouchereau, impr. édit., 1854, in-8°. Nouv. 
éd., Paris, Guérin & Cie., 1894, in-8°. 13. N. P.: D. P. S.; B. S. L. 

Cette étude occupe les pp. 321-333 de la nouv. édit. 
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LUDEWIG (H. E.) The Litterature of American Aboriginal Lan
guages, with additions and cor.rections by Prof. W. Turner, London, 
Trubner, IS5S, in-Sa, XXIV et 25S pp. B. B. M. 

Excellente bibliographie des grammaires et des dictionnaires des langues 
américaines, mais peu vieillie. Signale un dictionnaire Galibi dans l'ouvrage 
de A. Biet, Voyage de la France equinox.i.ale en l'Isle de Cayenne ... pp. 399-432. 
(Ludwig, The Litterature of American aboriginal languages, p. 29.) 

CHARENCY (H. de) Des affinités de la langue basque avec des 
idiomes du Nouveau Monde. Caen, IS67, in-8°, 37 pp. B. N. P. 

BRINTON (D. G.) The Arawak language of Guiana ... Philadelphia, 
1871, in-4°, 18 pp. B. B. M.,; B. C. W. 

Contient un vocabulaire des aborigènes d'Haïti avec une comparaison de 
l'Arawak. 

BORREGUERO (R Lopez) Los Indios Caribes. Memorias inte
ressantes de Venezuela. Madrid, Fortanet, 1875,2 vol. in-8°. B. E. M. 

LA SELVE (Edgar) Histoire de la littérature haïtienne depuis ses 
origines jusqu'à nos jours ... Versailles, 1875, grd. in_So, 239 pp. (1ère 
période: Période indienne.) B. P. S. 

LECLERC (Ch.) Bibliotheca Americana. Histoire, géographie, 
voyages, archéologie et linguistique des deux Amériques et des îles 
Philippines ... Paris, Maisonneuve frères, 1878, in-8°, XX et 737 pp. 
Supplément No. l, Paris, Maisonneuve, 1881 grd. in-8°. Supplément 
No. 2, Paris, Maisonneuve, 1887, gros in-8°. B. N. P.; B, C. W. 

Ce catalogue comporte, avec les suppléments, 3.620 articles; il est classé 
par ordre méthodique pour le volume principal et par ordre alphabétique de 
noms d'auteurs pour les deux fascicules de supplément. Les p. 340 à 376, 
(Nos. 1307-1448), sont consacrés aux Antilles et les suppléments contiennent 
également des indications importantes. 

ADAM (Lucien) Du parler des hommes et du parler des femmes 
dans la langue caraïbe. Paris, 1879, in-8°, 32 pp. B. N. P. 

ADAM (Lucien) Matériaux pour servir à l'établissement d'une 
grammaire comparée des dialectes de la famille Caraïbe. Paris, 1891, 
in-8°, 140 pp. B. N. P. 

ADAM (Lucien) Grammaire comparée des dialectes de la famille 
Caraïbe. Paris, 1894, in-8°. B. N. P. 

X ... Notice sur le dictionnaire caraïbe du R. P. Breton. (In: Actes 
de la Société philologique. Tome XII, Alençon, 1883, in-8°, 111 pp.) 
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ONFROY DE THORON (Vte.) La langue primitive depuis Adam 
jusqu'à Babel, son passage en Amérique où elle est encore vivante, 
preuve donnée. Paris, 1886, grd. in-8°, 64 pp. B. N. P. 

BlET (A.) Les Galibi. Tableau véritable de leurs mœurs, avec un 
vocabu,laire de leur langue. Revu et publié par A. Marne. Paris, s. d., 
in-8°, 106 pp. (Extrait de l'édition de 1664 du Voyage d'Antoine 
Biet.) 

GOEJE (c. H. de) Etudes linguistiques caraïbes. Amsterdam, 1910, 
in-8°, XVI et 307 pp. 

SUR LA LANGUE des aborigènes d'Ahiti. (In: Bulletin du Dé
partement de l'Instruction publique, Port-au-Prince, 2ème année, No. 1. 
1895, sans nom d'auteur.) 

TORRES (L.) Estudios historicos y filologicos americanos, por 
Llores Torres. Madrid, 1898, in-8°. 
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DEUXIEME PARTIE 





SCIENCES MARITIMES, PHYSIQUES 
et 

NATURELLES 

Sciences Maritimes 

Hydrographie.-Cartographie 

Hydrographie 
De la Découverte de l'île à nos jours 

CESPEDES (Andrea Garcia de) Regimiente de Navegacion que 
mando hazer el Rei Nuestro Senor por orden de su Consejo Real de 
las Indias. Madrid, Juan de la Cuesta, 1606. in-foi., 4 ffnc., 114 ff., 
fig. et carte Segunda parte, fI. 115-184, fig. B. E. M. 

La seconde partie comporte une «hydrographie> où l'on trouve un guide pour 
la navigation d'Espagne aux Indes Occidentales. 

FIGUERERO (Emm. de) Hidrographia. Examen de Pilotas con 
las reglas que debet1 gllardar par los ... de las dos Indias .. Lisbonne, 
1608, in-4°. Nouy. édit., 1625, in-4°. B. E. M. 

LINSCHOTEN Le Grand Routier de Mer, de Jean Hugues de 
Linschot, hollandais, contenant une instruction des routes et cours 
qu'il convient tenir en la navigation des Indes Orientales et au voyage 
de la coste du Brésil, des Antilles et du Cap de Lope Gonzalves. Avec 
une description des costes, hâvres, isles, vents et courants d'eau et 
autres particularitez d'icelle N avigation... Amsterdam~ chez Everat 
de Cloppenburg, 1619, ln-fol, 1 fnc., 181 pp. et carte de l'Amérique. 
B. N. P. 

DASSIE Le Routier des Indes Orientales et Occidentales, traitant 
saisons propres à y faire voiages, 'une description des anchorages, 
profondeurs de plusieurs hâvres et ports de mer. Paris, J. de la Caille, 
1677, in-4°, 212 pp. B. N. P. 

OBSERVATIONS sur la carte de l'Isle de Saint-Domingue et de 
ses débouquements, dressée au Dépôt des plans de la Marine pour le 
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service des vaisseaux du Roy, par ordonnance de M. Rouillé, secré
taire d'Etat. (Paris), 1750, in-4°, 8 pp. B. N. P. 

JEFFERYS (Th.) Description of the Spanish Island and Settle
ments on the coast of the West Indies compiled from authentic 
memoirs and illustrated with thirty two maps and plans. London, 
1762, in-4°, XXIV-lOS pp. B. B. M.; B. P. S. 

JEFFREYS (Th.) Compleat Pitot for the West lndies, including 
the British chanel, bay of Biscay ... London, 1782, in-8°. B. B. M. 

BELLIN (N.) Description géographique des débouquements qui 
sont au Nord de l'Isle de Saint-Domingue, avec des cartes et des plans 
des isles qui forment ces passages et des dangers qui s'y trouvent. 
pour le service des vaisseaux du Roi ... par N. BeIJin, ingénieur de la 
Marine ... Paris. MDCCLXVIII, in-4°, 132 pp. avec 34 cartes ou plans. 
Nouv. édit., 1773. B. N. P.; B. U. c.j B. B. M.; B. A. D.; B. S. L. 

Ail chapitre 1er. on trouve le Môle Saint-Nicolas, avec plan; au ch. VI, le 
Cap-Français, avec plan; la côte depuis le Cap jusqu'à Fort-Dauphin, avec 
carte; Bayaha, (Fort-Dauphin), avec plan; la Baye de Mancenille. avec carte. 

L'auteur fixe ainsi la position du Cap-Français: «sa latitude est de 20° 
Nord et sa longitude 74°15' à l'occident du méridien de Paris, suivant les 
observations astronomiques reconnues pOur les plus exactes; sur quoi on t,eut 
remarquer que divers astronomes ont fait en différents temps des observatiolls 
pour déterminer la longitude de la ville du Cap-Français et que presque toutes 
diffèrent entre elles assez pour jeter un hydrographe dans l'embarras et l'obliger 
à des combinaisons et des recherches avant que de se fixer.:. 

SPEER (J. S.) The West lndia Pilot containing piloting Direction-s 
for Port Royal and Kingston Harbours in Jamaica; Directions to an
chor in Dame Maria bay and Cape San Nichola.s Mole on the island 
of Hispaniola, ... by Capitain Joseph Smith Speer. London, 1771, in
fol, 67 pp., 28 pl. cartes et plans coloriés. B. il. M. 

THE ENGLISH PILOT: The Fourth Book, describing the West 
India Navigation from Hudson's Bay ta the River Amazone, Jamaica, 
Cuba, Hispaniola, Barbadoes, Antigua, Bermudes, Porto Rico, etc. 
London, 1775, gr. in-4°. Nouv. édit., 1778. il. B. M. 

VERDUN DE LA CRENNE, de BORDA, PINGRE Voyages faits 
par ordre du roi en 1771 et 1772, en diverses parties de l'Europe, de 
i' Afrique et de l'Amérique, pour vérifier l'utilité c;le plusieurs méthodes 
et instruments servant à déterminer la latitude et la longitude, tant du 
vaisseau que des côtes, Isles et Ecueils que l'on reconnaît; suivi de 
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recherches pour rectifier les cartes hydrographiques. Paris, 1778, 2 
vol. in-4, avec cartes et planches. B. N. P. 

Saint-Domingue, tome II, chapitres 4, 5 et 6 avec planches gravées donnant 
le profil des côtes. 

L'un des auteurs, le P. Pingré, chanoine régulier de Ste.-Geneviève, de Paris, 
fut chargé, en 1769, par l'Académie des Sciences, conjointement avec le comte 
de Fleuriau, de vérifier les nouvelles horloges marines fabriquées par Leroi 
et par Fernand Berthoud. Ils se rendirent au Cap sur l'Isis où le père Pingré 
observa, le 3 juin 1769, le passage de Vénus sur le soleil. 

Il fit, en 1772, un nouveau voyage sur la Flora, accompagnant les deux 
autres auteurs, MM. Verdun de la CrenAe et Borda. Ce dernier détermina la 
position du cap Samana auquel il assigna 19°15' de latitude et 71°33'30" de 
longitude, celles du cap Cabron, du Vieux Cap, de la Pointe la Grange, de la 
ville du Cap-Français, du Môle St.-Nicolas et de divers Débouquements. 

CHABERT (Bernard de) Sur l'usage des horloges marines relati
vement à la Navigation et surtout à la géographie où l'on détermine 
la différence en longitude de q lle!ques points dans les Antilles et des 
côtes de l'Amérique septentrionale avec le Fort Royal de la Marti
nique ou avec le Cap-Français de Sa:nt-Domingue par des observa
tions faites pendant la campagne de M. le comte d'Estaing en 1778 
et 1779 et celle de M. le comte de Grasse en 1781 et 1782. Paris, 1785, 
in-4°, 20 pp. B. N. P. 

Extrait des Mémoires de l'Académie royale des Sciences pour 1783. 

CHASTENET DE PUYSEGUR Détail sur la Navigation aux côtes 
de Saint-Domingue et dans les Débouquements. Paris, Impr. Royale, 
1787. in-4°, 81 pp. avec atlas. B. N. P.; B. B.M. 

Chargé de relever la cote de Saint-Domingue, l'auteur commença ses opéra
tions le 6 juin 1784 en déterminant la position du Cap Cabron, et les termina, 
le Il août 1786, dans les Débouquements, à son retour en France. 

«Pour déterminer les positions géographiques des différentes parties de l'île 
de St.-Domingue et de toutes les îles des Débouquements, leurs orientements. 
leurs gisements et leurs distances respectives, j'ai employé, dit l'auteur, la 
méthode et les moyens que ~iI. le chevalier de Borda avait mis en usage lui
même dans la détermination qu'il a faite en 1776, des îles Canaries et d'une 
partie des côtes de l'Afrique. 

«J'ai comparé la longitude donnée par le moyen des montres maritimes, à 
celles d'un lieu placé avec précision, tel que le Cap-Français. 

«Après m'être assuré de l'exactitude de la marche des montres, en comparant 
leur mouvement à celui d'une pendule à secondes, reglée par des hauteurs cor
respondantes du soleil. j'ai mis à la voile et je me suis transporté, auss i promp
tement qu'il a été possible, près des points et des caps qUI;! j'ai jugés devoir 
servir de base à l'ensemble de mon travail. 

«Autant que j'ai Pli, je n'ai pas laissé écouler plus de quinze jours sans revenir 
vers lUI point déjà bien connu, pour y vérifier la marche des montres marines, 
en comparant la longitude qu'elles donnaient alors avec celle assignée précé
demment à ce même point. Lorsque j'ai aperçu une différence un peu considérable, 
je suis revenu au mouillage pour examiner de nouveau la marche des montres; 
lorsque j'ai reconnu que leur marche n'avait pas changé, j'ai continué ma navi
gation et mes opérations ... 

«Lorsqu'après avoir déterminé astronomiquement la, position des principaux 
points, je faisais le détail des côtes, afin de les réunir, je relevais ceux qui 
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étaient les plus apparents de la côte en estimant, en même temps, avec beau
coup de soins, la TOute qu'avait faite le bâtiment; j'assujetissais cette route à 
une ou plusieurs longitudes observées le matin, à une latitude observée à midi 
et à une ou plusieurs longitudes observées le soir. Je multipliais les relèvements 
autant qu'il était possible, et je prenais avec la plus grande attention tous les 
gisements des points ou objets remarquables, les uns après les autres. 

«I.e soir je traçais sur le papier la route du bâtiment et tous les relèvements 
et giseillents faits pendant la journée. 

«Je suis loin d'assurer, dit enfin l'auteur, que j'aie donné à mon travail un 
degré de précision aussi rigoureuse et qui même pourrait paraître imaginaire; 
mais on jugera par là du soin que j'ai mis pour atteindre la plus grande préci
sion possible,> 

CHASTENET DE PUYSEGUR Le Pilote de Saint-Domingue et 
des Débouquements de cette Isle, comprenant une carte de l'Isle de 
Saint-Domingue et une carte des Débouquements, depuis la Caye 
d'Argent jusqu'à la partie ouest du Placet des Isles Lucayes. Paris, 
Impr. royale, 1787, grd, in-fol. B. N. P,; B. B. M. 

Voici l'ordre des croisières de l'auteur sur les côtes de l'île de Saint-Do
mingue: 

1) Année 1784.-Du il au 9 juillet: Pointe d'Icaque, Pointe Est de la 
Tortue, Port-à-l'Ecu, Pointe Carénage du Port-de-Paix, 
Anse à Chouchou; 

2) Année 1784.-Du 28 juillet au 1er septembre: dans les Débouque
ments, (île Mogane; Pointe Inague; Ile du Château-Mi
ra; Ile de la Fortune; Ilot du Débouquement; Ile de 
Watelin; 

3) Année 1784,-Du 10 octobre au 21 novembre: lIet à Rats, (Baie de 
l'Acul); Mouillage de la Basse-Terre, (Ile de la Tortue); 
Les Iles Turques; Les Caïques, (Débouquements); 

4) Année 1784.-Du 21 novembre au 11 décembre: Môle St.-Nicolas et 
les Débouquements, (French Key, Mogane, Pointe Ina
gue, Grande Inague); 

5) Année 178 5.-Du 5 janvier au 21 février: Cap à Foux; Cap St.-Marc; 
Pointe NE de la Gonâve; Pointe E de la Gonàve; Les 
Arcadins; Petit-Goâve; depuis le cap Darne-Marie jus
qu'à Aquin; 

6) Année 1785.-Du 21 février au 5 mars: Port-au-Prince; (l'observatoire 
fut établi sur le Fort-Ilet, du 19 février au 7 mars;) 

7) Année 1785.-Du 28 mars au 13 mai: voyage au Cap, puis à Porto 
Bello et à Carthagène; à l'aller: baie de Miragoâne, 
(10 avril); au retour: l'île de la Navase, (7 mai); la 
Pointe Morand, (Jamaïque), le Cap Darne-Marie, la 
Pointe Jérémie, la Pointe de l'île Cayemitte et la Pointe 
E du Bec-à-Marsouin. Séjour à Port-au-Prince du 13 
au 19 mai; 

8) Année 1785.-Du 19 au 29 mai: la Pointe La Pierre, (Gonaives); la 
Plate Forme; Port-à-Piment; 

9) Année 1785.-Du 29 mai au 10 juin: la Pointe la Grange; le Haut 
Fond de la Grange, (31 mai); le Mouchoir Carré, à 
l'Est des Débouquements, (3 juin) et la Pointe du Fort 
de Léogâne, (8 juin); 
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10) Année 1785.-Du 21 juillet au 11 août: Jean-Rabel. Départ de l'au
teur du Cap pour France, (4 août); détermination des 
points suivants: Caye d'Argent, (5 août); Mouchoir 
Carré, (8 août) et Grande Saline, (10 août) situés dans 
les Débouquements. 

CHASTENET DE PUYSEGUR Instructions nautiques sur les 
côtes et Déboûquements de Saint-Domingue avec le détail, la position 
des principaux points qui ont servi de base à la construction des cartes 
publiées en 1787 au dépôt général des cartes et plans de la Marine et 
des Colonies. A Paris, de l'Impr. royale, 1821, in-8°, 259 pp. Nouv. 
éd. publiée par le Ministère de la Marine, service d'hydrographie. Au 
dépôt des cartes. B. N. P.; B. P. S.; B. B. M. 

SEPMANVILLE (de) Détail particulier pour la carte de la Gonâvc 
ajoutée en 1788 au Pilote de l'Isle de Saint-Domingue par M. de 
Liendé de Sepmanville, élève de Marine de 1ère classe. Paris, in-8°, 
10 pp. B. N. P. 

Les travaux de Puységur furent complétés par ceux de Lieudé de Sepman
ville en 1788. 

DERROTERO de las Islas AntiUas de las costas de tierra firma y 
de las deI Seno Mexicano, formado en la direccion de trabajos hy
drograficos por intelligencia y uso de las cartas que ha publicado. Ma
drid, Imprintanacional, 1810, gr. in-4°. Nouv. édit., Madrid, Impr. 
nacional, 1820, in-4°, 591 pp. B. P. S.; 3ème édit., Madrid, Impr. 
nacional, 1837, in-4° . 

... Art. IV.-Descripcion de las Antillas mei1Ores, pp. 67-100.-Art. V. 
Descripcion de las Grandes Antillas, pp. 100-29:6. 

LE RDUTIER des Iles Antilles, des Côtes de la Terre ferme et de 
celle du golfe du Mexique, réd'igé à la Direction des travaux hydro
graphiques de Madrid pour l'intelligence et l'usage des cartes qu'elle 
a publiées, traduit de l'espagnol par C. F. Chaucheprat.· Paris, Impr. 
royale, 1820, in-So

, 608 pp. B. N. P. 2ème édit., Paris, impr. royale, 
IS24; 3e. édit., Paris, 1829, in-8°; 4e. édit., Paris, impr. roy., 1842, 
2 vol. in-4°. (Cette dernière édit. a été augmentée de documents tra
duits de divers ouvrages anglais par Ch. Rigault de Genou.ilIy.) B. 
P. S.; B. N. P.; B. B. M. 

PURDY (J.) Colombian Navigator; or Sailing Directory for the 
American Coasts and the West Indies. By J. Purdy. S. 1., 1823, in-S. 

AlNDREWS (W. S.) Illustrations of the West Indies. Vol. I. 
Sailing directions for the Carihbean Se a, Gulf of Mexico and Florida. 
Vol. II. Description of the island-s in the Caribbean Sea, Gulf of 
Mexico and Florida. By W. S. Andrews. S:dmouth, (1860, in_So-. 
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LABROSSE (F.) Indicateur des Routes maritimes de la Mer des 
Antilles et du golfe du Mexique. Paris, Arthus Bertrand, s. d., in-8°, 
108 pp. B. N. p, ; B. P. S. 

NOl~IE (J. \V.) \V'est India Directory conta1l11l1g instructions for 
navigating the Caribbes or \iVindward and Leeward Islands ... ; by J. 
W. Norie. In four Parts. Part II. Porto Rico to the gulf of Florida. 
London, 1828, in-8°, 128 pp. (pp. 5-32 concernent Haïti.) B. P. S. 

DU BOURDIEU Notes sur quelques ports de l'île d'Haïti par L. 
Du'bourdiell, capitaine de vaisseau. Extrait des Annales Maritimes et 
Coloniales, novembre 1844. Paris. Impr. royale, MDCCCXLIV, 
in-8°, 19 pp. B. P. S. 

«Ce travail... présente des différeoces assez remarquables avec le Routier des 
Antilles ... et renferme des détails qu'on ne trouve pas dans le Routier sur le 
mouiHage du Cap ainsi que sur la baie de Saint-Marc. L'auteur fit différentes 
croisières dans les eaux d'Haïti, en 1838, 1839 et 1841. 

PANTER (Capitaine) Renseignements sur le mouillage du Petit 
Trou, Saint-Domingue. [In: Annales Hydrographiques, Paris, XXIII, 
pp. 338-343.} 

KERHALLET (Philippe de) Manuel de la Navigation dans la 
mer des Antilles et dans le golfe du Mexique. Paris, 3 forts vol. 
in-8°, avec cartes. Tome l, 1862; tome II, 1863; tome III, 1864. 
B. N. P. 

BARNETT (E.) The West India Pilot. Vol. II, 2nd Mit., London. 
1866, in-8°, 592 pp. B. B. M.; B. A. D. 

Les pp. 209-288 concernent Haiti, (côtes, baies, ports, etc., etc.) 

AGASSIZ (A.) Three Cruises of the United States Coast and 
Geodesic sllrvey steamer Blake in the Gulf of Mexico, in the Carri
bean Sea and along the Atlantic coast of the United States from 1877 
ta 1880, by Alexander Agassiz. Boston and New York, Hougton 
Mifflin & Co., 1888, grd. in-8°. B. C. W. 

INSTRUCTIONS NAUTIQUES sur la mer des Antilles, com
prenant les petites Antilles, les îles de Bahamas, les Grandes Antilles 
et les Bermudes, avec un appendice relatif à l'île de Tabago. Colla
tionnées au Service des Instructions nautiques. Paris, 1888, in-8°. 
XXIV et 848 pp. 

THE WEST INDIAN PILOT Published by order of the Admiral
ty. London, 4th edition, 1887, gr. in-8°; 5th ed,., 1893, in-8°, 2 voL 
B. A. D. 
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THE WEST INDIA PILOT. Rcvised supplement 1908 relating ta 
the West India Pilot, vol. II, 5th ed., 1899. B. A. D. 

THE NAVIGATION of the Carribean Sea and gulf of Mexico. 
Vol. 1. The \Vest Indian Islands. Vlashington, D. c., Government 
Print' and Engr. Office, 1888, in-8°. 2nd ed., Wash., D. c., 1899, 
in-8°. B. C. w. 

BERMUDA ISLANDS the Bahama Islands and the Greater An
tilles. West Indies Pilot, tome l, 577 pp. Hydrographie Office, 
Washington, D. c., 1913. 2nd ed., 1917, grd. in-4°, S76 pp., cartes et 
fig. 

On trouve dans ce volume une copieuse description des côtes, baies, ports, 
écueils, bancs, etc., etc., d'Haïti, pp. 378-398 et 437-479. 

JAMAICA and adjacent Coasts of Cuba and Haïti, including Pedro 
and Rosalind banks. Washington, Hydrographie Office. Dec. 1919. 
Scale la long=4,6 in. Carte 27, 1 X 43,7 in. 

PURDY (John) Enlarged sailing Directions for the Windward 
and Gulf passages, the Bahamas Islands and Channels, the Islands 
of St. Domingo, Jamaica and Cuba ... London, 1919, in-8°, 128 pp. 
B. A. D.; B. P. S. 

Cartographie 

UNIVERSALIOR GOGNITI ORBIS(I) tabulatibus confecta ob
servationibus. (Venise, 1511.) Grandeur 0111., SIXOm., 41. 

Sur cette mappemonde qui a pour auteur Bernard Sylvanus, d'Eboli, (ville 
de l'ancien Royaume de Naples), figurent Spagnola, Antilia Insula, la Domi
nica ... Sive Mondus Novus, olt le Brésil est indiqué: Terra Santa Crucia.» 

PLANISPHERE, (Le Nouveau Continent), de Jean de la Costa, 
pilote de Christophe ColDmb, 1500. Grd. Om., 35XOm., 47. A moitié 
de l'échelle de la carte originale conservée dans la bibliothèque cie M. 
le baron \Valcknaer. 

Reproduit dans] omard: Les Monuments de la Géographie. Paris, Duprat, 
(1842-1862); recueil d'anciennes cartes européennes et orientales, accom
pagnées de sphères terrestres et célestes, de mappemondes et tables cosmogra
phiques, d'astrobales et autres instruments d'observation, depuis les temps les 
plus reculés jusqu'à l'époque d'Ortelius et de Gérard Mercator, publiés en fac
simile de la grandeur des originaux. 

(1) On peut Houver à la B. N. P., (Bibliothèque Nationale de Paris), ou à la B. B. M .. (Biblio

thèque du Briti~b MUleum). de Londres, section de cartographie, toutes lu cartes que nous donnons ici. 
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PLA;..JISPHERE de Catino. Lisbonne, 1502. 

Reproduit par Stevenson: Maps illustrating Early Discovery and Explora
tion in America, (1502-1530), reproduced by photography from the original 
manuscripts issued under the direction of Edward Luther Stevenson. New 
Brunswick, N. Y., 1903. No. 1, 1502-1504. 

CARTE de Caneiro. 1502. Granel. 0,21 XO,32. 

Reproduite par Stevenson: Maps illustrating Early Discovery etc. No. 2. 
Munich Portuguesse 1502-04 par Kretschnuer: Die Amerika in ihrer Bedeutung 
fur die Geschichte des Weltbildes. Be,rlin, W. H. Kuhl, 1892. 

TABULA TERRE NOVE, (PtDlemoeus), 1513. Edition de Pto
lemée par Waldseemuller, Strasbourg, 1513. 

Carte reproduite par]. Fischer et H. V. Wiener à Inspruck, 1903. 

ORBIS TYPUS UNIVERSALIS juxta hydrographorum traditio
nem exactissime depicta. 1522, L. F. (Ptolemée, Strasbourg) grd. 
O,30XO,43. 

Carte gravée sur bois, elle comprend les noms de Spagno)a, Batoia, Caput 
S. Crucis et la dénomination de «America) appliquée au Brésil. 

PORTULAN de la Bibliothèque royale de Turin. 1523. (Repro
duction de la partie «Amérique,>.) 

Mappemonde la plus riche pour sa nomenclature de noms sur le continent 
américain connu à cette époque. 

GLOBE de SchDener, professeur de mathématiques à Nuremberg, 
1523. 

Reproduit par H. Stevens et Vermont, Londres, 1888. 

MAPPEMONDE cordiforme de Oronee Finé. 1531. (Collection 
Simon Gryneus.) 

Reproduite par E. Gallois, Paris, 1890. 

OCEANI OCCIDENT ALIS seu Terre nove tabula. (Ptolemée. 
Strasbourg, 1525.) Carte gravée sur bois, vignettes. Grd. O,38XO,29. 

CART A UNIVERSAL en que se eneontra todo la que deI mundo 
se ha descubierto hasta ahora. Hizo la D. Ribiero, cosmografo de 
S. M. 1529, en Sevi lia, laquai se divide en dos partes etc. 

Carte de Diego Ribiero reproduite, par Kolh, Berlin, 1860. 

CARTA MARINA Nuova tabula. Ptolemée, Venise, 1548, Grd. 
0,19XO,26. 

Curieuse carte dans laquelle se trouve représentée l'Amérique attenante f. 
l'Europe et à l'Asie. 
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UNIVERSALE NOVO. (MappemQnde cordiforme) Ptolemée, Ve
nise, 1548. Gdr. 0,13xO,12. 

L'Amérique du Sud y est pour la première fois représentée comme un conti
nent. 

LA TABLE DES INDES NEUVES, lesquelles on appelle Isles 
d'Occident et d'Indie pour divers regardz. (Munster, 1575). Grd. 
O,24xO,36. 

ORBIS TERRAE NOVISSIMA Descriptio. Authore Mercator 
nuperime vero juxta recientores cosmographos aucta et recognit?-. J. 
Hon<:liu,s, sculp. Carte gravée sur cuivre. Grd. 0,32xO,50. 

Les historiens de la Géographie placent vers le milieu du XVIe. siècle la fin 
de la période ancienne de la cartographie. Les Gastaldi, Philippe Apianus, 
Ortelius et Mercator ont, par leurs procédés, renové l'art de dresser les cartes 
à partir de 1550. 

XVIIe. Siècle 

Cartes des Antilles 

DE GROOTE en de Kleyne Eylanden van West Indien. (1630). 
Grandeur Om,26XO,36. 

PASCAERTE van West IndiŒ, van de Caribes totaen de golfo 
van Mexico, T'Amsterdam, by Theunis Jacobsz. (1640) Gdr. 
0,43XO,54. 

INSULAE AMERICANAE In Oeeano Septentrionali cum terris 
adjacentibus. Amstelodami, J anssonius, (1642). Grand. 0,38xO,52. 

INSULAE AMERICANAE in Oeeano Septentrionali cum terris 
adjacelltibus, par J. Blaeu. Carte gravée. illustrée. (Amsterdam, 
1655). Gdr. 0,38XO.53. 

LES ISLES ANTILLES etc. entre lesquelles sont les Lucayes et 
les Caribes, par N. Sanson d'Abbeville. Paris, 1656. Carte coloriée. 
Grd. 0,21 xO,31. 

INSULAE AMERICAE in Oceano Septemtrionali ae regiones ad
jacentes, a C. May usque ad lineam aequatorialem, per NiCQlaum 
Visscher. (1660). Carte col. Gdr. O,46xO,56. 

INSULAE AMERICAN AE in Oceano Septemtrionali cum terris 
adjacentibus. (Montanus, 1671). Gdr. 0,28XO,36. 
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ILES D'AMERIQUE dites Caribes et Antiles et de Barlovento par 
P. Du Val d'Abbeville, géographe du roi. A Paris, 1664, carte co
loriée, Grand. 0,34XO,26. 

ARCHIPELAGUE DU MEXIQUE où sont les îles de Cuba, Es
pagnole, Jamaïque par Pierre Mortier. A Amsterdam, (1680). Carte 
col. Gdeur. 0,S8XO,Sl. 

INDIARUM OCCIDENT ALIUM Tractus littoralis cum Insulis 
Caribicis. Amstelodami, L. Renard, (1680). Gdr. 0,48XO,S6. 

PASCAERTE van \\lest Indien, de vaste Kusten en de Eylanden. 
(1680) Carte coloriée. Gdr.O,4SXO,S4. 

A MAP OF THE WEST INDIES or the Islands of America in 
the North Sea with the adjacent Countries, eXplaining what belongs 
to Spain, England, France, Hol.land, etc., by H. Moll. (1690) Carte 
coloriée, Gdr. 0,S9X 1m.,OO. 

NOUVELLE CARTE particulière de l'Amérique où sont exacte
ment marquées les Isles de Bermudes, la Jamaïque, Saint-Domingue, 
etc. (1690). Col. grand. 0,S8XO,S3. 

XVIIIe. Siècle 

Cartes des Antilles 

ARCHIPELAGUE DU MEXIQUE où sont les côtes de Cuba, Es
pagnola, J amaica, etc., dressé sur les relations les plus nouvelles. A 
Amsterdam, chez Pierre Mortier. (1700). Carte coloriée. Grandeur, 
0,60xO,85. 

LES ISLES DE L'AMERIQUE connues sous le nom d'Antilles 
où sont les isles de Cuba, St.-Domingue et Jama'ique, les Lucayes, les 
Caribes, etc., par N. de Fer. Paris, 1705. Gdr. 0,22xO,33. 

CARTE des Antilles Françoises et des Isles voisines, dressée sur 
les mémoires manuscrits de M. Petit, par Guil. de l'Isle. Paris, 1717. 
Col. Gdr., 0,64XO,37. 

ARCHIPELAGUE DU MEXIQUE où sont les îles de Cuba, Es
pagnole, Jamaïque, etc. par Jean Covens et Corneille Mortier. Ams
terdam, (1720). Carte col. Grand., 0,58XO,51. 

ISLES DE L'AMERIQUE situées dans l'Océan septentrional, par 
Pierre Vander, Aa. Leyde. (1720). Gdr., 0,28XO,36. 
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LES ANTILLES dans l'Amérique vis à vis de la Terre ferme, du 
l\'Iexique, Yucatan, Darien, etc" par Vander, Aa. (1720) Gdr., 
0,22XO,34. 

INSULAE AlvlERICANAE NEMPE: Cuba, Hispaniola, Jamaica, 
Porto Rico, Luca'nia, Antillae vulgo Caribae, etc., Amsterdam, par 
Heinier & Josua Ottens. (1740) Carte coloriée. Grand., 0,48XO,59. 

ARCHIPELAGUE DU MEXIQUE où sont les isles de Cuba, Es
pagnole, Jamaïque, etc., avec les isles Lucayes et les Îsles Caribes etc., 
par le P. Coronelli, corrigée et augmentée par Til!emon. Paris, 1742: . 
Gdr., 0,44 X 0,60. 

CARTE réduite du Golfe du Mexique et des Isles de l'Amérique 
pour servir aux Vaisseaux du Roy, dressée au dépôt des cartes et plans 
de la Marine par M. Bel!in. A Paris, 1749. Côtes en couleurs. Grand., 
O,53XO,84. 

PARTIE DE LA MER du Nord où se trouvent les Grandes et les 
Petites Antilles et les Isles Lucayes par le Sieur Robert, 1750. Carte 
col. Grand., 0,49 X 0,60. 

A NEW AND CORRECT MAP of the American Islands, now 
called the West Indies, with whole coast of the neighbouring conti
nent by Th. Kitchin, geograph. (1750). Grd., O,29XO,36. 

CARTE du Golphe du Mexique et des Isles de l'Amérique pour 
servir à l'histoire générale des Voyages, par M. Bellin. 1754. Gdr., 
O,27XO,38. 

CARTE du golfe du Mexique, des Isles et des pays adjacents pour 
l'Histoire de l'Amérique, par Roberston. (1757). Gdr.,0,32x0,48. 

CARTE réduite des Isles Antilles, dressée au dépôt de la Marine, 
par M. Bellin. 1758. Grandeur, O,89X 57. 

TABULA NOVISSIMA atque accuratissima Caraibicarum insu
larum sive cannibalum quae etiam Antil!ae Gallicae dicentur item 
insulae supraventum et in archipelago Mexicano sitae sunt. R. Ottens, 
Amstelodamensi geographo. (1760). Gdr., 0,60XO,50. 

MAPPA GEOGRAPHICA complectens India Occidentalis, partem 
mediam circum Isthmun Panamensen, etc. (1760) Avec plans de Vera 
Cruz, Mexico et San-Domingo. Grd., O,58x0,49. 
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CARTE des Antilles Françaises et des Isles voisines, dressée sur 
les mémoires manuscrits de M. Petit, par Guillaume de l'Isle. A Ams
terdam, chez J. Covens et C. Mortier. (1760). Coloriée. Gdr., 
0,59XO,44. 

NUOVA E CORRETTA CARTA dell' Indie Occidentali cavata 
dalle miglieri autorita. (1760). Gdr., 0,27xO,35. 

DIE INSULEN in West America so unter den nahmen Antilles 
Cuba, St. Domingo, Jamaica und du Vent bekant sind, etc., heraus
gegeben und verlegt von Georg Christoph Kilian in Augsburg, (1762). 
Carte coloriée grand., 0,17XO,30. 

CARTE réduite du golphe du Mexique et des Isles de. l'Amérique, 
par M. B. (Bellin, Paris.) 1758. Col. Grd., 0,21XO,31. 

CARTE des Antilles Françoises et des Isles voisines dressée sur 
les mémoires manuscrits de M. Petit et sur quelques observations par 
Guillaume de l'Isle. A Paris, chez Dezauche, rectifiée par Phil. Buache, 
en 1769. Col. Gdr., 0,65XO,35. 

CARTE réduite des Isles Antilles par Verdun de la Crenne. Paris, 
1775. Col. Gdr., O,17xO,30. 

CARTE du golphe du Mexique et des Isles Antilles, réduite de la 
grande carte anglaise de Popple par Ph. Buache, revue et corrigée 
en 1780, par J. N. Buache. A Paris, chez Dezauche. Divisions en 
couleurs. Gdr., 0,49XO,92. 

A CHART of the V"est Indies from the latest Marine journals and 
surveys. 1770. Carte coloriée. Gdr., 0,28XO,40. 

CARTE géo-hydrographique du golfe du Mexique et de ses Isles, 
construite d'après les mémoires les plus récents, par Rizzi Zannoni. 
Paris, (1771). Col. Gdr., 0,32XO,45. 

A NEW CHART of the West Indian Islands as they are possessed 
by the European powers. London, by Robt. Sayer and Jo. Hennett. 
1778. Grand., 0,48XO,58. 

CARTE des Isles Antilles ou du Vent avec la partie orientale des 
Isles sous le Vent par M. Bonne. (1782). Gdr., 0,33XO,21. 

CARTE des Isles Antilles du Vent, avec les Isles sous le Vent, par 
Bonne. 182. Col. Gdr., 0,32xO,21. 
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STABILIMENTI de Francesi, Inglesi, e Spagnuoli nelle Isole 
Antille. Venezia, 1785, presso Antonia Zatta. Côtes en couleurs. 
Gdr., 0,31 XO,23. 

THE WINDWA1~D PASSAGE \Vith severa! passages from the 
North part of St. Domingo, by Thos. Jefferys. London, 1792. Gdr., 
0,43XO,67. 

AN ACCURATE MAP of the vVest Indies from the latest II11prO
vements. London, 1794. Col. Gdr. 0,18XO,25. 

CARTE du golfe du Mexique et des Isles Antilles, par Tardieu. 
1795. Côtes en couleurs. Gdr., 0,32XO,43. 

LE ISOLE ANTILLE delineate sulle ultime osservazionni. H.oma, 
1798. Gdr. 0,34xO,48. 

CARTE des Antilles gravée par E. Montenelle. 17()8. Col. Gran
deur, 0,32xO,40. 

A lHAP of the West Indies from the best authorities. (I\ryan 
Edwards) 1799. Gdr., 0,35 X 0,40. 

XIXe. Siècle 

Cartes des Antilles. 

CARTE du golfe du Mexique et des Isles Antilles. (1800) par 
Tardieu. Gdr., 0,32xO,42. 

CARTE de la partie occidentale des Iles Antilles, comprenant St.
Domingue, la Jamaïque, Cuba et les îles et bancs de Bahama. Au 
dépôt de la Marine. 1801. Gdr... 0,60xO,91. 

A NEW AND CORRECT gcneral Chart of the V.,rest lndies, inclu
ding the gulf of l\'1exico and bay of Honduras by V'v'illiam Heater. 
1801. Grandeur, 0,78X 1111.,24. 

CARTE des Iles Antilles par 1. B. Poirson. 1802. Coloriée. Grand., 

0,35XO,45. 

CART A esferica que comprehende los Desembouques al Norte de 
la Isla de Sto.-Domingo y la parte oriental de Canal Viejo de Bahama. 
Madrid, 1802. Gdr., 0,69XO,89. 

INDES OCCIDENTf\LES corrigées et augmentées en 1803. Carte 
gravée par Tardieu. Gdr., 0,19xO.32. 



100 BIBLIOGRAPHIE GENERALE ET METHODIQUE D'HAIT! 

CARTE générale des Iles Antilles, dressée au dépôt de la Ivlarine, 
1806, Grand" 0,88XO,59, 

CARTE générale du golfe du l\Œexique et de l'Archipel des An
tilles, dressée par ordre de S. l\Œ. l'Empereur sous le ministère de S. 
E, le vice-amiral Decrès. Paris, 1807. Gdr., 0,59XO,89. 

CARTE générale clu golfe du Mexique et de l'Archipel des An
tilles, dressée au dépôt de la Marine. 1807. Co!. Gdr., 0,58XO,87, 

CARTE des Indes Occidentales pour servir aux Voyages de Chris
tophe Colomb. Gravée par Tard'ieu. (1810). Co!. Gdr., 0,43 X 0,60. 

CARTE des Indes Occidentales et du golfe du Mexique, dressée 
par Lapie, publiée par Tardieu, (1820) Co!., Gdr. 0,49X0,75, 

GEOGRAPHICAL, STATISTICAL and historical Map of the 
windward Island. (Carey and Lea, Philadelphia, Pa., 1822.) Carte co
loriée avec texte. Grand., 0,43 XO,53. 

CARTE géographique, statistique ethitorique des Indes Occiden
tales, par Buchon. (1825). Coloriée avec texte. Gdr" 0,45 X 0,62. 

CARTE particulière des Antilles et du golfe du Mexique, avec 
l'isthme de Panama, par Vivien. Paris, 1825. Col. Gdr., 0,28XO,41. 

CARTE particulière des îles AntilIes ou des Indes Occidentales, 
rédigée par H. A. Brué. Paris 1828. Côtes en cou!. Gdr,,0,36xO,51. 

CARTE des Antilles, du golfe du Mexique et d'une partie des 
Etats voisins, dressée par M. Lapie et Lapie fils, Paris, 1829. Di
visions en couleurs. Grand" 0,39XO,54. 

CARTE des îles Antilles, des Etats-Unis de l'Amérique Centrale 
et de la mer du Mexique, par H, A. Brué. 1837. Coloriée. Grandeur, 
O,37XO,51. 

CARTE des îles Antilles, du golfe du Mexique et d'une partie des 
Etats voisins, dressée par MM. Lapie et Lapie fils. Paris, 1838. Co 
loriée. Gdr. O,39XO,55. 

ANTILLES ou Indes Occidentales, dressée par A. H. Dufour. 
(1850). Grandeur, O,26xO,35. 

CARTE GENERALE des îles Antilles, des îles et bancs de Baha
ma, des Etats-Unis de l'Amérique Centrale, de la Mer du Mexique, 
par H. A. Brué. Revue et augmentée par A. VuilIemin, Paris, 1857. 
Col. Grand. O,62XO,92. 
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IvIAP of the Carribbean Sea prepared from clata furnished by the 
U. S. Hydrographie Office, based on the deep sea soundings of the 
U. S. C. S. Dtr. Blake aile! the U. S. F. C. Str. Albatros. 1885. 
V/ashington, D. c., Printillg and Engraving Office. 

Cartes d'Hispaniola 

XVIe. Siècle 

ISOLA Spagnola nova. Venecia, 1548. 
(Edition italienne, ( Venise), cie Ptolémée 
Mattioli, avec additions de Jacques Gastaldi.) 

Grandeur, 0,13XO,17. 
de Munstar, par F. A. 

ISOLA Spagnllola. Venise, 1556. Carte gravée sur bois. Gran
deur, 0,19XO,27. 

DISCRITTIONE dell'Isola Spagnola, da P. Forlani, 1564. Gran
deur. Om.,18XOm.,38. 

ISOLA Spagnola, Fernando Berteli exc. III Venecia l'ano 1566. 
Grand. 0,17XO,25. 

ISOLA SPAGNOLA nova. 
0,18XO,35. 

(Ptolémée. Venise, 1573.) Gdr., 

HISPANIOLAE, Cubae. aliarumque inslllarllm circumjacentium 
delinfatio. (1597). (Ortelius). (1) Grandeur, 0,36xO,50. 

HISPANIOLA Insula. (1597). Grand., 0,18XO,37. 

Cette carte fait partie de la collection Mercator.(2) 

HISPANIOLA Insula. (WytAiet, Louvain, 1597.) Gdr., 0,23XO,39. 

Cette carte (Lovanii tipis ] ohannis Bogardi, 1597) fait partie de la Des 
criptionis Ptolmaicae augmentum sive Occidentis notitia brevi commentario 
illustra ta studio et opera Cornely Wytfliet, Lovaniensis. 

INSULi\RUM Hispaniolae ct Cubae cum Insulis circllmjacentibus 
(1680). Carte coloriée. Grand., 0,43 XO,51. 

(1) Ondins (Abraham) né à An"ers (1527-1598) publia cn 1570 le Thearrum orbis tcrrarum apud 
A{~,:'d(,' Cflppmium DÎcsth. ,'ntverpiœ., qui .1 servi de base auX travaux cartographiques subséquents. La 
O.rtc qni: nO:Js donnons ici f.lit partie des Culiaamœ Americœ regionis dfscriprio. 

(2) Mnc.Hor (Ci'rard Kr:llfll'r dil) mourut à Duisbourg (1512-1594). 11 .wall préparé un Atlas dont 
la pn'mil'rc parric parut en 15S:J {'[ la 2'=mr. cn 1590. Son œuvre fut repri. .. e pH J. Hondius qui publia 
en 1:;C::; l'Atlas Je Mcrc;t\or f\~lll~ cc titre-; Gerard; Merw((lris arIas ûve c05mographicœ mediratiunfs df 
((J!lrica mundi l't de (abriwti fiy:.ra. Jam. tandem ad fincm perductus. quam pluvimis œneis tabu/i! 
Hispatllac, I\fricat'. I\siw' l't I\m,,[ico(' (ltlcl:lS ac il1:.tsrratus o:i Judoco Hondio ... Amste/odumi ('xcusum in 
œdibus Judoci /londh. 

L.1 1à('o édit. con1ien1 14-4 cartcs ('t la 2e. 156. (Voir: R.œmdonck. (J. van) Gérard de Kramcr ou 
McrC;1wr, grographc fbrnand. St. Nicolas, IS70. in_8° 1 77 pp.) 
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LA SPAGNUOLA descritta dal P. Coronelli cosmografo. (1690). 
Grand., 0,23xO,30. 

CARLO FRATI (Dr.) El mapa mas antiguo de la Isla de Santo 
Domingo, (1516), Y Pedro Martir de Angleria por el Dr. Carlo 
Frati ... Con proemio por el Lic. Acad. Frederico Henriquez y Car
vaja1... Firenze, s. d., (1929), Leo S. Olschki, grd. in-4°, IV et 22 pp., 
avec une carte xilographique de l'édition cie 1511, (original grd., 
Om.22XOm.,31) et une carte miniature de l'île de Saint-Domingue, 
(1516), de la Bibliothèque de l'Université de Bologne .. 

Publié par les soins du gouvernement dominicain, secrétairerie d'Etat de 
l'Agriculture et de l'Immigration. 

XVIIIe. Siècle 

Cartes de Saint-Domingue 

L'ILE SAINT-DOMINGUE ou Espagnole, découverte en 1492 
par les Espagnols. Carte dressée sur les mémoires du défunt M. de 
Cussy qui commandait dans la partie de l'isle que les Français pos
sèdent. par de Fer. 1715. Grandeur, 0,23xO,34. 

HISPANIOLA soo ais het door Kolumbus ontdekt en den Kas
tilianem bevolkt is. Uytgevoerd te Leyden, door Pieter Vander Aa. 
(1720) Gdr. 0,15XO,23. 

L'ILE SAINT-DOMINGUE ou Espagnole découverte l'an 1492 
par les Espagnols et dressée par N. de Fer. A Paris, chez Danet, 
1723. Divisions en couleur. Grand., 0,43XO,57. 

Cette carte porte en notice: «Cette isle est à 17 degrés 38 de latitude et à 
306 degrés 30 minutes de longitude.» 

CARTE de l'isle de Saint-Domingue dressée en 1722 pour l'usage 
du Roy sur les mémoires de M. Frézier, ingénieur, et autres assu
jettis aux observations astronomiques par G. Delisle, premier géo
graphe du Roy. Paris, 1725. Carte coloriée. Grand., 0,48XO,62. 

ISLE DE SAINT-DOMINGUE et débouquements circomvoisins, 
par Frézier. 1728. Grand., 0,42xO,6I. 

A l'angle gauche, en haut, un cartouche: Plan de Santo Domingo et d'une 
partie de ses environs. 

CARTE de l'Isle de Saint-Domingue avec partie des îles voisines, 
dressée sur la carte de M. Frézier et les mémoires de M. Butet, par 
le Sr. d'Anville, géographe ordinaire du Roy. 1730. Gdr.,0,29XO,42. 
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CARTE de la partie de Saint-Domingue habitée par les Français, 
dressée sur plusieurs cartes et instructions particulières, singulière
ment sur celles du P. Le Pers. jésuite, par le Sr. d'Anville. 1731. 
Grand., 0,24 X 0,33. 

ISLES SAINT-DOMINGUE ou Hispaniola et de la Martinique, 
par le Sr. Robert. 1750. Carte coloriée. Grand., 0,48xO,52. 

CARTE de l'Isle Saint-Domingue, dressée au dépôt des cartes et 
plans de la Marine, pour le service des vaisseaux du Roy, par ordre 
de M. le Duc de Choiseul, par le Sr. Be11in. 1754. Gdr., 0,58xO,92. 

CARTE réduite de l'isle de Saint-Domingue et de ses débouque
ments pour servir aux vaisseaux du Roy, dressée au dépôt des cartes, 
plans et journaux de la Marine, par M. Bellin. 1750. Corrigée en 
1754. Grd. 0,56XO,88. 

INSULAE S.-DOMINICAE tabula accuratissima. Carte de l'isle 
de St.-Domingue, dressée sur les mémoires de M. Frézier par Gui!. 
de l'Isle. (1760). A Amsterdam, chez J. Covens et C. Mortier. Co
loriée. Gdr., 0,46xO,61. 

ISLE DE SAINT-DOMINGUE. A Paris, par le Sr. Le Rouge. 
(1760) Gdr., 0,21xO,35. 

LA PARTIE FRANÇAISE de l'Isle de Saint-Domingue, (par le 
Sr. Bellin. Paris, 1762.) Carte col. Grand., 0,22xO,35. 

CARTE de l'Isle de Saint-Domingue, dressée au dépôt des cartes 
et plans de la Marine, par le Sr. Bellin. 1764. Carte coloriée. Grand., 
0,57XO,90. 

SAINT-DOMINGUE. A Paris, chez Crepy, 1767. Carte coloriée. 
Grandeur, 0,21 XO,38. 

INSEL ST.-DOMINGUE. Eine von den grossen Antillen inseln 
in America, auch Hispaniola genandt. (1770). Carte col. Gdr., 
0,16xO,36. 

CART A essata representante l'isole di St. Domingo 0 sia Hispa
niola. (1770). Grand., 0,25XO,31. 

A NEW AND ACCURA TE MAP of the Islands of Hispaniola or 
St. Domingo and Porto Rico, drawn from the most approved maps 
and charts. London, (1780) Grand., 0,17XO,43. 

CARTE de l'Isle St.-Domingue, une des Grandes Antilles. Colo
nie française et espagnole, par Bonne. (1782). Grand.,0,22xO,35. 
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CARTE réduite de l'Isle de Saint-Domingue, levée, dressée et pu
bliée par le Cte. Chastenet de Puységur. 1737. Grand., 0,60XO,94. 

CARTE réduite des Débouquements de Saint-Domingue, d'après les 
observations faites sur la corvette le Vautour, en 1784-1785, par le 
Cte. Chastenet de Puységur. 1787. Grand., 0,58XO,93. 

CARTE de la Gonâve dressée sur les opérations géométriques faites 
en 1787 et publiées en ·-1788 par Lieudé de Sepmanville. Grandeur, 
0,S8XO,89. 

SOUTH PART OF ST. DOiVIINGO, by Thos. Jefferys. London, 
1762. Grand., 0,48XO,67. 

CART A nautica cOlllprehende los deselllbocadores al Mar dei 
Norte viniendo de la J alllaica y de la Isla de Santo Domingo. 1782. 

CARTA plana de la Isla de Sa:nto Domingo, llamada tarnbien Es
pnola Por Don J. Lopez. Madrid, 1784. Coloriée, en 2 feuilles. 

Carte accompagnant l'ouvrage de Ant. Sanchez-Va Ive rde, Idea dei valor de 
la Isla Espagnola, ... Madrid, 1785, in-4, XX et 212 pp. 

ISLAND OF ST. DOMINGO or Hispaniola. W. Faden, London, 
1794. 

Une nouvelle édition de la même carte sous le titre Isle of St. Domingo or 
Hispaniola, London, 1796. 

CARTE de l'Isle de Saint-Domingue. Philadelphie, 1796. 

Carte accompagnant l'ouvrage de Moreau de Saint-Méry, Description topo
graphique, physique, civile, politique et historique de la Partie française de 
Saint-Domingue ... Philadelphie, 1797-1798, 2 vol. in-4. 

CARTE GENERALE de la Partie française de l'Isle de St. Do
mingue, assujetti·e aux observations astronol1liques de l\;fessieurs de 
Puységur, de Borda et de Veràlln ... par Major Pechon ... 1798. Pll
blished 2 Sep. 1799 by Rob. Wilkinson, London. 

XIXe. Siècle 

Cartes de Saint-Domingue 

MAP of the Island of St.-Domingo. Bryan Edward. (1801). Grand. 
Om., 46XOm., 91. 

Carte accompagnant l'ouvrage de Bryan Edwards, An Historieal survey of 
the Island of Saint Domingo ... London, 1801, in-4', 443 pp. 
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CARTA ESFERICA que comprehenùe los desemboques al Norte 
de la Isla de Santo Domingo y la parte oriental deI Canal Viejo de 
Bahama. Madrid, 1802. 

CHARTE von der Insel San Domingo oder Hispagnola ... von F. 
Goetze Weimar, 1802. 

CARTE particulière de l'île de Saint-Domingue, dressée d'après 
divers plans manuscrits communiqués par le comte Sorel... Paris, An 
XI (1802). Grd. Om., 54XOm., 92. 

CARTE de Saint-Domingue dressée d'après la carte hydrographique 
de Chastenet-Puységur, ... Phelipeau, ... Daniel Lescallier ... par J. B. 
Poirson, en Nivôse de l'an XI, (1802). Gravée par Tardieu l'aîné: 
Grandeur Om., 33XOm., 51. (Les délimitations sont en couleur.) 

CARTE politique de St.-Domingue, par MM. Leyritz, Levassor et 
Bourjolly, colons propriétaires. Paris, 1803. Grù. Om., 65X lm., 05. 

Cartes d'Haïti 

CARTE de l'Isle de St.-Domingue avec les routes, par L. Griwton, 
ingénieur. Paris, 1804, coloriée. Grand. Om., 43XOm., 64. 

MAP of the Island of St. Domingo. J. Stockdale, (London), 1806. 

STELL'S NEW CHART of the Islands of St. Domingo and Ja
maica; with part of Porto Rico and Cuba. P. Mason, London, 1808. 

GEOGRAPHICAL, statistical and historical Map of Hispaniola 
or St. Domingo. (Carey and Lea. Philadelphia, Pa., 1822.) Carte 
coloriée, avec texte. Grand., Om., 42XOm., 53. 

ILE DE SAINT DOMINGUE ou d'Haïti, par A. M. Perrot. L. 
D. Duverger, (Paris), 1825. Avec texte explicatif. Grd., Om., 47XOm., 
66. 

HA YTI ou ILE ST.-DOMINGUE, dressée d'après la carte du Che
valier Lapie, par Perron, gravée par Beaupré. Tirée de l'Atlas d'Amé
rique par M. Buchon, 1826, Gre!., Om., 44XOm., 62. 

Carte accompagnant l'ouvrage de Placide-Justin, Histoire politique et statis
tique de l'île d'Hayti, Saint-Domingue ... Paris, 1826, i.n-8°, 547 pp. 

HISPANIOLA or Saint Domingo. Drawn by F. Lucas, JI'. (Bal
timore, Md., 1835?) 

Une autre édition de la même carte publiée en ou vers 1840 sous le titre 
Hayti or Saint Domingo. 
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CARTE des Débouquements de St.-Domingue pour servir à la na
vigation entre les ports de St. Thomas, Porto Rico, le Cap-Haïtien et 
St. Yago de Cuba. Dressée par Mr. Keller. (Paris), 1844. 

CARTE de l'île d'Haïti. (Paris, 1846.) Grd., Omo 42XOm. 53. 
Carte accompagnant l'ouvrage de Le Pelletier de St. ReIllY, St.-Domingue.

Etude et solution nouvelle de la Question haïtienne. Paris, 1846, 2 vol. in-8°. 

CARTE particulière de l'Isle de Saint-Domingue, dressée d'après 
divers plans manuscrits communiqués par M. de Sorel. (Paris, 1850?) 

CARTE de l'Empire d'Haïti, dressée d'après l'ordre du gouverne
ment haïtien sur les documents les plus récents et sous la direction de 
A. Magin. Paris, 1853. Coloriée, grd., Om., 85 X lm., 20. 

MAP of the Island of Hayti. (New York, 1860.) Grd., Om., 42X 
Om., 86. 

Carte accompagnant l'ouvrage de W. S. Courtney, The Gold Fields of St. Do
mingo; ... New York, 1860, in-12, 144 pp. 

MAP of Santo Domingo and Hayti. New York, 1862. Grd., Om., 44 
XOm., 82. 

Carte accompagnant l'ouvrage de Jos. Warrens Fabens, Facts about St. Do
mingo, applicable to the present crisis. New York, 1862, grd. in-8°, 32 pp. 

Conférence faite à la Société de Géographie et de Statistique de New York, 
le 3 avril 1862. 

Sur le titre on lit: Illustrated by the only complete map of Santo Domingo 
and Hayti that has yetappeared. Illustré par la seule carte cbmplète d'Haiti 
qui ait jamais paru. 

MAP A de la Isla de Santo Domingo segun las autenticissimas y las 
numerosas personales observaciones hechas por el senor Robert H. 
Schomburgk, publicada por los cuidados dei senor Mendes y segun las 
ordenes dei senor Buenaventura Baez, 1858. Grande carte, divisée en 
trois feuilles, de Om., 98X lm., 83. Echelle 1 :400.000. 

CARTE d'Haïti dressée par Vuillemin, gravée par Ehrard. Chez 
A. Logeret, Paris, (1860). Coloriée, grd., Om., 84Xlm., 23. 

Carte spécialement destinée aux écoles et gravée sur l'initiative de M. Elie 
Dubois, ministre de l'instruction publique sous le gouvernement du président 
Geffrard. 

URICOECHEA (E.) Mapoteca Colombina. Coleccion de los titulos 
de todos los mapas, pianos, vistas, etc. relativos à la America Espanola. 
Brasil e Islas adjacentes; arreglada cronologicamente i precedida de 
una introduccion sobre la Historia cartografica de America. Londres, 
Trubner, 1860, in-8°, XVI et 215 pp. 

Le paragraphe 5 de ce catalogue est consacré aux Antilles, (pp. 53-79.) Il 
comporte 89 numéros pour les Antilles en général, suivi de listes particulières 
à Cuba, Porto-Rico et Haïti, (10 numéros,) 
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MAP of the Island of Hayti. (London, 1873), grd., am., 46X am., 
91. 

Carte accompagnant l'ouvrage de Samuel Hazard, Santo Domingo, Past and 
Present; with a glance at Hayti. London, 1873, in-8°. 

KARTE der Insel Haiti nach clen offiziellen karten uncl Aufnahmen 
von "VITI. M. Gabb und Robert H. Schomburgk. Von A. Petermann, 
1874. Coloriée, grd., am., 47XOm., 66. (In: Peterm. Mitth., vol. XX, 
1874.) 

MAPA cie la Isla cie Santo Domingo, por W. M. Gabb. New York 
and 'santo Domingo, 1876. Coloriée, grd., am., 86X lm, 25. 

CARTE de l'île d'Haïti. Paris, 1881. 

Carte accompagnant l'ouvrage d'Edgar La Selve, Le Pays des nègres. Voya
ge à Haïti... Paris, 1881, in-12, 376 pp. 

MAP of Hayti. London, 1884. 
Carte accompagnant l'ouvrage de Spencer St. John, Hayti or the Black 

Republic. London, 1884, in-8°, XVI et 343 pp. 

CARTE d'Haïti. Paris, 1886. Carte coloriée. 

Carte accompagnant l'ouvrage de Louis Joseph Janvier, Les Constitutions 
d'Haïti. (1801-1885.) Paris, 1886, in-8°, III et 624 pp. 

CARTE GENEH.ALE cie l'Ile d'Haïti cI'après un grancl nombre de 
matériaux, par Dantès Fortunat. Paris, Ehrard frères, graveurs, 
1888. Coloriée, grd., lm., 98X lm., la. Echelle 1.400.000. 

CARTE d'Haïti par Louis 'YV. Doret, ingénieur de l'Ecole Nationale 
des Ponts ct Chaussées. Paris. Ateliers haïtiens, (190 1). Coloriée, 
Echelle 1 :400.000. 

Pour dresser cette carte, nous avons suivi les levers remarquables faits sur 
les côtes haïtiennes par des officiers de marine d'une haute compétence; con
sulté les ouvrages des géographes, ingénieurs et voyageurs qui ont parcouru le 
territoire; étudié les traités de géographie autorisés dans les établissements 
scolaires d'Haïti et avons contrôlé avec soin nos notes personnelles.» (Notice 
de l'auteur.) 

lVIAPA cie la Isla cie Santo-DCHnillgo pOl' cl gcneral C. N. de Moya. 
Rand McNally & Co., 1906. Coloriée, grd., am., 98X lm., 36. Echelle 
1 :400.000. 

Dne note de la revue La Géographie, de Paris, sous la signature de V. Huot, 
résume l'état, à cette époque, de la cartographie de l'île d'Haïti en jugeant, en 
même temps, ainsi la carte du général N. C. de Moya: «La cartographie de 
l'île d' Haïti, prise dans SOI1 ensemble est très incertaine, en dépit de la superbe 
aoparencc des cartes officielles. Sur les cartes les plus anciennes et en remon
t~nt jusqu'à d'Anville alors que le grand Ouest de l'Amérique du Nord ne pré-
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sentait que des blancs, l'Amérique Espagnole était déjà entièrement rccouvcrtc 
du réseau abondant de ses rivières, figurant presque toutes avec leurs noms. 
Les progrès depuis cent ans, sont souvent plus apparents que réels. 

«En ce qui concerne l'île d'Haïti, unc grande carte topographique et géolo
gique à l'échelle de 40C.000e. fut publiée en 1873 sous la dircction dc YV. Gabb, 
auteur d'un important travail sur Saint-Domingue. Cette carte fut rcproduite 
en réduction dans le:; Milleilungen de Petermann. Outre un certain nombre 
d'autres sources, le géographc allemand utilisa en même temps les travaux dc 
Schomburgk, dont les observations astronomiques avaient été consignées dans 
une carte qui portc la date de 1858. La topographie intérieure de la carte dc 
Pctermann ne diffère en rien d'essentiel de la carte construite en 1819 par le 
célèbre géographe français Lapie pour les Mémoires de Pamphile de Lacroix 
sur la révolution de St.-Domingue (Paris, 2 vol. in_8°) 

«Aujourd'hui parait une nouvelle carte de l'île d'Haïti ou St.-Dominguc, qui 
a pour auteur le général C. N. de Moya et qui a été dressée à l'Institut géo
graphique Frederichscn à Hambourg avec le soin cxtérieur qui est la marque 
de cet établisscment. Si l'on doit rendre hommage au souci de la forme et à la 
conscience de la reproduction, habituelles qualités des cartes allemandes, lc 
fond de la carte ne parait pas constituer un véritable progrès et préscnter dc 
ce fait un intérét sérieux. Ce sont toujours les mêmes rivières tortucuses et 
incertaines des cartes officielles hispano-américaines avec une indigence lamen
table pour ce qui regardc les formes du terrain. L'échelle considérable de la 
carte n'est justifiée que pour la richesse de la nomenclature, et à ce point dc 
vue, ainsi que pour les voies de communication, elle rendra évidemmcnt des 
services. 

«Haïti attend encore l'entreprise de levers topographiques véritables. La carte 
du général de Moya n'a pas tenu compte des travaux partiels, les plus récents 
et les plus sérieusement étudiés qui ont été faits dans la grande île, ceux de 
L. G. Tippenhauer, auteur d'un livre remarquable sur Haïti. Les Mitteilungen 
de Petcrmann ont publié une série de cartes géologiques de cet auteur; l'adap
tation de ces fragments excellents eut montré çà et là des formes rationnelles 
parmi tant dc remplissagc ct eut prouvé que l'auteur de la nouvelle carte offi
cielle adoptée par le Congrès de Saint-Domingue, s'était enquis des progrès 
réalisés dans l'île au point de vue de la connaissance du terrain. 

<Œn résumé, la carte du général C. N. Moya ne diffère guère de celle de Gabb 
et Schomburgk, qui elle-même ressemble beaucoup à cellc de Lapie. Les pro
grès dans la cartographie d'Haïti sont donc plus apparents que réels.» 

Dans un des coins de la carte du général C. N. de Moya figure le plan de 
Santo Domingo. 

OFFICIAL MAP of the Republ'c cf IJaiti a:1cl Santo-Domingo. 
Copyright 1906 by Edward P. Mayes. Cu-te coloriée. Grand., lm. 
06X1m., 56. Echelle 1.400.0004 kilomètres par centimètre. 

«Pour tracer cette carte nous avons profité de tous les ouvrages publiés jus
qu'à ce jour sur la topographie de l'île ainsi que de beaucoup d'autres travaux 
conservés inédits, en faisant de nombreuses rectifications que nous ont suggérées 
nos propres connaissances pratiques, jointes à celles d'autres personnes qui 
nous ont prêté Icur concours, sans omettre les détails qui peuvent contribucr à 
donncr une parfaite connaissance du territoire, des points habités, et de ses 
divisions politiques. 

«Pour la position géographique et les détails principaux concernant les Rades 
ct Baies, nous nous sommes servi des études les plus récentes de la Marine 
Anglaise et Américaine publiées sur des Cartes spéciales par messieurs James 
Imray and son, Londres, 1886 et par l'Hydrographie Office du Navy Depart
ment des Etats-Unis d'Amérique.»(Note de la carte écrite en français et en 
espagnol.) 

A droite, au bas de la carte, se trouvent un plan de la ville et des environs 
de Santo-Domingo et une table de distances terrestres en kilomètres, pour les 
deux républiques. A gauchc, un plan de la ville de Port-au-Prince et une table 
de dibtance en milles marines. 
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CARTE PHYSIQUE ET POLITIQUE de l'Ile d'Haïti, par A 
Poujol et H. Thomasset. Gravée ct imprimée par A Simon, Paris. 
(1908). Coloriée. Grand., lm., 98X lm .. 56. Echelle: 1 :400.000. 

Cette carte porte au bas deux tableaux de distances, en kilomètres et en 
milles ct deux plans l'un de la ville de Port-au-Prince et de l'autre de Santo
Domingo et ses environs. 

S'expliquant sur sa part de collaboration, l'un des auteurs, M. H. Thomasset, 
s'exprime ainsi dans une lettre publiée dans le journal Le Câble, du Cap-Haïtien, 
daté du 12 jal~vier 1911: «Reste à parler de la carte au point de vue «Géo
graphie physique»: j'avais envisagé ce côté comme très Împortant pour le terrÎ
toire d'Haïti. Il y avait de telles erreurs dans toutes celles déjà publiées, y 
compris celle de mon ami le général de Moya, qu'il {allait arriver à faire 
mieux, et donner le plus de précision possible à la position des villes, des 
bourgs, des rivières, des routes et des montagnes. 

«C'est ainsi que j'ai fait entrer dans cette carte tous les documents, notes er 
tracés amassés par moi, pendant quinze ans de séjour, tous ceux rassemblés 
par Illon fils Charles à Port-au-Prince, et tous ceux publiés ell différentes fois 
en Allemagne par mon ami et collègue, l'ingénieur Gentil Tippenhauer sur la 
géologie et la minéralogie de différentes contrées d'Haïti. 

«Ce n'est pas encore complet, mais cette carte laisse loin derrière elle tout 
ce qui a paru jusqu'à présent sur Haïti. Nous avons compulsé toutes les cartes 
marines les plus récentes et je me suis attaché à reproduire le contour des côtes 
avec le plus ù'exactitude possible; de ce côté, mon ami M. de Moya a eu li: 

peu de laisser aller. 
«N'ous avons donc la conscience d'avoir doté Haïti d'une œuvre utile et 

comme le développement agricole et industriel du pays ne viendra que par 
l'étude et l'examen de son territoire, les explorateurs pourront consulter et 
travailler sur notre carte avec une grande utilité pratique.» 

La note qui accompagne la carte résume les indications données par M. Tho
masset dans Le Cable. 

vVEST INDIES Island of Haiti. );orth Coast of Haiti and Domi
nican Republic. Monte Cristi to Tortuga Island. 

vVEST INDIES Island ot Ha:ti. ~orwfst coast of Haiti. Tortugua 
Island to St.-Marc channel. 

WEST INDIES Island of Haïti. West coast of Haiti. St.- Marc 
channel to Baradaircs Bay. 

vVEST INDIES Island of Haiti. Southwcst Coast of Haiti. Bara
daires Bay to aux Cayes. 

"\TEST INDIES. Island of Hait:. South C)~.st of Haïti. Aux Cayes 
to Jacme! Bay. 

\VEST INDIES. Island of Haïti and Dominîcan Republic. Jacmel 
Bay to Barahona. 

Ces six cartes il l'échelle de 0 pouce par minute de latitude font partie d'une 
série de ùouze cartes dressées à la suite des travaux hydrographiques et des 
relevés. (1905-1913), des canonnières de la marine des Etats-Unis d'Améri
que: l'Eagle, le Des Moines et le Denver. L'heure était régl1lièrement donnée 
chaque jour à ces bateaux par l'observatoire naval de Washington (Naval 
Observatory, vVashington, D.C.), en vue de corriger les erreurs possibles dco 
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chronomètres et de rectifier la longitude. Cette transmission d'heures était 
faite tous les jours à midi et à 10 heures p. m. (Eastern Standard Time) par 
les stations navales de T. S. F. d'Arlington (two wave lengths) et d'Annapolis. 

Ces cartes ont été gravées pour le Navy Department, Hydrographie Office, 
par le \\'ashington Printing and Engraving Office. 

CARTE de la République d'Haïti par les Frères de l'Institution St. 
Louis de Gonzague et publiée avec l'autorisation du gouvernement. 
Oberthur, Rennes. (1914). Grand., 0,90X lm., 34. Echelle de Dm, 013 
pour 4 kilomètres. 1 :266.666 ... 

En cartouche, angle gauche, bas: Haïti au milieu des Antilles et de l'Améri
que Centrale. 

Cette carte destinée aux écoles des Frères de l'Instruction chrétienne est 
gravée en deux séries, l'une coloriée et l'autre à double face, un côté carte 
muette. 

CARTE MILITAIRE de Saint-Domingue d'après les cartes et plans 
de la Colonie, ceux établis depuis, ainsi que des plans et tracés d'ar
penteurs, d'ingénieurs et personnels; pour servir à l'étude des pre
mières campagnes de Toussaint-Louverture et de la Guerre de l'Indé
pendance, par le colonel Nemours, ancien élève de l'Ecole spéciale 
militaire de Saint-Cyr. Carte coloriée. Grand., Om.,62XOm.,65. 

Carte accompagnant l'Histoire Militaire de la Guerre de l'Ind6pendance de 
Saint-Domingue, par le colonel Nemours. Paris, Berger Levrault, 1925, in-Boo 

CARTE de la République d'Haïti. Routes voiturables et sentiers 
principaux, dess. par Hermann Charlot. Cie. lithographique d'Haïti, 
Port-au-Prince, 1927. Grd., Om. 38XOm. 56. 

Carte accompagnant le Rapport de la Direction G6nérale des Travaux pu
blics, année 1927. 

CARTE d'Haïti. République d'Haïti. Administration postale. 
(Port-au-Prince, Cie. litho. d'Haïti, 1928.) 

Petite carte indiquant les routes pour le service postal par avion, bateaux, 
automobiles, animaux de bât et signalant les bureaux de poste, les agences, etc., 
du service intérieur. 

CARTE MAÇON~IQUE d'Haïti. (Port-au-Prince, Cie. lithogra
phique d'Haïti, 1929.) 

CARTE d'Haïti par Luc Dorsinville. Gravée par la Cie. lithogra
phique d'Haïti. Port-au-Prince, 1929. Grd., Dm., 42XOm., 64. 

Carte accompagnant la Géographie d'Haïti de l'auteur. 

CARTE DES EVECHES et paroisses d'Haïti d'après la carte des 
Travaux publics, gravée chez P. Monsa'nglant, (Paris, 1929.) Grd., 
Dm., 38XOm., 56. 

Carte accompagnant l'ouvrage du Rév. Père A. Cabon, de la Congrégatio\l 
du Saint-Esprit, Mgr. Alexis-Jean-Marie Guilloux, Deuxième Archevêque de 
Port-au-Prince, (Haïti). 1929, in-S". 
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HAITI Carte publiée par les Frères de l'Instruction Chrétienne avec 
approbation du Département de l'Instruction publique par sa lettre en 
date du 9 octobre 1931. Cie. Litho. d'Haïti, Port-au-Prince, (1931). 

Petite carte à double face: d'un côté Haïti et haut angle gauche Haiti au 
milieu des Antilles; de l'autre Haïti - Dominicanie, la partie haïtienne muette; 
procédé cartographique de l'île d'Haïti. 

Cartes et Plans 

Saint-Domingue 

CARTE des Bayes du Mosle. des Flamands et de Cavaillon dans l'isle 
de Saint-Domingue, (par le Sieur Bellin, Paris, 1762.) Coloriée. Grd. 
Om., 22XOm., 35. 

CARTE DES ENVIRONS du Cap-Français et des paroisses qui 
en dépendent, (par le. Sr. Bellin, Paris, 1762.) Col. Grand., Om., 22X 
Om., 35. 

FORT-DAUPHIN (Plan du Fort-Dauphin à Saint-Domingue. 
1685). Grd. Om., 15XOm., 10. 

VILLE DU CAP dans l'isle de Saint-Domingue, (par le Sr. Bellin, 
Paris, 1762.) Col. Grand. Om., 22XOm., 35. 

PLA~ DU PORT du Cap dans l'Ile de Saint-Domingue, (par le 
Sr. Bellin, 1762.) Col. Grand., Om., 22XOm., 35. 

LE PORT-AU~PRINCE dans l'isle de St.-Domingue, (par le Sr. 
Bellin. Paris, 1762.) Col. Grand., Om., 22XOm., 38. 

PLAN DE LA RADE et ville de Petit-Goâve,dans l'isle de S1.
Domingue, (par le Sr. Bellin. Paris, 1762.) Col. Grd., Om.,22XOm.,35. 

ENVIRONS DE LEOGANE et du Port-au-Prince dans l'isle de 
St.-Domingue, (par le Sr. Be1Jin, Paris, 1762.) Col. Grd., Om., 22X 
Om., 35. 

BAYE ET VILLE DE BAYAHA ou de Fort-Dauphin, dans l'isle 
de St.-Domingue, (par le Sr. Bellin. Paris, 1762.) Col. Grd., Om., 22X 
Om., 36. 

PORTS ET BAIES levés en 1784 dans la campagne du «Vautour». 
Plan de la baye de l'Acul; plan du Môle Saint-Nicolas; baye de Dame
Marie; le Port François; baye dES Irois. Grd., Om., 58XOm., 45. 
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PLANS levés en 1784 dans la campagne du «Vautour»! l'Anse à 
Chouchou; la baye Moustique; baye des Gonayves; Port-à-l'Ecu; 
Port-de-Paix; mouillage de Jean Rabel; baye de Tiburon; baye du 
fond de la Grange; rade de la Basse-Terre dans l'îsle de la Tortue. 
Grandeur, Omo 58XOm., 45. 

PLAN DE LA VILLE, des rades et des environs du Port-au-Prince 
dans l'isle de Saint Domingue. 1785. Grd., Om., 36XOm., 45. 

PLAN DE LA BAYE de Saint-Louis, dans l'isle de Saint-Dom in
gue, par le Sr. Bellin. Paris, 1762. Col. Grd., 0,22XO,35. 

PLAN OF THE ROAD of Port-de-Paix in the island of Hispanio
la. A plan of the town and harbour of Cap François in the island of 
St. Domingo. Lond<)ll, Rt. Sayer, 1788. (Deux plans respectivement 
grands deOm. 18XOm., 26 et Om., 24XOm., 31. 

PLAN OF CAPE Nicolas Mole on the west end of Hispaniola. 
London, Robert Sayer. Grd., Om., 17XOm., 22. 

PLAN OF THE BAY and town of Bayaha or Port Dauphin in the 
island of Hispaniola. A plan of Monte Christe bay \Vith the Seven 
Brothers, (récif des Sept Frères), on the North coast of St. Domingo. 
London, Robert Sayer, 1788. (Deux plans en une feuille, grand. res
pective, Om., 23XOm., 17 et Om., 24XOm., 17. 

PLAN of fort St. Louis harbour on the South sicle of Hispaniola. 
Petit Goâve in the island of Hispaniola. By Robt. Sayer. London, 
1788. Deux plans en une feuille. Grand. respect., O,23XO,17 et 0,17X 
0,24. 

PLAN de la ville de Saint-Marc dans l'isle de St.-Domingue. A. 
Paris, chez Charles Dieu. 1800. Grand., 0,25XO,38. 

Cartes et Plans 

Haïti 

PLANO de la bahia de Acul. (Madrid, 1818.) Grandeur, 0,18XO,23. 

PLANO de la bahia dei Pequeno Guave. (Madrid, 1818). Gdr .• 
0,18xO.23. 

PLANO dei Môle Sn. Nicolas (Puerto). (Madrid. 1818). Gdr. 
0.18XO.23. 
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FONDEADERO de Juan Rabel. (Madrid, 1818). Grand., 0,18X 
0,23. 

BAHIA de Tiburon. (l\'iadrid, 1818.) Grand., 0,18xO,23. 

RADA de Tierra I3aja en la Tortuga. Puerto de Paz. (Madrid, 
1818.) les deux plans en une feuille. Grand. respect., O,18XO,23. 

BAHIA Mosquito. Puerto Escudo. (Madrid, 1818.) les deux plans, 
grandeur respect., O,18XO,23. 

BAHIA de las GonaÏves. (Madrid, 1818.) Grand., O,18xO,23. 

ITINERAIRE D'HAITI. Notices Historiques et Géographiques, 
par P. Julio Duvivier. (Paris, 1891). Grand., O,72XO,96. 

Tableau contenant la: distance en lieues entre les communes de la République 
d'Haïti, des notes historiques et géographiques, une liste des principales pro
ductions du pays, une petite carte, etc. 

PLAN de la ville de Port-au-Prince, par Justin Bouzon, arpenteur 
géomètre, Gravé par Ehrard frères. (Paris, 1892.) Gdr., O,54xO,76. 
Echelle 1/2000. 

PLAN de la ville de Jérémie, par L. H. Chassagne, arpenteur géo
mètre. (Paris, 1894.) Grand., 0,50XO,68. Echelle 1/2000. 

CARTE géologique de la région de Gros J\.Jorne au Borgne au 
200.000e., par L. G. Tippenhauer. (Gotha, Octobre 1896.) (La position 
des Gonaïves, Plaisance, Pilate y est marquée.) 

CARTE géologique de la région comprise entre Léogâne, Grand
GDâve, Bainet, Jacmel, au ZOO.OOOe., par L. G. Tippenhauer. (Gotha, 
1897.) 

CARTE géologique du Sud Ouest d'Haïti, par L. G. Tippenhauer. 
(Gotha, 1898.) Echelle l00.000e. (Comprend la région de Miragoâne, 
St.-Michel, Anse-à-Veau, Fond-des-Nègres, Aquin.) 

CARTE géologique et topographique de la région des Gonaïves 
à la Grande-Rivière et à Maïssade, par L. G. Tippenhauer. (Gotha, 
1901.) au l00.000e. 

CARTE géologique et topographique du Morne La Selle, de la 
plaine du Cul-rie-Sac, de la région des Etangs, par L. G. Tippenhauer. 
(Gotha.) Au lOO.OOOe. (Elle donne le tracé du chemin de Port-au
Prince à Jacmel par la Rivière Froide, à flanc de la montagne.) 
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CARTE géologique et topographique au ISO.OOOe., par L. G. Tip
penhauer. (Gotha.) De l'Arcahaie à Banica d'une part et de la Plaine 
du Cul-de-Sac à Hinche de l'autre part. 

CARTE géologique de la zone éruptive de Terre-Neuve, au 75.000e., 
par L. G; Tippenhauer. (Gotha, 1901.) 

L'auteur de ces cartes, l'ingénieur L. G. Tippenhauer, a personnellement visité 
et étudié toutes ces régions, soit en vue de projets de constructions de voies 
ferrées, soit pour des travaux préliminaires de prospections minières. 

CARTES géologiques et topographiques de la Plaine de l'Artibo
nite, dressées par A. E. Kocher, A. T. Sweet Fred. Guery, Emel St. 
Lot. Lithographiées chez A. Boen & Co., Baltimore, Md., U. S. A. 
(Sol plaine de l'Artibonite et des terrains alcalins; région de l'Arti
bonite. ) 

Ces deux cartes accompagnent le Bulletin No. Ii du Serviee technique du 
Département de l'Agriculture et de l'Enseignement professionnel, (1926). 

CARTES géologiques de la région de Terre Neuve et esquisse géo
logique de la République d'Haïti par John S. Brown et Wilbur S. Bur
bank, basées sur les cartes de L. G. Tippenhauer. (1924.) 

Ces cartes accompagnent la Géologie de la République d'Haïti par Wendel 
P. Woodering, John S. Brown et Wilbur S. Burbank. Port-au-Prince, 1924, 
gros in_So, 710 pp. 

ESQUISSE géologique de la Plaine centrale de la République 
d'Haïti, topographie d'après les documents de L. G. Tippenhauer, 
(1922). 

Cette carte accompagne la Statigraphy, Shucture and Possible ressources of 
the Mioncene Rocks of the Central Plaine, by Wendell P. Wooding. Washing
ton, 1922, in_So, 19 pp. 

Vues 

Saint-Domingue 

LE PORT-AU-PRINCE dans l'isle de St.-Domingue. Vue du 
mouillage. Ozanne deI. et sculp., 1780. Grandeur, 0,15 XO,32. 

LE CAP-HAITIEN dans l'isle de St.-D{)mingue. Vue du m{)ui:· 
lage. Ozanne deI. et sculp., 1780. Grand., 0,15XO,32. 

VUE des 40 jours d'incendie des habitations de la plaine du Cap
Français arrivé le 25 a{)ût 1791. Vue de l'incendie de la ville du Cap
Français arrivé le 21 juin 1793. (deux planches en couleur, formant 
pendants, gravées par]. B. Chapny, d'après les peintures originales 
faites sur les lieux par]. L. Bocquet.) Grand., 0,45 XO,70 chacune. 

PRISE de la Ravine aux Couieuvres, (1802), gravé par Onthwaite, 
d'après Karl Girardet. 
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RECUEIL de VUES des lieux principaux de la colonie française 
de St.-Domingue, gravées par les soins de M, Ponce, président du 
Musée de Paris, etc.; accompagnées de cartes et plans de la même co
lonie, gravés par les soins de .M. Phelipeau, ingénieur géographe; le 
tout principalement destiné à l'ouvrage intitulé: Lois ct Constitutions 
des Colonies françaises de l'Amérique sous le vent, par M. Moreau de 
St. Méry. Paris. Moreau de St. r.,'Iéry, Ponce et Phelipeau. 1791, in 
fol., 31 pl. B. N. P.; B. B. Iv1.; 13. S. L. 

Ces planches forment le complément naturel de la Description topographique ... 
de Saint Domingue. Néanmoins, par une singularité bibliographique, le recueil 
qui les contient fut destiné, ainsi que l'indique le titre, à accompagner les Lois 
et Constitutions, un autre ouvrage de Moreau de St. Méry. 

Cet atlas ou recueil contient: Carte de St. Domingue.-Vue du Cap-Fran
çois, prise du chemin de la Petite Anse.-Vue du Cap-François, prise sur le 
morne derrière la Prison.-Vue des casernes du Cap-François.-Vuc de la 
Baye du Fort Dauphin.-Vue du Port-au-Prince.-Vue de la ville du Môle 
Saint-Nicolas.-Vue de la ville des Cayes.-Vue du port de Nippes.-Vue du 
cap et du ll'rôle Saint-Nicolas.-Vue du port de Petit-Goâve.-Vue de la ville 
de Jérémic.-Vue de,la rade de Léogane.-Vue de la ville de Port-de-Paix.
Vue de Bombardopolis.-Vue de la Plate Forme du Môle St.-Nicolas.-Vue du 
bourg du cap Tiburon.-Vue de la Baye et du fort Saint-Louis.-Vue de la 
Baye de Jacmel.-Vue du Débouquement de Saint-Domingue.-Vue du bourg 
de l'Anse-à-Veau.-Vue du bourg des Côteaux.-Vue de la ville de Saint
Marc.-Vue de l'entrée du gouffre au-dessus des sources des eaux thermales 
de Banica.-Plan de la ville des Cayes.-Plan de la ville et de la baye du Fort
Dauphin.-Plan de la ville de Port-de-Paix.-Plan de la baye et de la ville du 
Môle Saint-Nicolas.-Plan de la ville de Saint-Marc.-Plan de la ville et des 
environs de Léogane.-Plan de la ville et de la rade de Petit-Goâve.-Plan de 
la baye et du bourg de Tiburon.-Plan de la baye et du bourg de Saint-Louis.
Plan de la baye et de la ville de J acquemel.-Plan d'une sucrerie et d'un équi
page à sucre.-Coupe d'une sucrerie et d'un équipage à sucre. 

Vues 

Haïti 

CROZELLIER Empire cl'Haïti. Cérémonie du sacre et du couronne
ment de Faustin 1er., empereur cl'Haïti le 18 avril 1852. In-fol. oblong, 
12 lithographies par Hartmann Corradi Crozellier. 

Album contenant des lithographies représentant le Champ de Mars de Port
au-Prince, (édicules élevés sur cette place à l'occasion du sacre, la revuc des 
troupes et le défilé du cortègc impérial), la cérémonie du sacre, l'empereur et 
l'impératrice en costume d'apparat, la famille impériale, les grands de la cour. 

HARTMANN (A.) Album impérial d'Haïti. 12 pl<rnches daguerréo
typées par A. Hartmann, litho. par Lacombe, Ott, etc. d'après des des
sins de Severyn, Crehen, Hartmann, etc. New York, (1852), in-fol. 

Albnm contenant comme le précédent des gravures représentant la cérémonie 
du sacre de l'empereur Faustin 1er., les fêtes données à cette occasion, l'empe
reur et l'impératrice en costume d'apparat, etc. 
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SOULOUQUE ET SA COUR, Caricatures par Cham. Paris, au 
Bureau du journal «Le Charivari, 16 rue du Croissant. S. d., (Paris), 
grd. in-4°, 16 pp. 

Affreuses caricatures représentant une série de singes et de guenons habillés. 

ALBUM RELIGIEUX de Port-au-Prince, (Haïti). S. l. n. d. B. 
P. S. 

Petit album contenant 32 gravures: églises, chapelles, écoles, hospices, or
phelinats, etc., précédés d'une courte notice de 9 pp. sur l'histoire d'Haïti et des 
œuvres de l'Eglise romaine dans ce pays. 

PETIT ALBUM de vues de Port-au-Prince. (Edifices et port.) 
Edité par T. T. Chamberlain, U. S. N. S. l. n. d., in-4°, 32 pp., gray. 
et port. 

Œuvre de propagande en faveur de l'occupation américaine en Haïti. Il y 
figure le Marché de Port-au-Prince, la Caserne Dessalines, le Palais, et les 
plus belles villas de Turgeau construites antérieurement à l'arrivée des Améri
cains en Haïti, tous ces édifices sont présentés comme étant leur œuvre. 



SCIENCES PHYSIQUES 

Géographie Physique. - Séismes. 

Ouragans et Cyclones 

Géographie 

ANGLERIA (P. Martyr d')(l) P. Martyris Angeli mediolanensis 
opera. Legatio Babylonica. Ocear.i decas. Poemata. Epigramata. 
Cum Privilegio. In fine: Ill1pressum Hispali CUll1 summa deligentia 
per J acobum Cortlmbe:-ger alemanum. Anno millesimo quingentesimo 
XI. Mense vero aprili. In-fol., ï4 ffnc., caractères gothiques, earte 
des Antilles. 

Cette édition ne contient que la première Décade, l'auteur en écrivit huit. 

ANGLERIA (P. ~lartyr d') De Orbe Novo Petri Martyris ab An
gleria Mediolanensis protonotarii Cesaris senatoris decaùes. Cum 
privilegia imperiali. Compluti, apud Miehaelem d'Eguia, anno MD
XXX. In-fol., 2 ffne., iii; cxiii ff., 3 fine. 

ANGLERT"CS (Pierre Martyr d'Angleria) De Orbe Novo Petri 
Martyris Anglerii Thlediolensis, protonotarii, et Caroli Quinti Senato
ris Decades oeta, diligenti temporum observatione, et utilissimis anno
tationibus il!ustratae suoque nitori restitutae, Labore et industria Ri
chardi Hakluyti Oxoniensis Angli-Additus et in usum lcctoris accu
ratus totius opcris index. Parisiis, Guil1elmu111 Auvray, 158ï, in-8°, 
605 pp., avec carte. (Original 158ï.) 

ANGLERIUS (Pierre Martyr d'Angleria) Petri Martyris ab An
gleria ~lediolancm. Oratoris c1arissimi, Fernandi ct Helisaheth, ... de 
rebus Oceanicis et orbe nove decades tres: quibus quicquid de inventis 

(1) Pieru Martyr de Angfui:a ou d'Anghera naquir en It3tÎt à Arone. en 1455. Il n rendit en 
E!lp3gn.e j rai~c de 32 ans ct (ut présent~ à. la re:ne isAbelle de Castille qui songea i <'n fair~ un maître 
de Bdle.'i Let:res pour \J. jeunesse de 53 Cour, m3Îs il ~tait venu en Espagr.e, disa.it-il. pour Cambl!tre 
1.:.'1 MatHes.. Après ta prise de Grenade. il entra dans le); ordres. et fut nommé ChJDOim d" 13 mime ,;ille. 
En 1f,01. il fut ch3rgé d'une miSSion près du S"Jlt3n de COfllHantinople: revmu <fi Eipagnc, il v~cut 
1.,0" l'in~in;it(- dï.\.lbello:! et de l~erdin.1nd. H mourut à. Grenade en octobri': 1526. (Voit: J. H. M3-
rî,f"joL Un LCHrr italien à la Cour d·E~pagne. 1138-1.)26. Pierre Marrhyr d'A.nghera, $il Vie er ses 
Œuvres. P,lrls. 1887. in-S·.) 



118 BlBLlOGRAPHlE GENERAL!! ET METHODIQUE D'HAITI 

nuper terris traditum, novarum rerum cupid1ll11 lectorem retinere pos
sit, copiose, fideliter, eruditer, docetllr. Ejllsdem praeterea Legationis 
Babilonicae libri tres, Basilae aplld J oanem Bebelium, 1533, in-fo!. 

Sur cet auteur et sur les autres géographes de la même époque consulter la 
collectioIl: Raccolta di documenti e studi publicati d-al1a R. Commisione Colom
biana nel quatro centenario del1a scoperta del1' America. Roma, Frozani, 1892-
1896, 

On trouve dans cet ouvrage deux descriptions d'Haïti: l'une au chapitre 1er. 
du 3ème. livre de la Première Décade intitulée De Insula Hispaniola, l'autre à 
la 3ème., chap, 7, 8 et 9, 

ENCISO (Martin Fernandez de) SlIma de gwgraphia que trata de 
todas las partidas i provincias deI mundo: en especial de las Indias 
i trata largamente dei arte deI marear, Juntamente con la esphera en 
romance con el regimente deI Sol i deI norte: nuevamente hecha con 
previlegio real. In fine: fue impressa en la nobilissima i muy leal 
ciudad de Sevi lia por Jacobo Cromberger, aleman, en el ana de la 
encarnacion de Nuestro Senor, de mil i quinientos i diez i nueve. In
fo!., 76 ffnc., gothique. Plusieurs rééditions dont la dernière, suivant 
Jacques de Dampierre,(l) semble être celle qu'a entreprise M. Medina, 
Santiago de Chili, 1897, in-fol. 

Cet ouvrage est le premier traité espagnol de géographie où il est parlé de 
l'Amérique; l'auteur était géographe de profession, hydrographe et explorateur. 
Il cOIlnaissait les Indes pour les a voir parcourues lui-même. Harrisse, dans son 
livre The Discovery of North America, dit en parlant de l'œuvre d'Enciso: 
«His work is unvaluable for the early geographical history of this continent.,. 

OVIEDO (G. F. de) Oviedo de la natural hystoria de las Indias. 
Con previlegio de la S. C. C. M. In fine : ... Por industria de maestro Re
mon de Petras i se acabo en la ciudad de Toledo a. XV. dias deI mes 
de Febrero de MDXXVI ano. In-foL, 52 ff., 2 ffnc., goth. B. N. P. 

Il ne faut pas confondre cet ouvrage avec l'ouvrage historique du même 
auteur cité plus loin, partie «Histoire.» 

BORDONE (B.) Libro di Benedetto Bordone nel quaI si ragiona 
de tutte l'Isole deI mondo con li lor nomi antichi i moderni, historie, 
favole e mondi _ deI loro vivere et in quaI parte del mar stanno et in 
quaI parallelo et c1ima giaccono. Con il breve di Papa Leone. Et 
gratia et privilegio della IIlustrissima Signoria com'in quelli appare. 
MDXXVIII. In fine: Impressa in Vinegia per Nicolo d'Aristotile 
detto Zoppino nel mese di Guigno. In-foL, go fillc., LXXII pp. et 3 
cartes doubles. 

Plusieurs cartes gravées sur bois accompagnent le texte: Jamaique, Cuba, 
Saint-Domingue, etc. 

(1) In: Jacques de Dampierre. Essai ~~r (ea SOUfCU dt l'Hi$loËrl d~, Ani-il/es Fran,aiaf&. (149.2~1664.) 
Paria. A. Picard et fil.!. édit., 1904. grd. in .. 8°. 
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GRYNAEUS (Simon) Novus Orbis regionum ac insularum veteris 
incognitarum una cum tabula cosmographica et aliquot aliis consimilis 
argumci1ti libellis, quorum omnium catalogus sequenti patebit pagina. 
Hic accessit copiosus rerum mirabilium index. Basilea apud Jo. Her
vagium, mense Martio anno :MDXXXII. In-fol., 25 ffnc., 584 pp., 1 
fnc. cart. 

Sur la carte type A, gravée en deux feuilles pliées séparément, la moitié ouest 
figure le Nouveau Monde représenté vers le Nord comme une longue bande de 
terre portant l'inscription; Terra de Cuba. La partie méridionale contient seule
ment ces mots: Parias, Canibali, America. Terra Nova, Prisilia. Sur l'ancien 
continent on lit en gros c:tractères: Asia. (Carte de Hans Holbein.) _. 

Cette collection plus connue sous le nom de Grynaeus qui en composa la 
préface est en réalité due à Johann Huttich. 

MEDINA (Pedro de) Arte de navegar en que se contienen todas 
las Reglas, Declaraciones, Secretos y Avisos que a la buena navega
don son necessarios y se deve saber, hecha por el maestro Pedro de 
Medina. Dirigida al serenissimo y muy esclarescido senor don Phe
lipe, principe de Espana y de las Dos Sicilias etc. Con previlegio im
perial. In-fol., 6 ffnc., cff., 1 fnc. (Traduit en français par N. de Ni
colai, (1554); en italien, (1555); en allemand, (1576); en anglais, 
(1581 ). 

MUNSTER (Sebastian) Cosmographei oder bcschreibung aller 
laender, herrschafften, fuernemsten stetten, geschichten, gebreuchen, 
handierungen •... In fine; Getruckt zu Basel durch Henricum Petri anno 
MDL, in-fol., 1 l ffnc .• MCCXXXIII pp., et 14 cartes. B. N. P. 

Edition latine sous le titre: Cosmographire universalis libri VI... Bâle, Henri
cum Petri, anno MDL. Plusieurs cartes relatives au Nouveau Monde auquel 
le livre V, .. De novis insulis», pp. 1099'-1113, est entièrement consacré. 

MOLETIUS (Jos.) Geographia Cl. Ptolemaei Alexandrini ... Vene
tia, 1562, in-4°. B. B. M. 

Contient une description de Hispaniola et une carte portant pour titre; 
Isola Spagnola Nova. 

BELLEFOREST (Fr. de) et MUNSTER (Sebastien) Des Terres 
découvertes de notre temps auxquelles on a donné le nom de Nouveau 
Monde et d'Indes Occidentales ou Amérique. (Paris, 1575), in-fol.. 
201 pp. avec cartes et plans. B. N. P. 

BRY (Théodore de) Collectiones peregrinationum III Indiam orien
talem et Indiam Occidentalem ... Francforti a .M., 1590-1634, in-fol. 
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LINSCHOTEN Description de l'Amérique et des parties d'iceIJe 
comme la Nouvelle-France, Floride, des Antilles, Lucaya, Cuba, Ja
maica, etc. In-fol., ii et 86 pp. 

Edit. à Amsterdam, chez Everat Cloppenburg; le chap. IV de la Description 
de l'Amérique est exclusivement consacré aux Antilles. Il occupe les pp. 8-14 
de l'édit. de 1619. 

HERRERA (Antonio de) Descripcion de las Indias Occidentales. 
Madrid, 1601, in-fol, 96 pp. et cartes. B. E. :'1.; B. A. M. 

Cet ouvrage forme la fin de la quatrième décade du tome II de la Hiatoria 
general de loa hechoa... Il a eu diverses traductions publiées par la librairie 
Michel Colin, d'Amsterdam. 

HERRERA (Antonio de) Niewe vVerlt. In-fol.,4 ffne., 111 pp. et 
14 cartes. 

HERRERA (Antonio de) Eyghtntlijke Beschrijvinghe van \~lest 
Indien In-fol., 29 pp. 

Ces deux tomes de la collection de Colin ont paru à Amsterdam, chez Michel 
Colin, libraire, 1621-1622, in-fol. Cette version hollandaise paraît être la plus 
anCIenne. 

HERRERA (Antonio de) Novtls Orbis, sive descriptio lndiae Occi
dentalis ... metaphraste C. Barleo. Accesserunt et a1iorum Indiae Occi
dentalis descriptiones et navigationis nuperae Australis Jacobi Le 
Maire historia ... Amstelodami, ap. l'vIi ch. Colinum, 1622, in-fol., titre 
gravé, 4 ffnc., 83, 10 et 11 ff. et 17 cartes. (Edit. latine.) B. A. M. 

HERRERA (Antonio de) Description des Indes Occidentales qu'on 
appelle aujourd'hui le Nouveau Monde par Ant. de Herrera, translatée 
d'espagnol en français; à laquelle sont adioustées quelques autres 
descriptions des mesmes pays avec la navigation du vaillant capitaine 
de mer Jacques Le Maire et de plusieurs autres: le contenu de cest 
œuvre se veoit en la page suyvante. A Amsterdam, chez Michel Colin, 
libraire, 1622, in-foL, 254 pp. et 17 cartes. (Traduc. française de l'édit. 
latine.) 

ENS (Gaspar) lndiae Occidentalis historica : in qua prima regionum 
istarum detectio, situs, incolarum mores, aliaque copertinentia brevi
ter explicantur Ex variis autoribus collecta. Coloniae, Gui!. Lutzen
kirchen, 1612, in-8°, titre gravé, 3 ffnc., 377 pp. B. A. M. 

LAET (J. de) Nieuwe Wereldt ofte Beschrijvinghe von West In
dien ent veelderande Schriften ende Aen teeckninghen van verscheyden 
Natien by een versamelt door Joannes de Laet ende met Neodighe 
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Kaerten ende Tafeln yoorsien, Tot Leyden, Inde Druckerye van 
Isaack Elzevier, anno 1625, in-foL, Il ffnc., 510 pp., 8 ffnc., avec une 
carte des Indes Occidentales. B. N. P. 

LAET (J. de) Orbis seu descriptionis Indiae Occidentalis libri 
XVIII Autore Joanne de Laet, Antwerpiani. Novis tabulis geogra
phicis variis Animalium, Plantarum, Fructumque iconibus illustrati 
cum Privilegio. Lugduni Batavorum, apud Elzevirios, 1633, in-fo!., 
titre gravé, 18 ffnc., 690 pp., 9 ffnc., fig. et 14 cartes doubles. (Ed. la
tine) B. V. R.; B. A. M.; B. B. M. 

LAET (J. de) L'Histoire du Nouveau Monde ou Description des 
Indes Occidentales, contenant dix huit livres ... Elzevier, 1640, in-fo!', 
titre gravé, 13 ffnc., 632 pp. ; 6 ffnc., fig. et 14 cartes doubles. 

Dans cette édition, (traduction française), et la précédente les chapitres 
XVII et XVIII du livre l sont consacrés aux îles Cannibales, (Antilles.) 

. GOTTFRIEDT (J. L) Newe Welt und Amerikanische Historien 
Inhaltende \Varhafftige und volkommen Beschreibungen aller West 
lndianischen Landschafften, Insulen, Konigreichen und Provintzien ... 
Mit Zugehorigen Landtafeln Contrafacturen und Geschichtmesigen 
Kllppferstucken ... verlegt Durch Matthell!1l Merian Buchhandlern und 
Kunststechern. Frankfurt al i\1., M. Merian, MDCXXXI. In-fo!., 4 
ffnc., 562 pp. et 72 pp" 8 cartes ou p!. 

Réédité en 1655. L'ouvrage comprend trois parties dont la dernière est 
consacrée à la description des Indes occidentales et de l'Amérique centrale. 

GARDYNER (George) A Description of the New World, Or 
America Islands and Continent and by what people those Regions are 
now inhabited; and the bays, rivers, capêS, forts, cities and their la
titudes, the seas of their coasts, the trade, winds, the North \Nest Pas
sage and the commerce of the English Nation as they were ail in the 
year 1649. Faithfully described ... by George Gardyner. .. London, 
printed for Robert Leybourn and are to be sold by Thomas Pierre
point, 1651, in-8°, 8 ffne., 187 pp. et fig. B. B. M. 

Le chapitre V est consacré à Hispaniola, pp. 57-62. 

SANSON (N.) L'Amérique en plusieurs cartes nouvelles et exactes 
et en divers traitez de géographie et d'histoire ... Et ce qu'il y a de 
plus beau et de plus rare clans toutes ses parties et dans ses isles. Paris, 
chez l'Autheur, rue Saint-Jacqués à l'Espérance, (1656), in-4°, 40 ffne. 
et 15 cartes. B. N. P. 

La septième des quinze cartes est celle des Iles Antilles. «Elle semble, dit 
de Dampierre, devoir être considérée comme l'archétype de toutes les cartes 
de la mer des Antilles de la seconde moitié du XVIIe. siècle. 
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FBUILLEE (L. P.) Journal des observations physiques, mathéma
tiques et botaniques faites par ordre du Roi sur les côtes orientales de 
l'Amérique méridionale et dans les Indes Occidentales depuis l'année 
1707 jusqu'en 1712. Paris, Pierre Giffart, 1714, 2 vol. in-4°, cartes et 
plans. B. N. P. 

FEUILLEE (L.P.) Journal des observations physiques, mathémati
ques et botaniques faites par ordre du Roi sur les côtes orientales de 
l'Amérique méridionale et aux Indes Occidentales et dans un autre 
voyage fait par le même à la Nouvelle Espagne et aux Isles de l'Amé
rique. Paris, Mariette, 1725, 3 parties en un vol. in-4°, fig., cartes et 
pl. gravées. B. N. P. 

GONZALEZ CARRANZA (D.) A geographical description of the 
coast s, harbours and sea ports of the Spanish West Indies. London, 
1740, in-8°, 144·PP. B. B. M. 

MEMOIRE d'un Américain avec une description de la Prusse et de 
l'isle de Saint-Domingue par l'auteur des Lettres d'Affi à Zurach 
et celles d'un Philosophe sensible. Lauzanne et Paris, Regnard et De
monville, MDCCLXXI, 2 vol. in-8°. B. N, P.; B. P. S. 

JEFFERYS (Th.) A Description of the Spanish Islands and settle
ments on the coast of the West Indies compilet from authentic me
moirs and illustrated with 32 maps and plates chiefly from original 
drawing taken from the Spaniards in the last war. London, 1774, 
in-8°, 108 pp. B. B. M.; B. C. W. 

JEFFERYS (Th.) The West India Atlas,,, London, 1775, in-fol. 
B. B. M. 

Pp, 14 et 23-24 concernent Haïti, 2 cartes. Ces cartes ont été reproduites, 
sans le texte, dans: A complete Pilot for the West Indies, In-fol., 1792, B. B. M. 

THE PRESENT STATE of the West Indies containing an Accu
rate Description of what parts are possessed by the several Powers in 
Europe together with an Authentic account of the first Discoverers 
of those Islands and the parts adjacent... London, MDCCLXXVIII, 
grd, in-4°, 95 pp" avec une carte du Mexique et des Antilles. B. B. M, ; 
B. P. S. 

BUCHON Atlas géographique, statistique et chronologique des 
deux Amériques et des îles adjacentes. Paris, 1825, grd. in-fol., 63 
cartes coloriées, texte et 16 tableaux. B. N. P, 

Cet atlas consacre à chacune des contrées des deux Amériques, y compris 
Haïti un résumé historique, statistique et géographie. (physique et politique). 
depuis la découverte jusqu'en 1825. 
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THOMPSON (G. A.) Geographical and Historical Dictionary of 
America and the \À/est Indies containing an entire translation of the 
Spanish work of colonel Don Antonio de AJcedo, capitain of the Royal 
Spanish Guards and Member of the Royal Academy of History with 
large additions and compilations from modern voyages and travels 
and from original and authentic informations by G. A. Thompson Esq., 
in five volumes. London, printed for James Carpenter, 1812, in-go. 
B. B. M. 

ARDOUIN (Beaubrun) Géographie de l'lie d'Haïti, précédée d'un 
précis de la date des événements les plus remarquables de son histoire. 
(1492-1830.) Port-au-Prince, 1832, in-4°, III et 184 pp, Réédit., Port
au-Prince, impr. de T. Botlchereau. 1856, in-8°, IV et 99 pp.; nouv. 
édit., 1864, in-4°, IV et 86 pp. B. P. S.; B. B. M. 

«Cette géographie est écrite pour la jeunesse des écows:t. (Avertissement de 
l'auteur.) 

Elle est précédée d'un précis de l'histoire d'Haiti et comprend deux parties: 
Géographie d'Haïti et Description des villes et bourgs. 

Aspect général: Montagnes.-Plaines.-Rivières.-Etangs.-Eaux minéra
les.-Baies.-caps.-Presqu'îles.-Iles adjacentes. 

Statistique: Administration.-Division du territoire.-Religion.-Armée.
Marine.-Population.-Mœurs.-Instruction publique.-Production.-Indus
trie.-Revenus publics. 

HUMBOLDT (A. de) Examen critique de l'histoire de la Géogra
phie du Nouveau Continent et des progrès de l'astronomie nautique 
aux XVe. et XVIe. siècles. Paris, 1836-1839, 5 voL in-8°, cartes col. 
B. N. P. 

SAINTE-CLAIRE DEVILLE (Charles) Voyage géologique aux 
Antilles et aux Iles de Ténérife et de Togo, (Fayal). Paris, 1848-1849, 
2 vol. in-4°, avec 27 plans, cartes. B. N. P. 

Tome I.-Recherches sur les principaux phénomènes de physique terrestre 
et de météorologique aux Antilles .•. ; tome Il: Tableau d'observations météoro
logiques.-Description des îles volcaniques des Antilles. 

RAJ.'vISA y (Diana) Abrégé de la Géographie d'Haïti de M. A. B. 
Ardouin à l'usage de la Jeunesse haïtienne. Nantes, 1864, in-12°. Nouv. 
édit., Paris, Typogr. E. Plon, 1881, in-18°, IX et 82 pp. 

L'auteur de cette Géographie, Mme. Diana Ramsay, fut directrice de l'Ecole 
nationale de demoiselles de Jacmel. (1859). 

«On ne parlera de l'ouvrage de Diana Ramsay que pour mémoire. Cest une 
copie assez exacte de celui d·Ardouin ... Toutefois, on s'empressera de rendre 
hommage à la mémoire glorieuse d'une fenune qui, la première en Haïti, brigua 
l'honneur de se répandre en choses utiles à l'instruction de la jeunesse.» (Dantès 
Fortuna, NouveUe Géographie de l'île d'Haïti, Paris, Henri Noirot, 18S8, in-S·, 
p. VII.) 
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CLARK (Benjamin c.) A geographical sketch of St. Domingo, 
Cuba and Nicaragua, with remarks on the past and present poliey 
of Great Britain affeeting those countries ... By a traveller. Boston, 
Eastburn Press, 1850, grd. in-4°, 35 pp. B. C. W.; B. B. M. 

HJALMAR SON (J. A.) Ueber die Insel S. Domingo. Zeit. f. d. 
Gesam. Naturwissenschaften, Berlin, XlV., 1859, pp. 12-16. 

Aperçu géographique sQr l'île d'Haïti. 

NAU (Eugène) La Gonâve, étude par Eugène Nau. (In: Journal 
La Répub1ique, Port-au-Prince, 2è01e année, Nos. 6 et 7, des 15 et 22 
mars 1860.) 

Etude de géographie: topographie, orographie, géologie, etc.; possibilité pour 
l'exploitation de cette île. 

BELLIN (J. N.) Petit atlas maritime par Jacques Nicolas Bellin, 
ingénieur, géographe de la Marine. Paris, 1864, 5 vol. in-4°, cartes et 
plans. B. N. P. 

Le tome 1 comprend l'Amérique septentrionale et les îles Antilles. 

VIVIEN DE SAINT-MARTIN Histoire de la Géographie et des 
Découvertes géographiques depuis les temps reculés jusqu'à nos jours. 
Paris, 1873, gros in-8° et un atlas in-fol. B. N. P. 

STUART (R.) Haiti or Hispaniola. (In: Royal Geo. Soc. Journal, 
tome XLVIII, pp. 234-274, 1878.) 

Description des traits géographiques d'Haïti. 

NOTIONS GEOGRAPHIQUES et historiques à l'usage des Ecoles 
primaires et des Ecoles rurales de la République, par le Département 
de l'Instruction publique. Port-<'lu-Prinee, impr. Enelus Robin, 1875, 
in-8°, 62 pp. B. P. S. 

Ce petit livre a pour auteur M. Thomas Madiou, alors secrétaire d'Etat de 
l'Instruction publique. Plusieurs réédit., dernière 1887. 

HILLION (Mgr.) Relation des visites pastorales de Monseigneur 
Hillion, évêque du Cap-Haïtien dans les diocèses du Cap-Haïtien et de 
Port-de-Paix de 1880 à 1882. Cap-Haïtien, imp. de l'Evêché, 1882, 
in-8°, 343 pp. B. P. S. 

Contient des descriptions topographiques des départements du Nord et du 
Nord-Ouest. 

PARMENTIER (J. B.) Description de l'Ile de Saint-Domingue. 
S. 1., 1883, in--8°, avec carte. 
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FORTUNAT de de l'lie con-
tenant des notions sur !{'s a utres Antilles. Henri 
Noirot, in-8°. xii-199 pp., cartes et B. N. P.; B. P. S.; 
TI. C. W. 

FORTCNAT (Dantès) Nouvelle de l'île d'Haïti, COI1-

ct topographiques sur les autres Antilles. 
Henri i11-12", xxvi et 537 pp., cartes, grav. et port. 

B. N. P.; B. C. iN.; TI. P. S. 

CASTRO Noticias 
(In: Bulletin de la Société cie 
31 

RECLUS Nouvelle Géographie Universelle. La Terre et 
les Hommes. 
cartes. B. N. P. 

1891, tome XVII, gros in-8°, iIIus, et 

Indes Occidentales, Mexique, Isthmes américains, Antilles. La partie qui 
concerne Haïti comprend .20 pp. 

RUGE 
Amerika bis 

der Kartographie von 
No. 

106.) Justus 
deux tableaux. 

of North America. A critical 
document and historie with an on the Car-
tography of the ;.Jew \Vorld ... before the year 1536. in-4°, 
avec 23 fac-simile. B. ;\J. P. 

Cet ouvrage comporte la 
phie du nouveau monde avant 
Antilles. 

de 260 cartes ou globes. La cartogra
est surtout la cartographie de la mer des 

ROUZIER Dictionnaire géographique et administratif uni-
versel d'Haïti illustré ou Guide en Haïti. de Ch. 
Blot, 1892-1894,2 voL in-8°, avec 
l et imp. A. 1927-1928,2 vol. in-
8°, Tomes III et IV. B. N. P.; B. C. W; B. P. S.; B. S. L. 

Tome I, A-F, XVI et 393 pp.; tome G-H, 402 pp.; tome III, H-P, II et 
508 pp.; tome IV Q-2, 273 pp. et 150 pp. 

Les deux tomes ont été après la mort de l'auteur SOIl 

fils, Charles Rouzier, qui a accompagné le tome UI d'une note Le 
titre de l'ouvrage a été modifié, avec raison, par la suppression 
versel». 

MARCEL (Gabriel) Cartes et Globes relatifs à b découverte de 
du XVIe au XVIIIe siècles. E. 

texte in-fol., et atlas gr. 40 pl. B. N. P. 
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MARCEL (Gabriel) Recueil de voyages et de documents pour ser
vir à l'histoire cie la Géographie. Section cartobraph:q~le. Paris, Le
roux, 1894, gr. in-fol. 13. N. P. 

CHAUVET (H.) et PROPHETE (R.) A Travers la République. 
Paris, Vve. Victor Goupy, 1894, in-8°, 454 pp. B. N. P.; B. P. S. 

Les auteurs ont été les historiographes des tournées du général Hyppolite, 
président de la République. Cet ouvrage n'est que la relation des voyages faits 
dans les départements de l'Artibonite, du Nord-Ouest et du Nord par ce pré
sident, il comporte d'assez copieuses descriptions topographiques. 

Un des auteurs, M. Henri Chauvet, avait annoncé deux nouvelles parties 
sous les titres "Par Mornes et par Savanes» et «Par Monts et par Vaux». Ces 
deux parties qui devaient compléter son œuvre n'ont pas paru. 

RAPPORT de la Commission chargée d'étudier le tracé d'une ville 
à la Gonâve. Les Caycs, Haïti, imp. Achille Bonncfil, s. cl., in-8°, 15 
pp. B. P. S. 

Rapport daté du 5 décembre 1890, adressé au ministre de l'intérieur et 
signé: le président de la commission, J. c. Wainright; les membres de la com
mission, A. Jeannot, L. G. Tippenhauer. 

Topographie de l'Anse-à-Galets, de la Petite-Anse et de quelques points 
voisins. 

GENTIL et CHAUVET Grande Géographie de l'île d'Haïtl par 
Robert Gentil, lauréat du grand Concours cie Géographie à la Sor
bonne cie Paris et Henri Chauvet, ancien professeur d'Histoire et de 
Géographie au Lycée national' de Port-au-Prince. Paris, impr. de 
Goupy, G. Maurin, su.cc., 1896, in-12 XVIII et 384 pp. B. N. P.; B. 
e. W.; B. P. S. 

L'ouvrage comprend: 1ère. Partie. Les AntiIIes.-2ème. Partie. L'île d'Haïti. 
Géographie physique: Notions de géographie, d'orographie et d'hydrographie.
Description des frontières.-3ème. Partie. République d'Haïti. Géographie po
litique.-4ème. Partie. Géographie économique.-5ème. Partie. Géographie 
administrative.-6ème. Partie. La République Dominicaine: Géographie poli
tique, économique et administrative. 

CHAUVET (Henri) Géographie élémentaire de la République 
d'Haïti, à l'usage des écoles primaires. Port-au-Prince, impr. H. 
Chauvet & Cie, 1896, pet. in-8°, 57 pp. Plusieurs réédit. (Ouvrage 
adDpté par le Ministère de l'Instruction publique.) 

CHAUVET (Henri) et GENTIL (Robert) Géographie de l'île 
d'Haïti. Ouvrage alltorisé clans les Ecoles de la République ... Port
au-Prlnce, impr. H. Chauvet & Cie., in-4° P:l1sieurs réédit.; dernière, 
31ème. éclit., Port-au-Prince, impr. cie Chéraquit, 1928, in-4°, 78 pp. 

LYDE (L. W.) Geography of North Ameri-ca lnclur1.ing the West 
Indies. London, B!ack's School Geography, 1898, in-8°, 116 pp. B. 
B. M. 
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. GOURS PREPARATOIRE de Géographie à l'usage des Ecoles 
primaires d'Haïti, par les Frères de l'Instruction chrétienne. S. 1. n. 
d.,pet. in-4°, 32 pp., avec cartes et.grav. B. S. L.; B. P. S. 

Ouvrage autorisé par le Département de l'instruction publique, suivant lettre 
du secrétaire d'Etat, M. Férère, datée du 15 novembre 1904, adressée au direc
teur principal des Frères de l'Instruction chrétienne, le T. C. F. Pascal-Joseph. 

L'ouvrage complet devait, suivant une notice qui accompagne le Cours prépa
ratoire, comprendre trois cours: 

10. Cours préparatoire contenant les définitions géographiques. Quelques 
notions générales et un aperçu de la géographie d'Haïti. 

20. Cours élémentaire contenant la géographie d'Haïti et complétant les 
notions générales sur l'Amérique et sur l'Ancien Monde.· 

30. Cours complémentaire ayant pour objet l'industrie et les productions du 
sol au point de vue commercial, l'importation et l'exportation, etc., etc. 

HILL (R. T.) Cuba and Porto Rico, with other islands of the 
West Indtes. New York, 1898, in-3D

, 408 pp., 79 pl. et 2 cartes. 
Les pp. 236-295 concernent Haïti. 

HILL (Robert T.) Fundamental geographic relations of the three 
Americas. (In; Nat. Geog. Mag., vol 7, 1896, pp. 175-181, avec carte.) 

FALCONET (J.D.) The evo:ution of the Antilles. (In; Scottish 
Geogr. Magazine, tome XVIII, pp. 369-396, 1902.) 

Le RUZIC (1.) Tournée pastorale de Mgr. l'évèque des Cayes; de 
Torbeck à Jérémie; de Corail aux Cayes. Les Cayes, imp. de Bon
nefil, 1905, in-4°, 55 pp. B. P. s.; n. S. L. 

La relation de la tournée pastorale fait connaître le diocèse des Cayes et 
donne une description des lieux visités. 

DORSAINVILLE (Luc) Silhouette de la Gonâve. (In; Bulletin de 
l'Agriculture et de l'Industrie, Port-au-Prince, No. 18, Quatrième an
née, 1911.) 

CAZE (P.) Etude sur la paroisse de Ganthier, située dans la Plaine 
du Cul-de-Sac, par M. le chanoine Caze. (In; Bulletin semestriel de 
l'Observatoire météorologique du Petit Séminaire Collège St. Mar
tial, Port-au-Prince, Haïti, livraison jui!let-décembre 1910, pp. 136-
148, Port-au-Prince, impr. nat., 1911.) 

Contient la description des caractères géographiques de la paroisse de Gan
thier. 

SIEVERS (\Vilhelm) Sur und Mittelamerika. Leipsiz und Vien, 
1914, 3e. édit., in-8°, 567 pp., 9 cartes, 26 pl. et 54 fig. 

Courte description d'Haïti pp. 475-480. 

CABON (A.) Contribution à l'étude de la géographie d'Haïti, notes 
historiques sur la détermination de la position géogra'phique d'Haïti. 
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(In: Bulletin semestriel de l'Observatoire météorologique du Petit 
Séminaire Collège St.-Martial, livraison juillet-décembre 1916, pp, 
149-174. Port-au-Prince, impr. nat., 1917; Idem année 1917, pp. 93-
12S. Port-au-Prince, imp. nat., 1918. 

RODRIGUEZ (Cayetano Armando) Geografia fisica,politica e his
torica de la isla de Santo Domingo 0 Haïti precedida de nociones de· 
cosmografia, de geografia general de !a tierra y de una ligera resena 
de las otras islas deI archipeIago antillano. Prologo deI Sr. Luis A. 
Weber, ... Santo Domingo, Rep. Dominicana, Imp. y Libreria de J. 
R. Vda. Garcia, 1915, in-So, XXX et 460 pp. avec grav. B. S. L. 

FORBIN (Charles) Contribution à la géographie d'Haïti, note sur 
Bas-de-Sault, habitation Forbin, commune de Saint-Michel;· note sur.' 
Saint-Francisque; note sur Marmelade. (In: Bulletin de l'Observatoire 
lMtéorologique du Petit Séminaire Collège St.-Martial, année 1921, 
pp. 70-72. Port-au-Pri,nce, impr. nat., 1922. 

GEOGRAPHIE UNIVERSELLE publiée sous la direction de P. 
Vidal de La Blache et L. Gallois. Tome XIV, Mexique et Amérique 
Centrale, par Max Sorre, professeur à l'Université de Li\.1e. Paris, 
Armand Colin, 1928, grd. in-So, 234 pp., cartes et grav. B. N. P.; B. S. 
L. 

Haïti, (géographie physique et politique), pp. 172-18l. 

DORSAINVILLE (Luc) Cours de géographie de la classe enfan
tine. 1ère édit. conformément au programme scolaire haïtien. Port
au-Prince, Compie. Litho. d'Haïti, 1929, in-4°, 12 pp., avec grav. 
B. S. L. 

DORSAINVILLE (Luc) Géographie-Atlas du Cours élémentaire. 
1ère édit. confor. au programme scolaire haïtien. Port-au-Prince, 
(Haïti), impr. Aug. A. Héraux, s. d., (1929), grd. in-4°, 24 pp. avec 
gray. 2ème. édit. Port-au-Prince, même impr., (1920), grd. in-4°, 
25 pp. et grav. B. S. L. 

DORSAINVILLE (Luc) Géographie-Atlas. Cours moyen. Texte 
atlas entièrement rédigé d'après les derniers programmes scolaires 
haïtiens, avec des cartes en noir et plusieurs gravures. 1ère. édit., 
Octobre 1929. Port-au-Prince, imp. Aug. A. Héraux, in-4°, 45 pp. 
B. S. L. 

DORSAINVILLE (Luc) L'impavide Gonâve. (In: L'Essor, revue 
littéraire et scientifique, No. 17 et suiv., Port-au-Prince, Haïti.) 



BIBLIOGRAPHIE GENERALE ET METHODIQUE D'HAITI 129 

LOUISSAINT (Lélio) Petite Géographie d'Haïti à l'usage des 
écoles primai res. (Port-au-Prince, Cie. litho. d'Haïti, s. d., (1929), 
in-4°, 54 pp., avec Me carte. B. S. L. 

DARTIGUE (Maurice) et LIkUTAUD (André) Géographie lo
cale. Livre 1. Publié sous la direction du Service technique d'agricul-' 
ture et d'enseignement professionnel. Port-au-Prince, Haïti, 1931, grd. 
in-4°, 43 pp. avec grav. B. S. L. 

CASSEUS (Docteur André) Cours élémentaire de géographie de 
la République d'Haïti. (Cours primaire.) Ouvrage autorisé par le 
Département de l'Instruction publique ... Port-au-Prince, (Haïti), impr. 
«La Presse», 1931, in-8°, 74 pp. B. S. L. 

Séismes. - Ouragans 
Cyclones 

Séismes 
RELAZIONE de terremoti accuditi ultimamento nell'Isola di S. 

Domingo, della Giamaica ed altre neU'America. Pesaro, 1752, in-4°, 
4 pp. B. B. M.; B. A. M. 

RELAZIONE deI Terribili Terremoto fattosi sentire a Porto Prin
cipe ... dell'Isola di S. Domingo le 3 Guigno 1770. Tradotta dal Fran
cese in Italiano. In Maraglie e in Roma, in-8°, 87 'Pp. B. B. M.; 
B. V. R. 

RELATION du tremblement de terre de l'isle de St.-Domingue 
arrivé le trois juin mil sept cent soixante dix. Orléans, 1770, in-4°. 

TREMBLEMENT DE TERRE à Saint-Domingue (In: Nouvelles 
Annales des Voyages, Paris, vol. XLVII, 1830, pp. 125-126. B. B. M. 

MOREAU DE ]ONNES (Alexandre) Histoire physique des An
tilles ... Tome l, Paris, 1822, 560, pp. in-8°. 

Contient une liste des tremblements de terre de 1630 à 1821, (pp. 110-116), 
et des ouragans dans les Indes Occidentales de 1496 à 1821, (pp. 386-393.) 

POEY (André) Catalogue chronologique des tremblements de 
terre ressentis dans les Indes Occidentales de 1530 à 1858, suivi d'une 
bibliographie séismique concernant les travaux relatifs aux tremble
ments de terre des Antilles. Versailles, 1858, grd. in-8° 76 pp. (Ex
trait de l'Annuaire de la Société Météorologique de France, tome V, 
1857.) B. N. P. 
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SAINTE-CLAIRE DEVILLE (Ch.) Réflexions au sujet du trem
blement de terre éprouvé aux Alltilles, le 8 février 1843. Paris, 1860, 
in-8°, 17 pp. 

MULLER (L.) Erdbeben in Haiti: Zeitsch. fur allg. (In: Erd
kunde, N eue Folge, Band 8, 1860, pp. 509-511.) 

Description des effets du tremblement de terre du 8 avril 1860 survenu dans 
la région des Cayes et discussion sur les secousses en retour et les se('!!ousses 
subséqucntcs entre le 8 avril et le 5 mai. 

LES TREMBLEMENTS DE TERRE en Haïti. (In: Journal Le 
Peuple, Port-au-Prince, 27 octobre 1886.) 

Article signé Bamberger, donnant un catalogue chronologique des secousses 
sismiques de 1770 à 1886. 

AGAMENNONE (G.) Il terremoto di Haiti, (Antille), nella ma
tina dei 29 dicembre 1897. (In: Soc. Seismol. Ital. Bo1ogna, Boll. 
tome IV, 1898, pp. 177-191.) B. V. R. 

MONTESSUS DE ~ALLORE (E. de) Les Relations sismico-géo
logiques de la Méditerranée Antilienne. (In: Mém. Scient., «Antonio 
A1gate», vol. XIX, 1904, pp. 551-573, comprend une carte B. N. P. 

LES GRANDS TREMBLEMENTS DE TERRE dans l'île d'Haïti. 
Aperçu historique. (In: Bulletin semestriel de l'Observatoire mété
orologique du Petit Séminaire Collège St. Martial, Port-au-Pnince, 
Haïti, livraison juillet-décembre 1911. Port-au-Prince, impr. nat.. 1912, 
pp. 153-162.) B. P. S.; B. S. L.; B. C. W. 

LES TREMBLEMENTS DE TERRE de l'île d'Haïti, dans leurs 
rapports avec le relief du so' et les fosses maritimes qui l'entourent. 
(In: Bulletin ibid., livraison juillet-décembre 1912. Port-au-Prince, 
imp. nat., 1913, pp. 132-139.) B. P. S.; B. S. L.; B. C. W. 

Cette livraison contient un catalogue chronologique des tremblements de terre 
ressentis dans l'île de 1551 à 1900, comprenant 216 numéros. 

Les deux études qui précèdent, traduites en anglais, ont été reproduites dans 
Seism. Soc. Amer. Bulletin, tome 2. No. 3, 19.12, pp. 161-180 et tome 2, No. 4, 
pp. 230-232. 

CATALOGUE CHRONOLOGIQUE des tremblements de terre 
ressentis dans l'île d'Haïti de 1551 à 1900. (In: Bulletin ibid., livrai
son juillet-décembre 1913. Port-au-Prince, impr. nat., 1914, pp. 
147-151.) 

TREMBLEMENTS DE TERRE observés en Haïti de l'année 1901-
1910. (In: Bulletin ibid., année 1920. Port-au-Prince, impr. nat .. 1921, 
pp. 100-104.) B. P. S.; B. S. L.; B. C. W. 

Suite du catalogue précédent. 
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L'ILE D'HAITI et le tremblrment de terre de Porto-Rico, (du 11 
octobre 19IR,) (Ill: Bulletin ibid., al1n~e lL)18, Port-au-Prince, ill1pr. 
nat., 1919,p. 93.) B. P. S.; B. S. L.; B. C. W. 

TABER (Stephen) The great fault throughs of the Antilles. (In: 
Jour. Geology, tome 30, 1922, pp. 89-114, avec carte et fig.) 

Courte description des tremblements de terre ressentis en Haïti et recherche 
de leur origine. 

TABER (Stephen) The seismic belt in the Graeter Antilles. (In: 
Seismological Society America Bulletin, tome 12, 1922, pp. 199-219, 
a vec pl. et carte.) 

Description des secousses sismiques ressenties en Haïti et recherche de leur 
origine-ceinture sismique des Grandes Antilles. 

Ouragans.-Cyc1ones 

RELACION VERDADERA en que se da quenta dei h{)rrible Hu
rucana que sobrevino a la Isla y Puerto de Santo Domingo de los 
Espanoles, el dia quinze de Agosto de 1680. Madrid, (1681 ?). in-8°, 
4 pp. B. B. M. 

Contient la liste des navires détruits par l'ouragan. 

FOWLER A general Account of the Calamities occasioned by the 
late tremendous Hurricanes and Earthquakes in the West India Is
lands. By M. Fowler. S. 1., (London), 1781. in-8°. B. B. M. 

POEY (André) Tableau chronologique de quatre cents cyclones 
qui ont sévi dans les Indes Occidentales et dans l'Océan Atlantique 
Nord pendant lin intervalle de 362 ans. (1493-1855.) Paris, 1862, grel. 
in-8°, 49 pp. B. N. P. 

POEY (André) A chronogical Table comprising 400 cyclDnic hur
ricanes which have occureel in the vVest Indies and in the North 
Atlantic within 362 years, from 1493-1855; with a Bibliographical list 
of 450 authors, books etc and periodical, where some interesting 
accounts may be founel, especially on the V/est and East Indian Hurri
canes. (In: Journal of Royal Geography Society of London, XXV, 
1855, pp. 290-328.) 

SCHOMBURG (Robert) Hu,rrican at Santo Domingo. August 
20th 1855.) (In: The Athenaeum, 1855, pp. 273-274.) 
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VIRRES (R. P. Benito) Apuntos relativos a las hurucanes de las 
Antillas en septiembre y octubre de 1875 y 1876. Habana, 1877, grd. 
in-8°. B. C. W. 

Le Rév. père Benito Vines, de la Compagnie de Jésus, professeur au Collège 
de Belem, a été pendant longtemps directeur de l'observatoire météorologique 
de la Havane. 

GARRLOT (E.B.) West Indian Hurricanes. Washington, D. c., 
1900, in-S o

. n. c. W. 

ATHERTON (L.) A. Few of Hamilton's letters inc1uding his des
cription of the great \Vest Indian Hurricanes of 1772. S. 1. n. d., 
(1903), in-8°, XVII-227 pp., avec cartes. B. P. S. 

LISTE DES OURAGANS aux Antilles depuis 1495. (In: J. Ballet, 
La Guadeloupe ... Basse-Terre, (Guadeloupe), 1890-1899, 3 vol.; 
tome I.) 

HEAD (Henry) Notes on Hurricanes and Earthquakes in the West 
Indies. S. 1., 1909, in-8°. 

LE CYCLONE du 12 août 1915 dans la République d'Haïti. (In: 
Bulletin semestriel de l'Observatoire météorologique du Petit Sé-!' 
minaire Collège St.-Martial, Port-au-Prince, Haïti, livraison juillet
décembre 1915. Port-au-Prince, impr. nat., 1916, pp. 154-172.) B. 
P. S.; B. S. L. 



SCIENCES NATURELLES 

Botanique.-Zoologie.-Géologie 

OVIEDO (G. F. de) Oviedo de la natural hystoria de las Indias. 
Con privilegio ... Toledo, MDXXVI, in-fol., 52 ff., 2 ffnc. gothique. 
B. N. P. 

SLOANE (H.) A Voyage to the Islands IVladera, I3arbados, Nieves, 
Saint Christopher and J amaica wi-th the N atural History of the last 
of those Islands. London, for the author, 1707-1725, 2 forts vol. in
foL, 274 planches. B. N. P.; B. B. M. 

DESCOURTILZ (E.)(I) Voyage J'Ull naturaliste et ses observa
tions faites sur les trois règnes de la Nature dans plusieurs portsdemer 
français, en Espagne, au con,tinent d'Amérique Septentrionale, à San
tiago de Cuba et à St.-Domingo ... par M.-E. Descourtilz, ex-médecin 
naturaliste du Gouvernement et fondateur du Lycée colonial à St.-Do
mingue. Paris, Dufart père, 1809, 3 vol. in-8°. 13. N. P.; B. B. M.; 
B. C. W. B. S. L 

L'histoire 'naturelle' commenc'e avec le tome II qui contient une étude sur les 
légumes exotiques naturalisés à Saint-Domingue et les légumes indigènes. 

Le Lycée colonial de St.-Domingue dont l'auteur fut le fondateur était une 
Société savante. 

BRANDT (J. F.) De solenodonte nova mamalium insectorum ge
nere. (In: Mémoire de l'Académie impériale de St. Petersbourg, 4ème 
série, II, 1833, pp. 459-478.) B. B. M. 

Les spécimen ont été envoyés d'Haïti par Jaeger, ils étaient accompagnés de 
deux planches. 

Peters, Mivart et Dobson ont décrit depuis les solénodons particuliers à 
Haïti et à Cuba. 

RITTER (Karl) N aturhistorische reise nach der westindischen 
Insel Hayti, auf Kosten Sr. Majestat des Kaisers von Oesterrei.ch, von 
Karl Ritter, .... Stuttgart, Hallberger, 1836, in-8°, VIII-206 pp. et un 
atlas de 3 pl. in-fo.) B. B. M.; B. C. W. 

(1) DESCOUR TILZ (Michel~Eticnne) naquit a Boiste. près Pithiviers. (Loiret). le 21 novembre 
1775. Ses études médicales .achevé€'s. il épou5a une demoiselle Rossignol dont la famille avait d'impor
tants domainl'~ dans l'Artibonite. Apres son m;!.ri;!.ge il vint à Saint-Domingue et fut rrçu par son onclf, 
Dt!sduI1rs Lacbicottt'. dotlt une grande partie de la plaine de l'Artibonite porte encore le nom. Son 
6êjour dam la coloni~ dura du 2 ;!.vril 179B au 4: prairial an VI. (23 m~i l'sœ.) Il écrit lui-même qu'il 
fut prison:li~r «d(s noirs révoltés ct p~r suite mis fn liberté par une colonne de l'armh française,» 
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HALLIDAY (A.) The West Indies. The Natural and Phy-sical 
History of the Win ward and Leeward Colonies ... by Sir A. Halliday, 
K. H., M. D., ... London, 1837, in-8°. B. B. M, 

POEY (Feli·pe) Memorias sobre la Historia Natural de la isla de 
Cuba. Sumarios latinos. Habana, 1851-1858, 4 vol. in-8°. 

D'IZIER (Jacques) Le Solénodon de St.-Domingue.(1) (In: Re
vue La Nature, Paris, livraison du 21 novembre 1908, No. 1852.) 

L'auteur écrit que le solénodon est fort rare en Haïti et croit à la disparition 
de cette espèce primitive. Cependant, suivant le Rév. père A. Cabon «on le 
connaît dans les mornes de Pétionville et on en parle comme d'un animal assez 
fréquemment rencontré.» (Adolphe Cabon, Contribution à l'Etude de la Géogra
phie d'Haïti. Bulletin annuel de l'Observatoire météorologique du Petit Sémi
naire St.-Martial, année 1917, p. 120.) 

Quelques années auparavant avait paru Des animaux disparus de la Marti
nique et de la Guadeloupe ... par Guyon. Paris, 1896, in-8°. 

WEINLAND Dr. D. F.) Some points in the zoology of Hayti. In: 
Proc. BGston Nat. Hist. Soc., Boston, VI, 1859, pp. 252-257.) 

WEINLAND (Dr. D. F.) Die Hausthiere Haiti's. (In: Zoologick 
Garten, Berlin, l, 1860, pp. 8-12.) 

WALLACE (A. R.) The geographical distribution of animaIs. 
London, 1876, 2 vol. in-8°. B. B. M. 

Les pp. 60-80 du tome II sont consacrées aux Antilles; lei mammifères et les 
oiseaux d'Haïti y sont compris. 

BALLET (J.) La Guadeloupe. Renseignements sur l'histoire"ta 
flore, la faune et la géologie. Basse-Terre, (Guadeloupe), 1890-1899, 
3 vol. in-Bo. B. N. P. 

BOTANIQUE 

RASCIOTTI Copia de flore e frutto che nasce nelle India Occi
dentali. Venezia, 1609, in-fol. 

PLUMIER (Charles) (2) Description des plantes de l'Amérique 
àvec leurs figures. Paris, 1693, grd. in-fol., 103 pp. avec 108 planches. 
B. N. P.; B. B. M.; B. P. S. 

Sous ce titre général, l'auteur, le père Charles Plumier, donne une ëtude 
Spéciale de la /lore antiléenne. 

(1) Le solrnodon, (Solenodonra). esr l"agouti communément appelé zagoutÎ par nos paysans. Per
sonnellement. j'ai vu .usez rfcemment. un spécimen tué à la Haute Grande Rivière de Jérémie. 

(2) PLUMIER (Charles), botaniste français. naquit à Marseille en 1648 Et mourut au port Sainte
Marie. près de Cadix, en 1701. D'humble extraclion, il entra. de bonne heure dans les ordres-l'ordre 
des Minimes. Esprit chercheur te curieux. il s'adonna à l'étude des muhématiques et de la peinture; 
il fabriqua du instruments d'optique et s'e:z:erç3 même à l'art de tourner. 
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PLUMIER (C) Catalogus plantarum americanarum quarum ge
nera in Institutionibus rei herbariae jam nota sunt quasque descripsit 
et delineavit in insulis amc:ricanis. Parisiis, 1703, in-4°, 21 pp. B. 
N. P. 

PLUlVIIER (C) Nova plantarum americanarum genera. Parisiis, 
1703, inAo, 52 pp. et 40 pl. 13. N. P. 

Sorte de supplément aux Institutions rei herborUe où l'auteur a identilié et 
classé de nouvelles espèces. 

PLUMIER (C) Tractatus de flicibus amencanIs. Traité des fou
gères de l'Amérique. Paris, 1705, in-fol. latin-français, XXXVI et 
146 pp. index de 170 pl. B. N. P. 

PLUMIER (Charles) Botanicon amencanum seu historia planta
rum in Americanis insulis nascentium. Paris, 8 vol. in-fol. 

Tome 1. Filicetum americanum Icones. Ab anno 1689 usque ad annum 1697, 
197 pl.-Tome Il. Plantae variae.-Tome III. Plantae variae, Aroideae, 
Orchideae, etc., 149 pl.-Tome IV. Phanerogamae, 148 pl.-Tome V. Phane
rogamae, plusieurs planches de détails de fruits, 162 pl.-Tome VI. Plantae 
variae, 146 pl.-Tome VII. Plantae variae, 144 pl.-Tome VIII. Pteridogra
phia seu tractus de lilicibus caeterisque generibus plantarum flore carentium, 
1704,139 pl. 

PLUMIER (C) Botanographia amencana plantarum ex America 
icones. 3 vol. in-fol. B. N. P. 

PLUl\-IIER (C) Antillarum illsularum natul'. Icones bot. In-fol., 
190 icones. B. N. P. 

PLUMIER (Charles) Plantarum americanarum fasciculus pnmus 
(-decimus) continens plantas quas olim Carolus Plumierius, botani
corU111 princeps, detexit eruitque, atque in insulis Antillis ipse depenxit. 
Has primium in lucem eclidit, concinnis descriptionibus et observa-

En·wye à Rome ;:tU Sémin3ire fr;ançais de la Trinité. il ne urdl pas à se lier .Jvec Paolo Boccant qui 
lui communiquJ. son penchant pour la botanique. 

R\:ntré en France. il prit des leçons de Tournefort et obtînt ta permission de visÎler les îles d'Hyères. 
le.~ côte." de b Prov~'nce el Ju Languedoc afin de recueillir des plantes. En 1639. il accompagn;a Sudan 
d;ms un \'o}'age aux AntÎlles françaises dans un but d'études et de recherches qui pouv.1i.mt être utiles 
il l'i1~riclllturl': Une p~nsion et le titre de bot3niste du roi furellt la récompense du ûle et du succès 
3\'ec lesquels il 'lut remplir ceUe mission. Il fit encore deux voyaglis en Amériqut', en 169~ et en 169S 
('[ parcourut l'il" de Saint.Oomingue ct la côte du Mexique. 

Au cours dc ces voyage~ qu'il entreprit par ordre du roi. il visita à Saint~Domingue: Pot[·de·Paix, 
l'il\!' de la Torttl~. la Rivière Floride, (n remontant VCrS Sil source; il explora les régions de Liogane, 
Pond-Baudin, Grand-Goâve, Petit-GoS ... e, l'étang de Miragoâne, le Cul-de-Sac. les Anses à Pitres jusqu',\ 
l'extrémité sud de la presqu'île. 

Plumier allait entreprendre un nouveJ,u voyage dans le but partieuli. d'étudier t'origine des mdlleures 
espèces de quinquina, mais il mourut peu avant de pleurésie, Il avait cinquante six ans. 

Il laissa de nombreux manuscrits qui furent recueillis par la Bibliothèque impériale, le Museum 
d'HistoÎre naturelle de Paris. Le catalogue du père Feuil1~e signale près de 6.000 figures, tant d'animaux: 
qu .... de plantes de Plumier qui dessinait ;avec une facilité étonnante. 

Urban dit que «Si des raisons primordiales ne militaient pas e-n faveur de b. nomenclatUre de Linnêe 
on d~vrai[ accepter celle de Plumier .• 

Tourndort a donne le nom de Plumie.r i un très buu genre d'es Apocynées, le frangipanier, ('Phl
mieri3 T.). 
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tionibus, aeneisque tabulis illustravit J oannes Burmannus. Am ste
lodami, 1755-1760, in-fol. Les dix ffnc., 262 pp. et index de 262 p!. 
B. N. P. 

Refonte de la Description des plantes de l'Amérique, augmentée de nouvelles 
observations recueillies par l'auteur et publiées longtemps après sa mort avec 
des commentaires du botaniste hollandais Jean Burmann. 

SLOANE (Hans) Catalogus plantarum quae in insula Jamaica 
sponte proveniunt,vel vulgo coluntur, cum earundem synonymis et 
locis na.talibus ... Seu prodromi historiae naturalis Jamaicae, pars 
prima. Londini, 1696, in-8°, 232 pp. B. B. M. ; B. C. W. 

BARRERE (Pierre) Essai sur l'Histoire naturelle de la France 
Equinoxiale, ou dénombrement des plantes ... avec leurs noms latins, 
français et indiens. Paris, Veuve Piget, 1749, in-12, XXIV et 215 
pp., 4 ffnc. B. N. P. 

SANDMARK (Carl Gustav) Flora Jamaicensis. Upsaliae, Dec. 
1759, in-4°, 27 pp. 

DE LA HAYE Florindie. (Flore indienne) ou histoire physico
économique des végétaux de la Torride .. S. 1., 1788, in-fol. 

JACQUIN (Joseph us Nicolaus) Selectarum stirpium americano
l'um historia, in qua ad Linnaenu1ll systema determinatae descriptae
que sistuntur plantae illae, quas in insulis Martinica, Jamaica, Do
mingo aliisque et in vicinae continentis parte observavit rariores; 
adjectis iconibus in solo natali delineatis. Vindobonae, ex Officina 
Krausiana, MDCCLXIII, grd. in-4°, VII et 284 pp.; suivi des index 
suivants: Index nominum botanicarum; Index nominum vernaculo
rum et d'une Eplicatio tabulorum; avec CLXXXIII planches. B. 
N~P.; B. B. M.; B. P. S. 

JACQUIN (Nicolai Josephi) Enumeratio systematica plantarum 
quae in Iusulis Carribaeis vicina que Americanae continenti detexit 
novas aut jam cognitas ememdavit. Lugdini Batavarum apud Th. 
Haalt, 1760, in-4°, IV et 41 pp. B. N. P. 

L'auteur voyagea à Saint-Domillf,;'uc cn 1'i 5 7 -1 7 5 8. 

POUPE-DESPORTES Trai.té ou Abrégé des plantes usuelles de 
Saint-Domingue. Paris, Lejay, 1770, in-8°, 3 vol. B. N. P. 

NICHOLSON Essai sur l'Histoire naturelle de l'isle de St.-Do
mingue. Paris, Gobreau, 1776, in-8°, XXXI et 376 pp. avec pl. B. 
N.P. 

L'auteur, religieux de l'ordre des Dominicains, résida quatre ans à Saint
DominO'ue où il eut le titre de Préfet apostolique de la Mission. Il explique dans 
raverti~sement de son ouvrage comment il fut appelé à l'écrire: «Je présumerais 
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trop de mes forces, si j'entreprenais de traiter en grand l'Histoire naturelle de 
Saint-Domingue. Un séjour de près de quatre ans dans cette île fortunée m'a 
mis à portée de faire quelques observations détachées suivant le hasard des 
circonstances. Je n'avais alors en vue que de satisfaire mon goût et de remplir 
des moments de loisir que les devoirs de mon état me laissaient libres. Les 
personnes à qui je les ai communiquées depuis mon retour en France m'ont 
conseillé de les soumettre au jugement du public, espérant qu'elles pourront être 
de quelque utilité pour la connaissance de l'histoire naturelle d'un pays si fré
quenté et si peu connu.» Plus loin, il donne encore de nouvelles explications: 
«Malgré, dit-il, les travaux considérables du père Plumier, il nous reste encore 
bien des connaissances à acquérir dans cette partie de l'histoire naturelle de 
Saint-Domingue. Nous n'avons que de faibles notions sur les guis, les mousses. 
les agarics, les lichens et les autres plantes parasites qui s'y trouvent en très 
grand nombre. surtout dans les anciennes forêts; les habitants ne savent pas 
même les noms de la plupart; les gramens ne sont nullement connus, quoiq'ue 
le nombre en soit grand; le père Plumiers n'en a décrit qu'un seul. Les dif~ 
férentes espèces d'aloès aurait besoin d'être désignées avec soin; les lianes, les 
liserons et tant d'autres plantes grimpantes ou rampantes, qui forment peut-être 
la classe la plus nombreuse des végétaux de cette île, ont échappé jusqu'ici aux 
observations suivies de quelques bons naturalistes ... :. 

IMHOFF (F. J.) Zeae Maydis morbus ad ustîlagmen vulgo relatus, 
Franc. Jacobo Imhoff. Argentorati, 1784, in~fol., avec fig. 

SWARTZ (Olof) Nova genera et species plantarum seu Prodro
mus descriptionum vegetabilium, maximam partem incognitorum quae 
sub itinere in Indian occidentalem annis 1783~1787 digessit. Holmiae, 
Upsaliae et Aboae, 1788, in~8°, X et 152 pp. 

SWARTZ (Olof) Observationes botanicae quibus plantae Indiae 
occidentalis aliaeque systematis vegetabiliu111 ed. XIV illustrantur 
earumque characteres passim emendantur. Erlangae, 1791, in~8°, 424 
pp. et Il pl. 

SV"l\RTZ (Olof) Icones plantarum incognitarum, quas 111 India 
occidentali detexit atque delineavit. 1794~1800. 

SWARTZ (Olof) Flora Indiae occidentalis aucta atque illustrata 
sive descriptiones plantarum in Prodromo recensitarum. Erlangae, 
1797-1806, 3 vol. in-8. 

MARABELLI (F.) De Zeae Mays planta analytica Disquisitio. 
Pavia, 1793, in~8°. 

BARHAM (Henry) Hortus americanus: contammg an account of 
the tree, shrubs and other vegetable production of South America and 
the West India Islands ... Kingston, (Jamaica), 1794, in~8°, 7 et 
212 pp. 

En appendice un index suivant la méthode de Linnée. 
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LEDEBOUR (CaroL Frider.) et ADLERSTAM (Joh, Patric.)Dis
sertatio botanica sistens Plantarum Domingensium Decadem. Gry
phiae, 1805, in-4°, 27 pp. 

TUSSAC (F.-Richard de) Flora AntilJarum seu historia generalis, 
botanica, ruralis, oeconomica, vegetabiliu111 in A.ntilliis indigenorum 
et exoticorum indigenis cultura adscriptorum. Parisiis, 1808-1827, 
in-foL, avec planches. B. N. P. 

TUSSAC (F.-R. de) Flore des Antilles ou Histoire générale bo
tanique, rurale et économique des végétaux indigènes des Antilles et 
des exotiques qu'on est parvenu à y naturaliser, décrite d'après na
ture selon le système sexuel de Linnée et la méthode naturelle de 
Jussieu, avec planches, grav. coloriées. Paris, 1808-1827, 4 voL in-fol. 
B. N. P.; B. B. M. 

L'auteur séjourna 15 ans à Saint-Domingue où il travailla à de nombreuses 
notes qui furent brûlées le 5 février 1802 ainsi que 200 planches qu'il avait fait 
graver par ses neveux; il put sauver son manuscrit et son herbier, 

TITFORD (W. J.)Sketches 'towards a hortus botanicus amen
canus or coloured plates with a catalogue and concise and familiar 
description of many species of new and valuable plants of the \Vest 
Indies ... arranged after the Linnean system ... London, 1811, in-Sa, 
B. B. M. 

DESCOURTILZ (E.) Flore pittoresque et médicale des Antilles 
ou Histoire naturelle des plantes usuelles des Colonies françaises, an
glaises, espagnoles et portugaises. Paris, 1821-1830, 8 vol., in-8°, avec 
de nombr. pL, col. 2ème édit., Paris, Rousselon, 1833, 8 vol. in-8°, 
avec pl. col. B. N. P.; B. B. M. 

MOREAU DE JONNES Recherches sur l'origine des plantes des 
Antilles. Paris, 1823, in-8°. 

HAMILTON (Gulielmus) Prodromus plantarum lndiae occiden
talis hucusque cognitarum, tam in oris Americae meridionalis, qua111 
in insulis antilliis sponte crescentiu111, aut ibi diuturne hospitantum; 
nova genera et species hactenus ignotas complectens. Londinii, 1825, 
in-8°, XVI et 67 pp., pL col. B. B. M. 

DE LA SAGRA (Ramon) Manual de botanica médica é indus
trial para el uso de los habitantes de la Isla de Cuba y demas An
tillas. Habana, 1827, in-8°, IX et 94 pp. 

DE LA SAGRA (Ramon) Flora cubana, 0 descripcion botanica, 
usos y applicaciones ... de Cuba. Paris, 1853, 4 vol. in-8°. 
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DE LA SAGRA (Ramon) Enumération des espèces zoologiques 
et botaniques de ['Ile de Cuba utiles à acclimater dans d'autres régions 
analogues du globe. (In: Bull. Soc. imp. d'acclimat., Paris, tome VI, 
[1359], pp. 169-184, 237-255.) 

JAEGER (B.) Lectures sur l'Histoire naturelle d'Haïti appliquées 
à l'économie rurêlJle et domestique. Tome l, contenant la Botanique. 
Première livraison. Port-au-Prince, impr. du gouvernement, 1830, 
in-3°, II et 75 pp. B. P. S. 

Seul le tome 1, Première livraison, a paru. 

RICORD-MADIANA (J. B.) De la bardadine, grenadille quadran
gulaire, (Passiflora quadrangularis), .•.. et quelques remarques sur les 
autres grenadilles qui se trouvent à la Guadeloupe. (In: Bull. Trav. 
Soc. de Pharm., 1831, pp. 465-484, 536-544, 581-589.) 

RICORD-MADIANA (J. B.) Remarques sur quelques euphorbes qui 
se trouvent à la Guadeloupe. (In: Bull. Trav. Soc. de Pharm., 1832, 
pp. 267-272.) 

Euphorbiacées des Antilles. 

SCHOMBURGK (Sir Robert H.) Berichte uber die Kulturp
flanzen Westindiens. (In: Linnaea, Berlin, tome VIII, [1833], pp. 
239-244,257-292.) 

SCHOMBURGK (Robert H.) Ueber Benutzung einiger Westin
dischen Pflanzen. (In: Linnaean, vol. IX, (1834) pp. 511-513.) 

SCHOMBURGK (Robert H.) Description of a remarquable spike 
or bunch of fruits to the Fig Banana, (Musa sapientium var.) (In: 
Jour. Proc. Linn. Soc., London. vol. II, (1858), pp. 130-132.) 

MACFADYEN (James) The Flora of Jamaica, a description of the 
plants of that island arranged according to the natural orders. With 
an appendix containing an enumeration of the genera according to 
the Linnaean system and an essay on the geographical distributiDn 
of the species. London, 1837, in-8°, XII et 351 pp.; vol. II. Rosaceae
Rubiaceae (p.p.), 1850, 216 pp. B. B. M. 

GREENWOOD (F. \V.) A descriptïol1 of the principal fruits of 
Cuba. (In: Boston Jour. Nat. Hist., tome II, [1839], pp. 204-244.) 

MORICAND (S.) Plantes nouvelles d'Amérique. Genève 1833-
1846, in-4°, 176 pp. et 100 planches. B. N. P.; D. P. S. 

FEE (A. L.) Histoire des fougères et des lycopodiacées des Antilles. 
(Paris), s. d., inAo, XVI et 164- pp .. 34 pi. (1866.) B. N. P. 
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ALEXANDER (R. c.) Notes on the botany of Jamaica ... (In: 
Hook. Journ o( Bot. an Kew Gard. Mise. London, vol. II, [1850], pp. 
276-285.) 

CHALONER (Edward) and O'GORMAN (George) The mahoga
nytne, its botanical caracters,qualities and lises, \Vith practical sugges
tions for selecting and cutting it in the regions of its growth, in the 
West Indies ... Liverpool and London, (1851), in-8°, 117 pp., avec carte 
et 7 pl. 

PLANTES USUELLES des colonies françaises, anglaises, espa
gnoles et portugaises des Antilles avec les noms français, latins, an
glais, espagnols et portugais et les noms des ramilles d'après les clas
sifications les plus modernes. Atlas de 387 planches coloriées. Paris, 
Germer-Baillière, 1852, 2 vnl. in-8°. B. N. P. 

NAU (Eugène) Flore indigène d'Haïti. (In: Histoire des Caciqués 
d~Haïti, par Baron Emile Nau. Port-au-Prince, T. Bouchereau, impr. 
édit., 1855, in-8°. Réédit., Paris, Gustave Guérin, 1894, in-8°. B. N. P.; 
B. P. S.; B. S. L. 

Les pp. 311-364 contiennent la flore indigène d'Haïti. 

NAU (Eugène) De l'Utilité des études botaniques (t de l'insuffi
sance de nos flores. (In: Journal La République~ Port-au-Prince, 2ème. 
année, Nos. 15 et 16 des 17 et 24 mai 1860.) 

GRISEBACH (H. R) Die Geographische Verbreitung der Pflan
zen \Vestindiens. (In: Abhandt Konig. Ges. Gottingen, vol. XII, 1866, 
pp. 1-80.) 

GRISEBACH (H. R.) Flora of the British West Indian Islands. 
Edit. anglaise. (London), 1864, in-So, XVI et 789 pp. B. B. M.; B. 
N. P. 

GROSOURDY (Renato de) El :Medico botanico criolo. Paris, Bra
chet, 1864, 4 vol. in-8°. B. N. P. 

Parte primera: Flora medica y utile de las Antillas y de la parte correspon
diente del continente americano.-Parte segunda: Copendio de terapeutica veje
tal de las Antillas y de la parte correspondiente deI continente americano. 

JACKSON CJ. R.) Notes on some of the edible fruits of the West 
Indies. (In: The Technologist, vo\. IV, [1864], pp. 264-265.) 

FERNANDEZ y JIMENES (José M.) Tratado de la Arboricul
tura cubana y !leva agregada h de Isla de Pinos y Puerto-Rico. Ha
bana, 1867, in-8°, 228 pp. 
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GONZALEZ y ClJRQUEJO (A.) Familia de las Gramineas. Ha
bana, 1868, in-8°, 37 pp. 

GABB (W. M.) Notes on the distribution of the vegetation of 
Saint-Domingo. (In: Amer. Journ. Science, New Haven, 3rd serie, 
II, 1871, pp. 127-129.) 

SAUV ALLE (Franciscus A.) Flora Cubana. Enumeratio nova 
plantarum cubensium vel revisio catalogi Grisebachiani, exhibens des
criptiones generum specierumque novarum Caroli 'Wright, (Cantabri
giae), et Francisci Sauva Ile, synollymis nominibusque vulgaribus 
adjectis. Ha vanae, 1873, in-8°, 324 pp. 

FOUGERE (A.) Etude sur le Feuvillea Cordifolia, précédée d'un 
Essai sur les Nhandirobées. Paris, F. Pichon, 1877, in-8°, 96 pp. et 
2 planches. B. N. P.; il. P. S. 

BERNARD (Alfred) Vergleichung der Floren des Westindischen 
und Ostindicben Archipels Ein Beibrag zur Pflanzergeographie. 
Halle. a. S., 1877, in-8°, 92 pp. 

BROWNE (Patrick) Flora Indiae occidentalis, S. L n. d., in-4°. 

KERCHOVE DE DENTERGHEM (Roswald) Les Palmiers, his
toire, iconographie, paléol~tologie, géographie, emploi, description 
botanique, culture. Index général des noms et synonymes de toutes les 
espèces connues. Paris, Rotschild, 1878, grd. in-8°, 348 pp. il. N. P. 

PüYDT (de) Les Orchidées. Histoire, inconographie, organogra
phie, botanique, commerce, culture, maladies, emploi, Description, 
liste des espèces cultivées. Paris, L Lavor, 1880, in-8°, avec gray. col. 
et vignettes. B. N, P. 

Nous avons en Haïti une assez grande variété d'orchidées; les plus belles 
espèces se rencontrent dans nos régions élevées: hauteurs de Plaisance et de 
Milot, dans le Nord; de Pétionville, dans l'Ouest; de la Grande-Rivière (Jéré
mie), dans le Sud. 

BELLO Y ESPINOSA (Domingo) Apuntes para la Flora de Puer
to-Rico. (In: Anal. de la Soc. Espagno1a de Hist. Nat., Madrid, Parte 
l, vol. X, [1881], pp. 231-304. pl. TV, V; Parte II, vol. XII, [1883], 
pp. 103-130.) 

RADLKOFER (L.) lJrber die Zuruckfunhrung von Ompha1ocar
pum zn den Sapotaceen unù dessen Stellung in dieser Fumili. (In: 
Sitzgsber. Akad. \Viss. l'I'[ullchcn, XII, l1882), pp. 265-344.) 

RADLKOFER (L.) Ueber cinige Capparis-Arte. (In: Sitzgsber. 
Akad. \iViss. MUllchcn, vol. XIV, (884), pp. 101-182.) 

Etude sur les Capparidées des Antille~. 
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RADLKOFER (L.) Utber e:nige Sapotaceen. (In Sitzgsberg. 
Akad. Wiss. l\Ümchen, vaL XIV, (1884), pp. 397-486.) 

RADLKOFER (L.) Ueber die Versctzung der Gattung Henoonia 
von den Sapotaceen zu den Solanaceen. (In: Sitzgsberg. Akad. Wiss. 
Munchen, vol. XVIII, (1888), pp. 405-421.) 

RADLKOFER (L.) Zur KJarullg von Theophrasta und der Theo
phrasteen, UlIter U ebertragullg dahill gere chnetcr Pflanzen zu den 
Sapotaceen und Solanaceen. (In: SitzgsbHg. Akad. Wiss. Munchen, 
vol. XIX, (1889), pp. 221-281.) 

RADLKOFER (L.) Ueber die Gliederung der Familie der Sa
pindaceen. (In: Sitzgsberg. Akad. Will., Munchen, vol. XX, (1890), 
pp. 105-379.) 

FELIX (J.) Die Fossilen Holzer Westindiens. Cassel, 1883, in-4°, 
28 pp. et 5 planches. 

DE LA MAZA (Manuel Gomez) Flora de Cuba. Habana, 1887, 
in-Bo, 53 pp., avec fig. 

DE LA MAZA (Manuel Gomez) D:ccionario botanico de los nom
bres vulgares Cuba nos y Puerto-Riquenos. Habana, 1889, in-8°, 115 
pp. 

DE LA MAZA (r.hnuel Gomez) Nociones de botanica sistematica, 
(Glosologia, Taxinomia y Fitografia). Habana, 1893, in-So, 116 pp. 

MUR.RAY (George) Catalogue of the Marine Algae of the West 
Indian Region. (In: Britt. Journ. of Bot., London, vol. XXVI, [1888], 
pp. 193-196,303-307, 331-338, 358-363; vol. XXVII, [1889], pp. 237-
242, 257-262, 298-305.) 

EGGERS (Baron H.) Reise in das Innere von Sto. Domingo. (In: 
Petermann's Geogr. l'11itthel. Gotha vol XXXIV, [1888], pp. 35-41.) 

BAKER (J. G.) On a collection of ferns made by Baron Eggers 
in St. Domingo. (In: Britt. Journ. of Bot., Loncbll, vol. XXVI, [1888], 
pp. 33-35.) 

PLANT AS FORRE] AS de la Isla de Cuba, por la Seccion de cien
cias de la Academia de la Habana. (In: Anal. Acad. Cienc., Habana, 
vol. XXV, [1888], p. 36.) 

KIAERSKOU (Hjalmar) Myrtaceae ex India occidcntali a dominis 
Eggers, Krug Sintenis, Stahl aliisque collectae. (In: Botanik Tidss
krift Kjebenhaven, XVII, 1889-1890, pp. 248-292.) 
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GARCKE (A.) Ueber Cassine Domingensis Spr. (In: Engl. Bot. 
Jahrb., Leipzig, XI, [1890], pp. 410-411.) 

TAYLOR (W. R.) and ARNDT (c. H.) The marine Algae of the 
Southwestern Peninsula of Hispaniola. (In: The American Journal of 
Botany, vol. XVI, 1\'ovember 1892, pp. 651-662, [Reprinted.]). 

MAZE (H.) Contribution à la flore de la Guadeloupe. Basse-Terre, 
imp. du gouvernement, 1892, in-So, 191 pp. B. N. P.; B. P. S. 

J. F. T. Riqueza vegetal cubana Arboricultura y floricultura. 1893-
1894, Habana, 1 vol. in-8°. 1ère Partie, VI et 139 pp.; 2ème. Partie, 
XLIV et 120 pp. 

PALACKY (J.) Zur Flora yon Domingo-Haïti. (In: Sitzungsber. 
d. Kgl. bohm. Ges. de. Wiss. Math. naturw. Klasse. Prag., 18%,7 pp.) 

DUSS (R P.) Flore phanérogal11ique des Antilles françaises. (Mar
tinique et Guadeloupe.) Avec annotations sur l'emploi des plantes par 
le professeur Edouard Heckel. Macon, Protat frères, 1897, in-Bo, 
XXVIII ct 656 pp. B. N. P.; B. P. S. 

Le Rév. père Antoine Duss, de la Congrégation du Saint-Esprit, vécut à la 
Martinique de 1865 à 1891. 

D'CSS (R. P.) Division, nomenclature et habitat des fougères et ly
copodes des Antilles françaises. Lons-le-Saunier, 1903, in-So, 2 ffnc. 

DUSS (R. P.) Flore cryptogamique des Antilles françaises. Lons
le-Saunier, impr. Déclume, 1904, in-8°, 360 pp. B. N. P. 

URB1\N Symbolae ""\ntîllianae set! Fnnd;llnenta Florac Oceidenta
lis edidit Ignatius Urban. Lipsiae, 1898-1923, 9 vol. in-go. B. N. P.; 
B. P. S. 

Tome I. Berolini, Fratres Borntroeger: Bibliographia Indire Occidentalis 
bbtanica.-Araliacere.~Polygonaccae.-Asclcpiadaceae, Species novae prae
scrtin portoricenses.-Eriocaulaceae.-]uneacae.-Sabiaccae.-Addenda et eor
rigenda.-Index nominum latinorum.-Index norninum vernaculorum. 

Tome IL-Lipsiae, Fratres Borntroeger, 1901: Bibliographia Indiae Occi
dentalis botanica.-Cyperaceae, Mantissa ad Cyperaceae c1arkeanas. Acanta
cea;;.-Lauraceae et Bromeliaceae Novae.-Leguminosae novae vel minus co
gitae.-Arthrostylidium Enumeratio Generiacearum.-1{yrsinaceae.-Theo
phrastaccae, Nova .l;l'"era et species I.-Hcpaticae novae Dussianae.-Index no
minum latinorurn.-Index norninum vernacularum. 

Tome III. Lipsiae Fratres Borntroeger, 1902-1903: Bibliographia Indiae 
Occideütalis botanica.-Notae bibliographicae peregri natorum Indiae Ocei
ùenta!is botanicarum.-Piperaceae.-Hepaticae novae Dussinae IL-Nova 
genera et species IL-Musc( lIovi Dussani Burmanniaceae.-Ficus L. Crucu
fcrae Selaginellae novae.-Index l1ominu11l latinorum.-Index nominum verna
culorum. 

Tome IV, Lipsiae, Fratres Borntroeger, 1903-04: Flora portoricenses: 
Plerndophyta Gynnospermae.-Monocotyledoneae.-Dicotyledoneae.-Addenda 
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et corrigenda.-Nachwort.-Burze Gerchitchte der botanichen Erforschung der 
Insel.-Zur Pflanzengeographia PortorÎcos. 

Tome V. Lipsiae, Fratres Berntroeger, 1904-08: Bibliographiae Indiae Oc
cidentalis botanica.-Smilax, Linn. Celastraceae.-Sapotaccae.-Dlacaceae.
Erythroxylaceae.-Compositarum genera nonnulla.-Nova genera et species 
IlI.-lndex nominum latinorum.-Index nominum vernaculorum. 

Tome VI. Lipsiae, Fratres Borntroeger, 1909-1910: Nova generes et spe
des IV.-Ctharexylum, Linn. Incrementa silphonogramarum florae jamaicell
sis.-Zu N. L. Brittons Notes on West Indian Cruciferae.-Solanaceorum ge
nera nonnul1a.-Zur Hochgebirgs flora St. Domingo.--0rchidaceae.-Index no
rninum latinorum.-Index nominum vernaculorum, 

Tome VII. Begonia, Linn.-Characeae.-Beureria, Jacq.-Compositarum 
genera nonnulla.-Johann. Wilhem Crudy Nova genera species V.-Additamen
ta ad cognitorum florae Indiae Occidentalis auctor Ignatio Urban. Leipzig, 
Wilhem Enyelmann, 1892, (Series prior. Les Symbolae formant la 2ème serie.) 
Le tout publié en ffnc. 

Vol. 8 en deux tomes: Flora domingensis, (étude des plantes phanerogam
mes de l'île d'Haïti) Leipzig, 1920. Tomes VIII et IX. 

Vol. 9 en deux tomes: Etude des pteridophytes de l'ile d'Haïti et des plantes 
nouvelles, (Novo genera et specÎes), découvertes à Cuba par E. L. Ekman, 
précédée d'une notice sur la géographie botanique de l'île d'Haiti par Urban. 
Tomes IX et X. 

URBAN (Ign.) (1) Plantae Haitienses et Domingenses. Paris, C. 
Klincksieck, 5 ffnc. B. N. P. 

Plantae Haitienses et Domingenses Novae Vet Radores V. a ct. E. L. Ek
man, 1924-1927 lectae, In-8°, 98 pp., avec planches. Dernier fnc. paru. 

MILLISPAUCH (Ch. Frederick) Plantae Utowanoe: plants col
lected in ... the Antilean cruise of the yacht «Utowa». Chicago, 1900, 
in-8°, 43 pp. B. N. P.; B. C. W. 

DOLFLEIN (F.) Des Antillen zum fernen Westindiens. Iena, 1900, 
in-8°. 

GILLES (E.) Etude morphologique et anatomique du Sablier, 
(Hurva Crepitans L.) Macon, Protat frères, 1905, in-8°. B. N. P. 

JEAN-LOUIS (D.) Choses de la Campagne. Excursion de Port
au-Prince à Jacmel, par D. Jean Louis, ... 1ère livraison. (Port-au
Prince), impr. du Bulletin officiel de l'Agriculture, 1901, in-8°. B. P. S. 

JEAN-LOUIS (Victor Dulciné) Documents pour la Flore indigène 
d'Haïti. Extrait du Traité de Botanique appliquée à la Flore d'Haïti. 
Port-au-Prince, in-8°. (Premier fascicule.) 

JEAN-LOUIS (Victor Dulciné) Documents pour la Flore indigène 
d'Haïti. Extrait du Traité de Botanique appliquée à la Flore d'Haïti. 

(1) Pour ta biographie et la bibliographie .complète d'Urban cOHlulter l'oovrage luivant: A. J. d~ 
Sampaio. Ignatus Urban. Esquisse biographique eE lÎ!te du travaux d'Urban sur la f10a du BrhU ~t 
celle d'Haïti. Rio de Jan-firo. 1928. in-8°. avec port:. d'Urban. 
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2ème fascicule. Sommaire: 1. Famille des Solanées.-II. Famille des 
Scrofulariacées.-III. Famille des J asminées.-IV. Famille des Sapo
tées. Port-au-Prince, s. d., impr. de l'Abeille, in-So, 84 pp. 

JEAN-LOUIS (Victor Dulciné) Documents pour la Flore indigène 
d'Haïti. Extrait du Traité de Botanique appliquée à la Flore d'Haïti. 
3ème fascicule. Sommaire: 1. Famille des Asc1épiadées.- Famille des 
Apocynées. Port-au-Prince, impr. de l'Abeille, 1903, in-So, 37 pp. 

JEAN-LOUIS (Victor Dulciné) Documents pour la Flore indigène 
d'Haïti. Extrait du Traité de Botanique appliquée à la Flore d'Haïti. 
4ème fascicule. Famille des Euphorbiacées. Port-au-Prince, impr. de 
H. Amblard, 1906, in-8°, 41 pp. 

JEAN-LOUIS (Victor Dulciné) Manuel de Botanique appliquée à la 
Flore d'Haïti. Port-au-Prince, 1924, .in-So. 

CAMUS (E. G.) Les Bambusées. Monographie, biologie, culture, 
usages. Paris, 1913, 1 vol. cie texte in-4°, avec atlas in-fol. de 103 pl. 
représentant 276 espèces ou variétés. B. N. P. 

MICHELS (tI.) Recherches sur les jeunes palmiers. S. 1. n. d., in-
4°, avec planches. 

HI'DCHOCK (A. S.) and CHASE (A.) Grasses of the \\Test Indies. 
(Graminées des Antilles.) Smithsonian Institution, Washington, D. C, 
1917, in-Sa, XVIII et 210 pp.B. C W. 

BRITTON (N. L.) and ROSE (J. N.) Neoabbottia, new Cactus 
genus from Hispaniola. vVashington, Smith. Inst., June 15, 1921, 6 
pp. et 4 pl. (in: Smith. Jnst., publication 2651, Smith. Misce!. Collec
tion, v. 72, No. 9.) 

CHAEFFER (G.) Contribution à l'étude des citronnelles. Paris, 
Larose, 1923, in-Sa. B. N. P. 

CIFERRI (Dr. R) Iconografia de Hongos parasitos saprofitos de la 
Republica Dominicana. Santo-Domingo, 1920, in-4°, 5 pp. 

CIFERRI (R) Y GONZALEZ-FRASCOSO (R) Hongos parasitos 
y saprofitos de la Republica Dominicana. Santo-Domingo, 1925-1928, 
8 ffnc. 

CIFERRI (Dr. R) MicoAora Domingensis. Santo-Domingo, 1930, 
in-So. (Liste de champignons recueillis dans la République Domini
caine.) 
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FA WCETT and RENULE Flora of J amaica. London, Printed by 
arder of the trustees of the British Museum, 1924, in-8°. B. B. M. 

EKMAN (E. L.) Botanizing in Haiti. Washington, D. c., 1926, 
in-Sa, 15 pp. (Extrait de U. S. Nav~l Medical Bulletin, vol. 24, No. 3.) 

EKMAN (E. L.) Plants of Navasa Island, West Indies. Arkiv for 
Botanic, 1929, in-8°. 

EKMAN (E. L.) En busca deI Monte Tina. Santo Domingo, impr. 
J. R. Vda. de Garcia succes., 1930, in-8°. 

EKMAN (E. L.) Excursion botanica al Norte Oest de ,la Repub'lica 
Dominicana. Santo Domingo, impr. J. R. Vda. de Garcia, 1930, in-Sa, 
16 pp. 

TORO (Rafael A) Mixomicetos de Santo Domingo. Santo Domin
go, 1926, in-8°, 7 pp. 

BORGENSEN (F.) Marine Algae in C. H. Ostenfeld Plant from 
Beata Island, St. Domingo, collected by C. H. Ostenfeld. (Botanical 
results of the Dana Expedition 1.) [In: Dansk. Botanic Arkiv vol. 4, 
pp. 14-35, 1924.] 

BURRET (M.) Palmae Cubenses et Domingenses. A O. E. L. 
Ekman, 1914-1928 Lectae. Stockholm, Almqvist et Wiksells Boktryc
Keri.-A B. Engler-Prantl. Naturliche Pflanzen FamHien. Leipzig, 
Verlog van Wilhelm Engelmann 1899. 

BARKER (Henry D.) Eléments de Botanique générale. Port-au
Prince, Haïti, 1928, in-8°, XV et 323 pp. B. P. S.; B. S. L. 

BARKER (Henry D.) et DARDEAU (William S.) Flore d'Haïti. 
Port-au-Prince, 1930, in-8°, VIII et 456 pp. B. P. S.; B. S. L. 

IDENTIFICATION DES PLANTES d'Haïti par leurs noms cré
oles. Contribution du Département de botanique. (République d'Haïti. 
Service Technique du Département de l'Agriculture et de l'Enseigne
ment professionnel. Bulletin No. 18.) Port-au-Prince, Haïti, '1930, in
Sa, 23 pp. B. P. S.; B. S. L. 

Ornithologie 

AUBERT (J. B.) et VIELLOT (L. P.) Histoire naturelle générale 
des colibris, oiseaux-mouches, jacamars et oiseaux de Paradis. Paris, 
Desray, an XI, 1802, in-8°, nombr. grav. et pl. col. B. N. P. 
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VIELLOT (L. P.) Histoire naturelle des oiseaux de l'Amérique du 
Nord. Paris, Desray, 1807,2 vol. in-fol., avec grav. B. N. P.; B. B. M. 

L'auteur a séjourné quelque temps en Haïti, entre 1780 et 1800, il a compris 
dans son ouvrage les oiseaux qu'il y a trouvés. 

LESSON (R. P.) Histoire des oiseaux-mouches. Paris, Arthus 
Bertrand, s. d., 2 vol. in-8°. B. N. P. 

LESSON (R. P.) Histoire naturelle des colibris, sUIvie d'un sup
plément à l'histoire des oiseaux-mouches. Paris, Arthus Bertrand, s. 
d., grd. in-8°, 66 pl. B. N. P. 

DENNYS (William) A few remarks on the geographical distri
bution of birds in the West Indies. (In: Jour. Zoo!. Soc. of London, 
1847.) 

HARTLAUB (Dr. G.) Ueber den heutigen Zustalld unserer Kennt
nisse von Westindiens ornithologie Dr. G. Hartlaub, ... (In: Isis, 1847, 
Heft., VIII, pp. 604-615; 1848, VI, pp. 401-414.) 

LEMBEYE (J.) Aves de la Isla de Cuba. Habana, 1850, in-8°, avec 
plusieurs planches. 

TAYLOR (E. c.) Five months in the "Vest Indics, including notes 
of the Avifona of Porto Rico, Dominica, Martinica. (In: The Ibis, 
London. 1864.) 

BRUANT (Dr. Henry) A List of the birds of St. Domingo with 
description of some New Species or varieties. (In: Proc. Boston Soc; 
Nat. Rist., vol. XI, 1868, pp. 89-98.) 

ELLIOT (D. G.) The humming birds of the West Indies. (In: The 
Ibis, 3rd serie, II, 1872, pp. 344-357.) B. B. M. 

Cette étude comprend les oiseaux-mouches et les colibris d'Haïti. 

CORY (Charles B.) The Birds of Haiti and San Domingo. Boston, 
Mass., Estes & Launat, 1885, gnl. in-8°, 198 pp., illustrated with co
loured plates. B. C. W.; B. B. M.; B. S. L. 

L'auteur a visité Haïti en 1881 et 1883. 

CORY (Charles B.) Catalogue of West Indies Birds containing a 
list of ail species known tu occur in the Bahamas Islands, the Greater 
Antilles, the Caymans and the Lesser Antilles, excepting the Islands 
of Tabago and Trinielacl. By Charles B. Cory. Boston, Mass., 1889, 
grd. in-So, avec pl. col. B. :-J. P.; B. C. \Y.; D. n. ::,L ~Ot1v. édit., Bos
ton, 1892, grd. in-8°, i63 pp., avec planches coloriées et une bibliogra
phie. 
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CORY (Ch, B.) On the West Indian species of the gemls Certhiala 
or Coereba. (In: Auk., vol. VII, p, 37, New York, 1891.) 

CHERRIE (George K.) Contribution to the Ornithology of San 
Domingo ... Chicago, 1896, in-8D

, avec gravures. B. N. P.; B. C. W. 

LLENAS (Dr. Alexandre) LES oiseaux d'Haïti. (In: Journal «Pa
trie», Port-au-Prince, Nos. 15, 17 et 19 des 13 octobre, 10 et 24 no
vembre 1894.) B. P. S. 

Etude sur les oiseaux indigènes d'Haïti, d'après Cory. L'auteur fut Ministre 
de la République Dominicaine en Haïti. 

WETMORE (Alexander) and SWALES (Bradshaw H.) The 
Birds of Haiti and the Dominican Republic. Washington, United 
States Gov. Print. Off., 1931, in-8 D

, IV et 483 pp., avec grav. B. C. W.; 
B. S. L. 

Entomologie 

OLIVIER (A. c.) Entomologie ou Histoire naturelle des insectes 
avec leurs caractères généraux et spécifiques, leur description, leur sy
nonymie et leur figure enluminée. Paris, impr. de Lanneau, MDCCL
XXXXV, grd. in-4D

, 2 vol. de texte et 7 vol. de planches. B. N. P.; 
B. P. S. 

Contient de nombreux insectes ayant pour habitat Haïti. 

MURRAY-AARONS (Dr. Eugène) The Butterfty Hunter 111 the 
Caribbees. London, 1894, in-8 D

• B. B. l'vI. 

FLEUTIAUX (Ed.) Révision des Trixagidae, Melusidae et Clo
teridae des Antilles françaises. Paris, Annales de la Société d'Ento
mologie, 1911, in-8 D

• 

HOWARD (Leland), DIBAR (Harrison G.) and KNAB (Fred. A.) 
The Mosquitos of North and Central America and the 'West Indies. 
'Washington, 1912,2 vol. in-8 D

, dont un de planches. B. N. P.; B. C. W. 

PALISOT DE BEAUVOIS (A. M. F. J.) Insectes recueillis en 
Afrique et en Amérique, dans les royaumes cl'Oware et de Bénin, à 
Saint-Domingue et dans les Etats-Unis pendant les années 1786-1797. 
Paris, 1805-1821, in-fol., 275 pp., avec 90 pl. col. B. N. P. 

IVIENETRIES Catalogue de quelques Lépidoptères des Antilles avec 
la description de plusieurs espèces nouvelles. (In: Bulletin de la Soc, 
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Impériale des Naturalistes de Moscou, vol. III, 1832, pp. 291-316.) Ré
imprimé: In: Nouv. Mémoirts de la Soc. Imp. Natur. de Moscou, vol. 
III, 1834, pp. 115-133.) 

Tous les lépidoptères, (papillons), décrits viennent d'Haïti et ont été recueillis 
et expédiés par le naturaliste] aeger, (voir ce nom.) 

SALLE (Aug.) Description de dix nouvelles espèces de coléoptères 
recueillis de 1849 à 1851 dans la République Dominicaine. (In: Anna
les de la Société Entomologique de France, 1854 et 1855, vol. III, pp. 
263-272 et vol. IV, pp. 687-692, avec pl. col.) 

UHLER (P. R.) Sorne rCl11arks l\pon the Odonata of Hayti. (In: 
Proceeding Boston Soc. Nat. Hist., vol. XI, 1868, pp. 295-298.) 

Remarques sur les libellules, les demoiselles d'Haïti, (dragon flies.) 

TWIDLE (Arthur) Beautiful Butterflies of the Tropic. How to 
col1~ct them. New York, s. d., in-8°. B. C. "YV. 

CLARK (B. P.) New American Sphingidae, br Benjamin Preston 
Clark. Cambridge, iVIass., december 5th 1916, in-8°, 49 pp., avec pl. 
col. B. C. W. ; B. P. S. 

L'auteur signale dans cet ouvrage un lépidoptère, Protoparce brontes hai
tiensis subsp. nov., dont il donne un spécimen, d'après nature, dans une des 
planches; habitat Port-au-Prince. 

"YVOLCOTT (George N.) Entomologie d'Haïti. Publiée sous la di
rection du Service Technique du Département de l'Agriculture et de 
l'Enseignement Professionnel. Port-au-Prince, Haïti, 1927, in-8°, 440 
pp. avec fig. et gray. B. C. W.: 13. S. L.; B. P. S. 

« ... c'est le deuxième d'une série d'ouvrages écrits à l'usage des étudiants de 
l'Ecole centrale d'Agriculture... Ce livre sera utile, non seulement aux étu
diants de l'Ecole centrale qu'on destine à l'enseignement dans les fermes écoles, 
mais aussi aux directeurs des fermes et aux fermiers que préoccupe le problème 
de la lutte contre les insectes cn Haïti.» (Avant-propos.) 

En écrivant cc traité d'Entomologie d'Haïti, l'auteur s'est beaucoup inspiré, 
dit-il, des ouvrages suivants: 

]. H. Comstock, Introduction to Entomology. Ithaca, N. Y., 19'24. 
H. T. Fernald, Applied Entomology. New York, 1921. 
]. \\!. Folsow, Entomology, with reference to its Ecological Aspect. Phila-

delphia, Pa., 1922. 
G. Guénaux, Entomologie et Parasitologie agricoles. Paris, 1922. 
L. F. Hcnneguy. Les Insectes. Paris, 1904. 
R. E. Snodgrass, Anatomy and Physiology of the Honeybee. New York, 1925. 
W. M. Wheeler, Social Life among the Insects. New York, 1923. 
«Parmi les illustrations il y cn a beaucoup qui ont déjà paru dans les publica

tions de «l'Insular Experiment Station», Rio-Pied res, Porto-Rico... Cependant 
la plupart des illustrations de cet ouvrage sont des illustrations originales(?). 
Deux d'entre clles sont de l'auteur et les autres proviennent des dessins qu'a 
faits M. Fritz Maximilien ... 

«L'ouvrage a été traduit de l'anglais par M. Marcel Dartiguenave.» (Préface 
de l'a uteur.) 
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Saurologie.-Ophilologie 

Herpetologie 

MOREAU DE ]ONNES Monographie du Gecko Mabouia des An
tilles. Paris, impr. Migneret, 1821, in-8°, 16 pp. B. N. P.; B. P. S. 

MOREAU DE ]ONNES Sur le Culeber (Dromicus Curso des An
tilles. (In: Bulletin Scientifique de la Société Philomatique de Paris, 
1819, pp. 259-263.) 

WEINLAND (Dr. D. F.) Beschreibung und abbildung von drei 
neuen Saurien, (Embryopus Habichii u. Amphisbaena Innocens von 
Haiti, etc.) In: Abhand1. Senckenbergs. Naturf. Gesell., Frankfurt, 
A. M., IV, 1862-1863; pp. 131-143. 

REINHARDT (J.) & LUTKEN (c. F.) Bidrag ti! det vestinske 
Origes og navnlign til de dansk-vestinske oers Herpetologie. (In: 
Videnskabelige Meddelelser fra den naturhis. Forening. Kopenhagen, 
IV, 1863, pp. 153-291.) 

Comprend les reptiles et les batraciens d'Haïti. 

COPE (E. D.) Synopsis of the Species of Holcosus and Ameiva, 
wi·th Diagnoses of new \Vest Indies and South American Colubridae. 
(In: Proc. Acad. Nat. Sciences, Philadelphia, 1863, pp. 60-82.) 

Plusieurs espèces d'Haïti y sont décrites. 

COPE (E. D.) Contribution to the Herpetology of Tropical Ame
rica. (In: Proc. Acad. Nat. Sciences, Philadelphia, 1864, pp. 166-181; 
1866, pp. 123-133.) 

Comprend des spécimens d'Haïti. 

COPE (E. D.) Seventh contribution to the Herpetology of Tro
pical America. (In: Proc. Acad. Nat. Sciences, Philadelphia, vol. XI, 
1871, pp. 147-168.) 

Un crapaud, espèce nouvelle, (new frog), découvert par W. M. Gabb, en 
Haïti, y est décrit. 

COPE (E. D.) Ninth Contribution to the Herpetology of Tropical 
America. (In: Proc. Acad. Nat. Sciences. Philadelphia, 1871, pp. 200-
227.) 

Les pp. 218-220 contiennent la description de nouvelIes espèces recueillies 
par YV. M. Gabb. 
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Ichthylogie 
JORDAN and EVERMAN Fishes of North and Middle America. 

Washington, D. c., 1896-1900, 4 vol. in-8°. B. C. W. 

GOODE and BEA?\!" Oceanic Ichthyology. Washington, D. C, 
1895,2 voL in-4°, avec 133 pL B. C W. 

ELLIOTT Land and Sea Mammals of Middle America and the 
West Indics. By D. G. Elliott. Chicago, Ill., 1904, in-8°, avec pl. 
B. C. W. 

ELLIOTT Chfck List of Mammals of the North America Con
tinent, the 'West Indies and the Neighbouring Seas. By D. G. EIIiott. 
Chicago, Ill., 1905, grd. in-4°, avec fig. et planches. B. C. Vv. 

Conchyliologie.-Malacologie 
PFEIFFER (L.) Description of twenty four New Species of Land 

Shells collected by :M. Sallé on the island of St. Domingo, from ML 
Cuming's Collection. (In: Proc. Zool. Soc., London, vol. XX, 1852, 
pp. 138-144.) 

H]ALMARSON (J. A.) et PFEIFFER (L.) Beitrage zur Fatma 
von Westinclien. (In: Malakozool. Blatter, Cassel, vol. V, 1858, pp. 
135-155.) 

Description de la collection de coquilles et coquillages de Hjalmarson, ve
nant d'Haïti, avec désignation exacte du lieu où chaque spécimen a été trouvé. 

SAUSSURE (H.) Mémoire sur divers crustacés nouveaux des 
Antilles du Mexique. (In: Mémoire Société d'Histoire Naturelle, Ge
nève, vol. XIV, 1858. pp. 417-496 avec pl.) 

Comprend plusieurs espèces trouvées près de Jacmel. 

MARTENS (Edw. von) Neue Landschnexker aus Haiti. (In: 
Malakozool. Blatter, Cassel, vol. VI, 1860, pp. 53-58.) 

BLAND (Thomas) On the gcographical Distribution of the Ge
nera and Specics of Land Shells in the \Vest India Islands, with a 
catalogue of the Species of ca ch isianci. (In: AunaIs of Lyceum Nat. 
History New York, vol. VII, 1862, pp. 335-361.) 

Comprend toutes les espèces d'Haïti. 

ELAND (Thomas) Note on cerrtain terrestrial MoHusks, with 
Descriptions of New Spec:cs. (In: Anna1s cf Lyceum Nat. Hist., 
Ne\-v York, va\. XI, 1876, pp. 72-87.) 

Comprend quelques mollusque d'Haïti. 
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I3LAND (Thomas) Notes on certain Terrcstrial lVIollusks, with 
Descriptions of a New SpEcies of the Genus Amphibu'hma. (In: Ann. 
Lyceum Nat. Hist., New York, vol. XI, 1876, pp. 197-200.) 

Comprend quelques mollusques d'Haiti. 

BLAND (Thomas) Notes on the Sub-Generic Character of Helix 
]amaicensis, Chennu; and on certain Terrestrial Mollusks from 
Hayti. (In: Ann. Lyceum Nat. His., N ew York, vol. XI, 1876, pp. 
146-164.) 

WEINLAND (Dr. D. F.) Diagnosen einiger neuen vVestindischen 
landschnecken. (In: Ma1ako1ozoo1ogische Blatter, Cassel, vol. IX, 
1862, pp. 86-97 et 194-199.) 

Les limaçons, limaces qui y sont décrits viennent d'Haïti. 

GABI3 (W. M.) Description of sorne New Genera of Mollusca. (In: 
Proceedings of Academy National of Science, Philadelphia, 1872, pp. 
270-274.) 

Zoophytologie 

MICHELLOTI (Giovani) et de FONTI3RESSON (Duchassaing) 
Mémoire sur les Corralliaires des Antilles. S. 1., 1860, in-4°. Réédit., 
1864, in-4°, 301 pp. B. N. P. 

de FONTBRESSON (Duchassaing) et MICHELLOTI (Giovani) 
Spongéaires de la mer Caraïbe. (Paris), 1864, in-4°, 115 et p1. B. N. P, 

de FONTBRESSON (Ducbassaing) Revue des Zoophytes et des 
Spongiaires des Antilles. Paris, Masson, 1870, in-8°, 52 pp. 13. N. P. 

de FONTI3RESSON (Duchassaing') Animaux radiaires des An
tilles. Paris, Plon, 1880, gr. in-8°, 33 pp., avec pl. B. N. P . 

. DUERDEN (J. E.) West Indian Madreporian Polyps. Washing
ton, D. c., 1902, in-8°. B. C. W. 

GREENMAN (J essemore) New or noteworthy sperma,tophytes 
from the West Indies. Chicago, Il1., 1907, in-go. B. N. P.; B. C. W. 

NOBTENSEN (Theod.) On some West lndies Echinoderms, 
Washington, D. c., Government Print. and Engraving Office, 1910, 
in-fol. B. N. P.; B. C. W. 

Hirudicul ture 
ACHARD (J. B.) Notice sur la sangsue officinale, sa reproduction 

aux Antilles. St.-Pierre, Turban, 1823, in-So. B. N. P. 
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Géologie 

DESCOURTILZ CE.) Voyage d'un naturaliste ... P:uis, 1800,3 vol. 
in-3D

• 

Tome Ir. Tableau divisé en onze classes: Les eaux, (eaux de l'air, eaux 
terrestres,---eaux minérales froides,---eaux minérales chaudes.) Les terres, 
(terres argilcuses, terres calcaires), les sables; les pierres, (pierres argileuses, 
calcaires, gypseuscs, pierres ignescentes ou pierres simples scintillantes); les 
sels, (sels acides, sels alcalins, sels neutres, naturels); les pyrites, (pierres à feu 
minérales) ; demi métaux, (solides: arsenic, cobalt, bismuth, zinc, antimoine,
liquide: mercure.) Métaux, (imparfaits ou ignobles: plomb, étain, fer, cuivre; 
nobles: argent, or, platine.) Substances inflammables, (bitume, soufre) ; produits 
des volcans ;-fossilcs étrangers à la terre. 

LEBLOND (A.) Voyage aux. Antilles et dans l'Amérique méridio
nale. Paris, 1813, in-8°. B. N. P. 

MULLER (Dr. SaI.) Ueber den charakter der Th:envelt auf des 
Inseln des Indischen Archipels, etn Be:trage zur zoologischen geogra
phie. Leyden, 1845, in-So, 26 pp. 

Contribution à la géologie des Antilles. 

HENEKEN (T. S.) On some Tertiary deposits in Santo-Domingo, 
\Vith notes on the fossil shclls, by J. c. Moore, and on the fossil 
Corals, by '0/. Lonsclale. (In: Quarterly Journal Geo. Soc., London, 
vol. 9, pp. 115-137 avec 7 fig., 1853.) 

CONRAD (T. A.) Remarks on the Tertiary Strata of St. Domingo .. 
(In: Proc. Acad. Nat. Sciences, Philadelphia, vol. VI, 1854, pp. 
198-199. ) 

HEPBURN (R. S. E.) Rapport de :;\1. R. S. E. Hepburn, géologue, 
au général de division François Jean-Joseph, secrétaire cl'Etat au dé
partemcnt cie l':ntérieur et de l'agricul ture. (In: Le Moniteur, journal 
officiel de la République d·Haïti. Port-au-Prince, 16ème année, No. 
13, du 2 mars 1861.) 

CASTRO (Manuel Fernandyz de) Nuta sobre la geologia de Santo 
Domingo. (In: Revista Minera, :Maclricl, vol. XIII, 1862, pp. 633-
642, 692-699, 729-738; vol. XIV, 1863, pp. 42-51, 65-73.) 

GABB (VI.'. M.) On the topography and geology of San Domingo. 
(In: Transactions of American Philosophyca1 Society, Philadelphia, 
Pa., N. S., vol. XV, 1873, pp. 49-259.) 

Comprend: description topographique, formation géologique, géologie locale 
et paléontologie; accompagné d'une carte. 
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GABB (W. M.) N'otes on the topography and geology of San 
Domingo. (In: The American Journal of Science, New Haven, 3rd 
serie, vol. l, 1871, pp. 252-255.) 

GUPPY (J. W.) On the relations of the Tcrtiary formation of the 
West Indies. (In: Quarter1y Jcurna1 Geoi. Soc., London, vol. 22, 1876, 
pp. 570-593.) 

GUPPY (J. L.) The geolog:cal connexions of the Caribbean region. 
(In: Canadian Institut Transactions, vol. 8, 1909, 373-391.) 

TIPPENHAUER (L. Gentil) Die Insel Haiti. Leipzig, F. A. 
Brockhaus, 1893, ill-4°, 693 f)p., avec cartes et grav. B. C. W. 

Troisième section: Composition du sol d'Haïti, son origine et le sous-sol. 
Chapitre 1er. Géologie d'Haïti. Source: Gabb, Henricken, de Castro et Juan 
Nieto. Texte enrichi de plusieurs planches, dont six planches géologiques colo
riées: Vue des terrasses, (coupe), entre le Mole St.-Nicolas et Port-de-Paix, 
par l'auteur; vallée du Cibao, (coupe), section à travers la chaine centrale du 
Cibao, (coupe et profil), d'après les relevés de Gabb. 

TIPPENHAUER (L. Gentil) Geologische Studien 111 Haiti .. 1. 
Aus der Nord-Westlichen Halbinsel. (In: Petermanns Mittelungen, 
Band 45, 1899, pp. 25-29, avec carte.) 

TIPPENHAUER CL. Gentil) Beitrage zur Geologie Haitis. II. 
Aus der Nord-Westlichen HalbinseJ. (In: Petermanns Mitt., Band 
45, 1899, pp. 153-155, avec carte.) 

L'étude géologique 1 comprend: la description des traits géographiques et 
géologiques de la région de Miragoâne à Aquin et entre Aquin et Anse-à-Veau; 
l'étude II: celle des traits géographiques et géologiques de la région entre 
Gonaïves et Gros Morne, Gros Morne et le Borgne, le Borgne et Port-Margot, 
Port-Margot et Plaisance, Plaisance et Gros Morne. 

TIPPENHAUER (L. Gentil) Beitrage zur Geologie Haitis. III. 
Geologische studien zwischen Port-au-Prince, Jacmel, Bainet und 
Grand Goâve. (In: Petermanns Mitt., Band 45, 1899, pp. 201-204, avec 
carte et 2 fig.) 

Description des caractères géographiques et géologiques des régions données 
dans le texte. 

TIPPENHAUER (L. Gentil) Beitrage zur Geologie Haitis. IV. 
Die Erzfundstatten von Terre Neuve und Gonaïves. (In: Peter
manns Mitt., Band. 47, 1901, pp. 121-127, avec carte et 2 fig.) 

Description des traits géographiques, de la géologie et des dépôts minéraux 
de Terre-Neuve. 
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TIPPENHAUER (L. Gc:1til) Beitrage zur Geologie Haitis. V. 
Das La Selle-Gebirge, die Cul-de-Sac-Ebene, und das Salzseen gebiet. 
(In: Peter. Mitt., Band 47, 1()OI 169-178, 13-14, avec cartes.) 

Description des traits géogr. et géolog. de la Plaine du Cul-de-Sac. Contient 
une liste de séismes de 1890 à 1898, (p. 171). 

TIPPENHAUER (L. Gentil) Beitragc zur Geologie Haitis. VI. 
Das Lignitlager von Maissade und der Aufstieg zum Zentralplateau 
von Gonaives und Norc1en aus. (In: Petermanns Mitt., Band 47, 
1901, pp. 193-199, plus pp. 15, 16, avec carte, coupes et 3 fig.) 

Décrit le lignite près de Maïssade et donne les traits géographiques et géo
logiques de la partie nord-ouest de la Plaine Centrale, de la région entrcl Go
naïves et St. Michel de l'Atalaye, St.-Michel de l'Atalaye et la Marmelade, 
Saint-Raphaël, Dondon et Grande Rivière du Nord, Grande Rivière du Nord 
et Pignon. 

TIPPENHAUER (L. Gentil) Neuer Beitrag zur Topographie, Be
volkerungskunde und Geoligie Haitis. (In: Petermanns Mitt., Band 
55, 1909, pp. 49-57, avec carte.) 

Description des traits géographiques et géologiques de la partie médiane de la 
Plaine Centrale, des montagnes le long de la frontière Nord-Est, de la plaine 
à partir de Cerca-Carbajal à los Pozos, des montagnes le long du côté Sud
Ouest de la plaine, du Morne Bois-Rouge au Morne Michel, (Morne Tonnerre), 
de la vallée de la section de Boucassin au Morne Terre Rouge. 

MARTIN (A.) West India lslands, their Climate, Geology ... S.I., 
1895, in-8°, 373 pp. 

GREGORY (J. W.) Contributions to the Palaeontology and Geo
logy of the \Vest Indies. (In: Quarterly Journal Geoi. Soc., London, 
vol. 51, 1895, pp. 255-310, avec 1 planche.) 

HILL (Robert) A geological reconnaissance in Haiti; a contribu
tion to Antillean geology. (In: Journal Geology, London, vol. 26, 
1918, pp, 728-752, avec carte, coupes et 10 fig. dans le texte.) 

VAUGHAN (T. Wayland) Geologic history of Central America 
and the West Indies du ring cenozoic time. (In: GeoI. Soc. Amer. Bull., 
vo'\. 29, 1918, pp. 515-630.) 

VAUGHAN (T. Wayland) The biologie character and geologic 
correlation of the sed'mentary formations of Panama in theÎr relation 
to the geologic history of Central America and the \\lest Indics. (In: 
U, S. National Museum Bulletin, vol. 103, 1919, pp. 547-612.) 

VAUGHAN (T. WayJand) Correlation of the Tertiary formations 
of Central America and the \Vest Indics. (In: Berenice P. Bishop 
Museum Special Publicaticn, vol. 7, 1921, pp. 819-844.) 
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JONES (William F.) A geological reconnaissance in Haiti. (In: 
Jour. GeoI. vol. 26, No. 8, 1918, pp. 728-752, avec 1 pl. et 10 fig.) 

LUTGENS (Rudolf) Geographische und geologisehe Beobachtun
gen in Nordwest-Haiti. (In: Geog. Gesell. in Hambourg Mitt., Band 
32 1919, pp. 41-90, avec 1 carte, 3 pl. ct 10 fig.) 

Description des caractères géographiques et géologiques de la partie occi
dentale de la presqu'ile du Nord-Ouest. 

MAURY (Carlotta J.) On the correlation ot Porto Rican Tertiary 
formations with othe r Antillean and mainland horizons. (In: Amer. 
Jour. Sei., 4e série, vol. 48, 1919, pp. 209-215.) 

Etude sur la corrélation de quelques-unes des formations tertiaires portori
caines avec celles de la Plaine centrale d'Haïti. 

WOODRING (W. P.), Bl~OWN (J. S.) et BURBANK (W. S.) 
Géologie de la République d'Haïti, par \Vendel P. \Voodring, John 
et Wilbur S. Burbank. Baltimore, Md., Lord Baltimore Press, 1924, 
grd. in-So, 710 pp., grilV., diagrammes, cartes dont 2 en pochette. 
B. P. S.; TI. S. L.; B. C. 'vV. 

En tête du titre: Republic of Haiti. Department of Public Works. Luc 
Théard, secrétaire d'Etat des Travaux publics. Commander A. L. Parsons, 
e. E. c., U. S. N., ingénieur en chef. Service géologique de la République 
d'Haïti. Wendel P. Woodring, géologue en charge. 

WOODRING (W. P.), BROWN (J. S.) et BURBANK (W. S.) 
Geology of the Rfpublic of Haiti. (Baltimore, Md., The Lord Bal
timore Press), 1924, in-So, 631 pp., XXXIX pL, maps, diagr., ill. 
(Edition anglaise.) B. C. W.; B. S. L. 

At head of title: Republic of Haiti. Department of Public Works. Luc 
Théard, secrétaire of state for Public Works. Commander A. L. Parsons, C.E.e., 
U.S.N., engincer in chief. Geological survey of Haiti. 

WOODRING (\~Tendel P.) Miclclle Eocene Foraminifera ot the 
genus Dictyoeonus from the Republic of Haiti. (In: Washington 
Aead. Sei. Jour. vol. 12, 1922, pp. 224-347.) 

\VOODRING (Wendel P.) An outline of the results of a geolo
gical reconaissancc of the Republic of Haiti. (In: Washington Aead. 
Sei. Jour., vol. 13, 1923, pp. 117-129.) 

'vVOODRING (Wendel P.) Tectonic features of the Republic of 
Haiti and their bearing on the geologic history of the West Indies. 
(In: Washington Aead. Sei. Jour., yol. 14, 1924, pp. 58-69.) 

RAPPORT sur le relevé du sol de la Plaine de l'Artibonite. Re
cherches sur les propriétés physiques et chimiques des terrains, sur la 
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détermination de la présence de l'alcali et sur sa composition, .. (Bul
letin No. 5. République d'Haïti. Service technique du Département 
de l'Agriculture et de l'Enseignement professionnel, George Frccl1l3.n, 
directeur général.) S. 1., 1926, in-8 Q

, 245 pp., avec gray. et cartes,; 2 
grandes cartes coloriées, en pochette, dressées par A. E. Kocber, A. 
T. Swect, Fred. Guéry, Emel St. Lot, litho. chez A. Hoen & Co., 
Baltimore, l"Id., U. S. A. B. P. S.; B. S. L.; TI. C. 'IV. 

Rapport signé; les chargés des recherches faites en plein champ, A. E. Ko
cher, A. T. Sweet; les chargés des recherches faites au laboratoire, A. E. 
Vinson, N. McKaig, Jr. 

Minéralogie 

NOGARET (de) Etudes sur la Minéralogie des Antilles, par C. S. 
Montaigne de Nogaret. Paris, 1720, in-So. B.~. P. 

de GE~TON Essai de minéralogie de l'isle de Saint-Domingue, 
dans la partie française. (ln: Journal de Physique, de Chimie et 
d'Histoire Naturelle, Paris, tome XXXI, 1787, pp. 173-177.) 

DUPUGUET Extrait d'un Mémoire du citoyen Dupuguet inti
tulé: Coup d'œil rapide sm la physique générale et la minéralogie 
lies Antilles. (In: Journal des Mines, 2e trimestre, No. 18, Ventôse, 
an IV, (1796), tome III, pp. 43-60.) 

Mentionnc les dépôts de fer du Morne Beckly, (pp. 523-53 O.) 

BERTHIER (M. P.) Analyse de deux variétés de fer chromé, sui
vie d'une note sur les alliages du chrome avec le fer et avec l'acier. 
(In: Annales des Mines, Paris, 1821, tome VI, pp. 573-584.) 

Contient une analyse d'échantillon de sable de fer chromé 'provenant du ri
vage de l'I1e-à-Vache. 

JUAN NIETO (Don) Notice sur les mines de la Partie espagnole 
de S. Domingue, traduite de Don Juan Nieto, minéralogiste de S. 

M. Catholique. 

Cette notice occupe les pp. 90-99 de Voyage par terre de Santo-Domingo, 
capitale de la Partie espagnole de Saint-Domingue ·au Cap Français._ par Dorvo 
Soulastre. Paris, Chaumerot, 1806, in-3 D

• 

On y lit in fine; «Enfin, je puis comparer cette île à la Tarsis d'où SalO'ffion 
tirait l'or qu'il cmployait à l'ornement de son temple.~ 

'IV AL TON (\V) Report on the mines known in the Eastern division 
of Hayti and the iacili,ties of working thcm, by W. \Valton. London, 
1825, in-8°, 47 pp. B. B. ).'1. 
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HENRY MOyfn de remplacer les planches d'assignats par des 
moulins à minerais. Réflexions politiques sur l'île de St.-Domingue. 
Observations minéralogiques dans cette île; par Henry. Vesoul, impr. 
]. B. Poirson, 5. d., in-8°. B. N. P. 

COURTNEY (W. S.) The goId fields of St. Domingo; with a 
description ... By V.,J. S. Courtney. New York, A. P. Norton, 1860, 
in-8°, 147 pp. B. C. W. 

RUSCHAUPT (F.) On the salt mines of St. Domingo. (In: Quar
terly Jour. Geol. Soc., London, vol. XXV, 1869, pp. 256-258.) 

UNTERSUCHUNGEN uber Gesteine und Mineralien ans West 
Indien. (S. A. aus. Sammlg. d. Geologie, Reiche Museums.) Leiden, 
J. H. Kloos, in-8°. 

GABB (\V. M.) On the occurence of petroleum in the Island of 
San DomÎngo. (In: Amer. Jour. of Science, New Haven, 3e. série, 
tome III, 1872, pp. 481-482.) 

THOMASSET (H.) Rapport sur les gisements de charbon de 
l'Asile et du Camp Perrin, par H. Thomasset, ingénieur, adressé à 
Monsieur le Secrétaire d'Etat des Travaux publics. (In: Le Moniteur, 
journal officiel de la République d'Haïti. 53e. année, No. 46, du 8 juin 
1898. pp. 358-359.) 

ROY (Louis) Les mines de cuivre et de fer de Terre-Neuve, par 
Louis Roy. (In: Bulletin Officiel de l'Instruction publique, Port-a\!
Prince, Haïti, 6ème. année, Nos. 9 et 10.) 

THOMAS SET (H.) Sur les mines de cuivre de la Grande-Rivière 
du Nord, par H. Thomasset; ingénieur. (In: Le Moniteur, journal 
officiel de la République d'Haïti. Port-au-Prince, No. 45, année 1904, 
pp. 408-409.) 

Suivant les indications de cette notice les minerais dominants sont des mi
nerais de chalkosine, des carbonates verts et bleus, des chalkopirites, de eurite; 
la ligne de quartz hyalins de la mine de Zépiny contient de l'or; un filon de 
quartz cuivreux et ferreux, du platine. 

COPPER AND IRON in Haiti. (In: Mining WOrld, vol. XXVIII, 
1908, pp. 324-325.) 

FERGUSOJ'\ (E. G. W.) The mineraI rcsources of Haiti, West 
Indies. (In: Mining World, vol. XXXI, 1909, pp. 133-135.) 

RQlTh1AIN (Edmond) La Question des mines en Haïti, pal' Ed
mond Roumain. (In: Bulletin de la Chambre de Commerce française 
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en Haïti. Port-au-Prince, 1ère année, No. 2, livraison de février 1909, 
pp. 35-41.) 

L'auteur signale des minerais qu'il a personnellement trouvés au cours de 
prospections ou des échanti \lons qui lui ont été soumis. Il les classe ainsi: 10. 
Mercure métallique; 20. Cinabre; 30. Charbon, (variété lignite); 40. Pétrole; 
50. Asphalte; 60. Platine, osmium, iridium; 70. Manganès, (type pyrolusite); 
80. Cuivre et fer. 

QUELQUES MOTS sur la minéralogie d'Haïti, traduit d'un ou
vrage de L. G. Tippenhauer, ingénieur civil, par M. S. Rouzier. (In: 
Bulletin de la Chambre de Commerce française en Haïti. Port-au
Prince, 1ère année, No. 4, livr. d'avril 1909, pp. 106-115 et, No. 5, 
livr. de mai, pp. 135-145.) 

WOODRING (Wendel P.) Statigraphy, structure and possible oil 
resource of the Miocene rocks of Central Plaine. \Vashington, 1922, 
in-Bo, 19 pp., avec une esquisse géologique de la Plaine Centrale de 
la république d'Haïti, topographie d'après les documents de L. Gen
til Tippenhauer. B. P. S.; B. S. L.; 13. C. W. 

En tête du titre: Republic of Haïti. Department of Public Works. 

Oryctologie 

MOORE (J. c.) On sorne Tertiary beds III the Island of Santo 
Domingo, from notes by J. S. Heniker, with remarks on the fossils. 
(In: Quart. Jour. GeoI. Soc., London, vol. 6, 1850, pp. 39-44.) 

SCHOMBURGK (Robert) Visît to the valley of Constanza in the 
Cibao Mountains of the Island of Santo Domingo ... (In: The Athe
naeum, London, 1852, pp. 797-799.) 

SCHOMBURGK (Robert) The Loadstone mountain at Santo Do
mingo. (In: The Atheneaeum, London, 1853, pp. 759-761.) 

DUNCAN (P. Martin) On the fossil corals of the 'West Indian 
Islands. (In: Quart. Journ. GeoI. Soc., London, vol XIX, Part. 1., 
1863, pp. 406-458 avec 4 planches. Vol. XX, Part. IL, 1864, pp. 20-
44 avec 4 pl. et Part. III, pp. 358-374. Va\. XXIV, Part. IV., 1868, 
pp. 9-33 avec 2 pl.) 

GUPPY (R. Lechmere) On the Miocene Fossils of Haiti. (In: 
Quarter1y Jour. Soc. Geol., London, va\. XXXII, 1876, pp. 516-532 
avec 2 pl.) 

GUPPY (R. L.) On the West Indian Tertiary fossils. (In: Geo. 
Mag., vol. l, 1874, pp. 404-411 et 4.33-446, avec 3 pl.) 
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GUPPY (R. L.) and DALL (W. H.) Descriptions of Tertiary fos
sils from the Antillean region. (In: U. S. Nat. Mus. Proc., vol. XIX, 
1876, pp. 303331, avec 4 pL) 

TRUAND Y LUARD (Alfredo) y Witt (Otto N.) Die Diatoma
ceen der Polycystinenkreide von Jeremie in Hayti, Westindien. Berlin, 
1898, in-8°, 24 pp. et 7 pl. 

Liste de 98 espèces et variétés de diatomes fossiles, (algues marines. recueil
lis en 1873 près de Jérémie. La plupart des espèces et variétés. dont 27 nou
velles, sont décrites et figurées. 

PILSBRY (H. A.) A new Haitian Oligocene horizon. (In: Acad. 
Nat. Sei. Philadelphia Proc., vol. LXII, 1910, pp. 487-489 et 2 fig.) 

Description de quelques mollusques de l'âge miocène d'Haïti. 

PILSBRY (Henry A.) and BROWN (A. P.) Oligocene fossils 
from the neighborhood of Cartagena, Colombia, with note on Haitian 
species. (In: Acad. Nat. Sei. Philadelphia Proc., vol. LIX, 1917, pp. 
32-41 et 2 pl.) .. . . 

PILSBRY (H. A.) and JOHNSON (c. W.) New MoUusca of Santo 
Domingan Oligocene, [Miocene]. (In: Acad. Nat. Sei. Philadelphia 
Proc., vol. LXIX, 1917, pp. 150-202.) 

PILSBRY (H. A.) Revision of W. M. Gabb's Tertiary Mollusca 
of Santo Domingo. (In: Acad. Nat. Sei. Philadelphia Proc., vol. 
LXXIII, 1922, pp. 305-435 et 16-47 et 48 fig. dans le texte.) 

PILSBRY (H. A.) Miocene and Pleistocene Cirepedia from Haiti. 
(In: U. S. Nat. Mus. Proc., vol. LXV, 1924, art. 2, 3 pp. et 1 pl.) 

CANU (Ferdinand) and BASSLER (R. S.) Fossil Bryozoa from 
the West Indies. (In: Carnegie Inst. Washington Pub. 291, 1919, 
pp. 75-102.) 

MILLER (S. Gerrit, Jr.) Bones of mammals from Indian sites in 
Cuba and Santo Domingo. (In: Smithsonian Mis. Collee., vol. LXVI. 
1919, No. 12, 10 pp. et 1 pl.) 

JACKSON (Robert Tracy) Fossil Echini of the West Indies. (In: 
Carnegie Institut Washington, Publication 306, 1922, pp. 1-103 avec 
pl. 

VAUGHAN (Thomas Wayland) Statigraphic signifiance of species 
of West Indian fossil Echini. (In: Carnegie Inst. Wash., Publ. 306, 
1922, pp. 105-122.) 
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BERRY (Edward \V.) Tertiary iossi! planLe; ir()l11 the Repllblic of 
Haiti. (In: U. S. National Museum Proceeding, vol. LXII, 1922, 
art. 14, 10 pl. et 12 fig. dans le texte.) 

WETMORE (:\!exander) Remains of birds from Caves in the 

Repllb!ic of Haiti. (In: Smithsonian Mise. Coll., Vol. LXXIV, "No. 4, 
1922,4 pp. et 2 fig.) 

\iVOODRING (\Nende! P.) Tertiary 1ll01l11ska of the gelltls Or
thaulax from the Republic of Haiti, Porto Rico and Cuba. (In: U. 
S. Nat. Mus. Proc. vol. LXIV, 1923, art. l, 12 pp. et 2 pl.) 

COCKERELL (T. D. A.) A fossil cichlid fish from the Repllblic 
of Haiti. (In: U. S. Nat. Mus. Proc., vol. LXIII, 1923, art. 7, 2 pp. 
et 1 pl.) 

RATHBUM (Mary J.) Fossil craos from the Repllblic of Haïti. 
(In: U. S. Nat. Mus. Proc., vol. LXIII, 1923, art. 9, 6 pp. et 2 pl.) 

SP RINGEI~ (Frank) 1\ Tertiary crinoicJ from the West Indics. 
(ln: U. S. Nat. Mus. Proc., vol. LXV, 1924, art. 3, 8 pp. et 1 pl.) 

Description "t ligure du Balanocrinus haitiensis, nov. sp. 





TROISIEME PARTIE 





HISTOIRE 

INDES OCCIDENTALES 

(Les Espagnols) 

BOEl\IO (Giovanni) I côsturni,le leggi e \'usanze di tutti le genti ... 
trad-otti per Lugio Fat111o ... Aggiuntori di nuovo gli costurni e l'u
sanze dell'Indie Occidentali, overo Mondo Nuovo da P. Gironirno 
Giglio. Venetia, 1564, iu-l:r'. 

La partie relative à l'Amérique est divisée en Il chapitres et occupe les 
If. 193 à la fin; elle commence avec cet intitulé: OH costumi e l'usanze dell' 
Indie overo Mondo Nuove, brevemente raccolta da P. Gironimo Giglio .. 

OVIEDO Y VALDES (Gnnçalo Hernalldes de)(1) La Historia 
general de las lndias con privilegio imperial. Devilla, Juan Crorn
berger, 1535, in-fol., 3 ffnc., CXCIII feuillets de texte à 2 colonnes, 
caractères gothiques, avec figures sur bois. B. E. M.; B. B. M. 

Première partie de l'ouvrage d'Oviedo, la deuxième ne parut qu'en 1557. 

OVIEDO Y Vi\LDES (Gonçalo Hernandes de) Historia general 
de las lndias. Publicala la Real Academia de la Historia. cotejacla 
con el coclice original, enriquecida con las enmiendas y adiciones deI 
autor, é illustrada con la vida y el jucio cie las obras dei misl11o. POl' 

D. José Amador cie los Rios. Maclrid, imprenta de la Real Academia 
de la Historia, 1851-1855. 3 part. en 4 vol. in-4°, carte et fig. B. N. 
P.; B. E. M. 

Réédition faite par l'Académie royale d'Histoire de Madrid, enrichie de cor
rections et d'additions de l'auteur ainsi que de sa biographie et d'une critique 
de ses œuvres par Amador de los Rios. 

OVIEDO Y VALDES (Gonçalo Hernandes de) L'Histoire natu
relle et générale cles Indes, isles et terre ferme de la grand mer 
Oceane. Traducte cie castillan en françois. Paris, Michel de Vascona, 
1555, ill-fol., 4ffnc., 134 ff. B. N. P. ; B. B. M. ; B. P. S. ; B. S. L. 

Traduction française de Jean Poleur, valet de chambre du dauphin, devenu 
plus tard roi de France sous le nom de François II. (1544·1566.) 

(1) OVIEDO y. VALDES (Gonçalo Hern,.d" de) n.quit a Madrid en 1478 et mourut:' V.ll.dolid 
en 1557. 11 fut le cbroniqueur général des Indes depuis 1532. On lui doit l'histoire officielle du premières 
colonies espagnoles. Ch;ugé successivement de missions et de fonctions importantes en Amérique. il y 
résida près d.! trente quatre ans.. «S',], h.aute situation. dit de D~mpierre, non moins que 80n expérience 
penonDelle le meu3ient à même d'être bien iJlformé.» Son œuvre. ajoute le même auteur. «ast du plus 
&c3nd inthêt pour quiconque veut connaître les origines de l'histoire des Antillu et notamment de 
Sai:'It-Domingue oû il (Ovit"do y Vlld&) occupa longtemps un poste impOf'tant.» (Essai suc- les 
,ourco'!s d~ l' histQire des Antilles françaises... (1492-1664.) Paris. A. Picard et fils, 1904.' grd. in·go.) 
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LAS CASAS (Don Bartolome de) (1) Brevissima re1acion de la 
destruycion de las Indias", colegida por B. de Las Casas. Sevilla, 
Sebastian Trugillo, :MDLII, n552) , in-fol., 50 ffne. B. N. P.; B. 
E. M. 

Premier traité publié par Las Casas, il souleva des polémiques passionnées; 
l'auteur y donne un~ description de la barbarie des Espagnols et de la destruc
tion des aborigènes d'Haïti" de'Cuba, de la Nouvelle: Espagne. 

LAS CASES (de) Tyrannies ct cma,utés des Espagnols, commises 
ès Indes Occidentales qu'on dit le Nouveau Monde, briefvement des
erit~ en Espagnol... Trad .. de Jacques de Miggorde. Anvers, 1579, 
ill-8°, Nouv. édit., Paris, Julien; Rouen, Jacques Cailloué, 1630, 
in,4°, 10 ffnc. 214 pp. RN, P.; B. B. M . 

. LAS CASES (Bartolome de) Histoire des Indes Occidentales ... 
Lyon 1642, in-8°, 299 pp. (Edit. française ; celle de Jacques df:- Mig
gorde donnée SOllS lc' titrcplns haut est une édit. spéciale.) 

. Les pp, 15-26 concernent Hispaniola, 

LAS CASAS (Bartolol1lc cie), Obispo de Chiapas. Obras. Sevilla 
1552-1553. il1-4°, caractères gothiques. B. E. M.; B. N. P. 

·LAS CASAS {Bartolollle de) l storia è brcvissima relazione della 
distrutt!oni dell'Indic Occidentali, con la tradutt. in italiano cie F. 
Bersabita. Venetia, .M. Ginammi, 1630, in-4°. Edit. italienne, texte es
pagnol en regard.) B. V. R.: J3. A. M. 

LAS CASES (de) La Découverte des Indes Occidentales par les 
Espagnols et les moyens dont ils sc sont servis pour s'en rendre maî
tres. Paris, chez Anclré Pralarcl, MDCXCVII, pet, in-8°, 382 pp. 
Nouv. édit. trad. de l'ahbé Bellegarde, Paris, André Pralard, 1701, 
in-12°. 

LAS CASAS (cie) .\n Account of the first Voyages and discoveries 
macle by the Spaniards il1 America, containing the most exact relation 

Cl) LAS CASAS (Don Banolom.: do!) ut ni .i. Séville en 1474. à .,.ingt-qD.l.tre .ans il pu .. lUX 
Indes. Ordonné prêtre ln 1510. il [('nt ra dans l'order de: St. Dominique en 1523. Il a joué un rôle 
important ct se:. aUHagcs, dit de- Dampi~rre. prése.ntent de l'intérêt à la fois pour l'étude de la col~ 
"is.ltion espagnole. cdle de la situation faite aux llidiens par ta conquête et mime ccllc des origines de 
b. traite des nrgres. . 

Las Casas fut nommé évêque de ChLlpa. ilUX: Me:xique, en 1544. à. l'âge de 70 ans; il mourut yinct 
deuK années plus tard. en 15G6. à M;tdriJ. 

A ('.:lrticle Il de SOI Brevissima relacion de ta Destruycion de las [ndius ... il donne la division de rite 
il. l'tpoquc dC'\ Indiens: «clle est p.lrt.lgée en 5 royaumes indiens: la Magua avec Guarionc-x comme roi: 
te Marien, .lVC'e Guaeanagacy; 13 Maguolna ane Caonah0; le Xaraguil. avec Bohéehio ~t AnJCaOnil et le 
Higuc-y gou\'cme par la reine Higuanama.» . 

11 y' il de nomhrdux districts d.ms ch.lcune de ces provinceS' et Lu Caus pr~nd soin d'cn énumérer 
les princÎpaux ('li du moins CI.!UX qui ont un~ c~rllillc primauté sur les .1utres. (Consulter:. Ar
chur He!ps, Th.' Life of Las C(l:)US, lh~ Aposltc of rhe lndies, l.ondon. 1868. in-So. 300 pp,--<::al'Io~ 
Guili~rrez. Fray Rurr%rne- d~ l.l!s Ca.iIJ .... ~us riempo~. tJ su Apo.uoJado ... M.adrid. 1878, in_4 G

.- -M.lCc~1 
Brion, DurthuldlH,; de Las Ca,ül·;, P.'·' l' ,1~.s Indien.'i. Pari .. , Plon, IlJ27. io-12. 300 pp) 
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hitherto publishrd of the imparallel'd cruelties on the Iadians, by 
Don Bartholnmeo de Las Casa~, bishop of Chiapa who \Vas an Eye 
witness of their cruclties. London, J. Darb)', l\IDCXCIX, in-8°, 248 
pp. (Ed. anglaise.) B. B. M.; B. P. S. 

GOMARA (Fr. Lopez de) Hi~toria general de las Indias con todo 
cl dcscubrimiento y cosas notables 'lue han acaecido desde que se 
ganaron hasta cl ano d~ 1551 COll la conquista de Mexico ... Zaragoca, 
A. Millian, 1552-1553, ill-fol., caraco goth. B. N. P.; B. E. M.; B. 
B. l'vI. 

GO:\'lAR.'\ (François Lapez de) La Historia generale delle Indie Oc
cidentali con tutti li discoprilllenti è cose notabili che in esse sonno 
successe, da che si acquist'arno flllO ahora tradotta nel voigare ita
liano per AuguMino de Gravali:z. In Roma, per Valesis, A. Luigi 
Dorici, 1556, in--P. B. V. R.; B. L. F. (Edit. italienne.) 

GOMAR.-\ (Frailçois J .opez cie)' Histoire générale des Indes Occi
dentales et Terres Neuves qui jusqu'à prés{>nt ont esté découvertes. 
Traduite C11 fïanç;lis par }1.Ful1lé sieur cie ?vIarl)' le Chastel, Paris, 
chez lVIichel S0!111;US, 1569, ;n·go. (Edit. irançaise.) B. N. P.; B, 
B. M. (Plusieurs édit. françaises successives 1580, 1584, 1606 et plus, 
édit. espagnoles.) 

Munoz qui fait le reproche à Oviedo de manquer de sens critique en accep
tant comme authentiques des récits invraisemblables dit de l'ouvrage de Go-' 
mara: «C'est le premier qui mérite le nom d'histoire des Indes bien que l'ordre 
géographique qu'il suit partout n'est pas celui qui convient le mieux à I1ne 
production de ce genre. Gomara est un professeur, un maître de beau style, 
s'il avait eu les matériaux et la patience de les examiner et de les combin~r. 
on ne peut douter qu'il n'eut mérité grandement de la nation et du public ,C11' 

général, mais il a jeté pêle-mêle tout ce qu'il a trouvé à sa portée sans choix, 
le vrai avec les récits faux et hnprobables, particulièrement au commencelnent 
de son travail où il prend à Oviedo des traditions et des contes pppulaircs.» 

De Dampierre ajoute: « ... son récit souvent suspect a été principalement atta
qué par Bernai Diaz de Castillio. Mais la tournure quelque peu romanesque 
de J'ouvrage de Gomara 'lui a mérité une certaine faveur.» 

THE DECADES of the New Wurlel nI' West India. London, In 
aedibus Guilheimi, anllO 155S, :11_4.0, 301 pp. B. P. S. 

BENZONI (Cirolamo) (1) L! Historia deI Monda Nuovo. La
I]ual tratta del! isole' et mari I1UOVallKnte ri,ro\'ati et deI l1UOVO citta 

(1) BENZNI (Jérôlnt» naquit à Milan, il quitt ... l'Europe trh jeune, cn 1&'11. i l'jge de 22 ans 
pour conrie le monde ('t (vnter I.J. fortune. Il vint j, Hispanob. et séjoutna à S3n[o-·Domi~oJ tnviron 
un ;11'\, (fin 1.J4;~ ,Hl d~bllt dt' 1544). 11 vé(ut ,'0 Amérillue qU:ltoru années, au cours de Ci? long séjour 
il prit des notes qui lui s\'r\,irelll 3 ~(rire son li\'rc. 

Une obscr\,O\tion en quelque sorte prophitique rapporté"" par Benzoni mérite 'd'être dll'el: «Les esclaves 
d'Afrique, J'il-il. cOntÎIHlcnt Jo vi\'rf J St.-Dominguc 50ns l'autorité dctl chefs de leur nation et il ajoute: 
«II y a ici buucoup d'Espag"ols qui sont persuadés que dan ... prll d'années les- marrons seront maÎtrfS 
de J'ile.» 
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da liu proprio vedute per acqua et per terra in quatordeci anUi. Con 
privilegio della signoria di Venetia per anni XX. In Venetia appresso 
Francesco Rampazetto, 1565, in-8°, 3 ffnc., 175 ff., avec port. et fig. 
Nouv. édit., Venetia. Pietro et Francesco Tini. 1572, in-8°. B. N. P.; 
B. A. M. 

BENZONI (Girolal11o) Novae novi orbis historiat', id est, rerum 
ab Hispanis in India Occidentali hactenus gestarul11 et acerbo illorum 
in eas gentes dOl11inatu Libri tres 'Crbani Calvetonis opera industria
que ex ltalicis Hieronymi Benzonis IHediobnesis, qui eas terras XIII 
annorum peregranatione obyt, cOll11l1entariis descripti, Latini faeti, 
ae perpetuis notis, argumentis et locupleti memorabilium rerum aeees
sione, illustradi. His ab eodem adjuncta est, de Gallorum in Floridam 
expeditione, et insigni hispanarlll11 in eos situae exemplo, Brevis his
toria. (Genevae), apud Eustathium Vignon, 1581, in-8°, 15 ffnc., 
480 pp. 6 ffnc. B. V. R.; B. L. F.; B. N. P. 

Traduction latine de Urbain Chauveton. 

BENZONI (G.) Histoire nouvelle ùu Nouveau l\IIonde contenant 
en som111e ce que les Espagnols ont fait jusqu'à présent aux Indes 
Occidentales et le rude traitement qu'ils font à ces povres peuples ... 
(Genève), Eustache Vignon, 1579. in-So. (Edit. franç.) 

Presque tous les auteurs et compilateurs de la fin du XVIe. siècle et dll 
XVIIe ont eu pour source principale l'ouvrage de Benzoni qui a eu plusieun 
éditions. (Rééd. et traduct.) 

ACOSTA (José de) (1) De natura novi orbis libri duo et de pro
mulgatione evangelii apud barbaros. sive de procuranùa Indorum sa
lute libri sex, Autore J osepho Acosta, presbytero Societatis Jesus. 
Salamanticae, apud Guillelmum Foquel, l\tIDLXXXIX, in-8°, 8 ffnc., 
640 pp. B. N. P.; B. V. R.; B. E. M.; B. P. S: 

ACOST A (José de) Historia natural y moral de las l ndias en 
que se trata·n las cosas notables dei cielo y elementos, metales, plantas 
y animales dellas : y los ritos y ceremonias. leyes y governio y guerra 
de los Indios. Sevilla, Juan de Leon, 1590, in-4°, 535 pp. 18 ffnc. 
Nouv. édit., Barcelona, Emprenta de Jayl11e Cendrat, 1591, pet. in-8°. 
7 ffnc., 9-345 pp.; réédit., Madrid, empr. Alonso Martin, 1608, in-8°. 
B. N. P.; B. V. R.; B. E. 1L 

(11 ACOSTA (Jo!é de). nll.'lsionnaire apostolique dt la Compagnie de Jésus. naquit à Médina dei 
Campo en 1554 Ct mourut à Salamanque en 1600. Il venait de passu plusieurs années aux Indes Occi~ 
dentales lorsqu'il composa SJ. reladon IJ!Îne De natura nOLi; orbi, ... qu'il acheva en 1588. II Iii remania 
en divrloppant la par[ie ducriptÎ\'e. 

Cettt nouvt>I1{' rédaction parut en espagnol et comporte sept livres dont les deux prtrnier~ seulement 
corrupondcnt à l'édition latine de 1589. 

CI! livre parle lrts peu du Antilles, mais il elt d'une telle notociit': qu'il a sa place ici. 
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ACOSTA (Joseph) Histoire naturelle et morale des Indes tant 
Orientales qu'Occidentales, où il est traicté des choses remarquables 
du ciel, des éléments, métaux, plantes et animaux qui sont propres à 
ces pais, En~emhlr des []1(:eurs, cérémonies, loix, gouvernemens et 
guerres des mêmes flldiens, composé Cil castillan par Joseph Acosta 
et traduit cn françoi~ [I.1r Roben Re6"nall!t Cauxo:s. Paris, )Iarc 
Orry, 1598, in-So, 7 tIlle., 375 l'p., 17 ffnc. 2e. édit., Paris, Marc Orry, 
1606; Nouv. édit., Paris. Adrien Tiffaine, 1617, in-8°. B, N. P. 

ACOSTA (Joseph) The Xatural and Moral History of the East 
and 'West Indics ... written in Spanish by Joseph Acosta and trans1ated 
into English by E. C. Londnll, Edouard Blount, 1604. in-4°, 590 pp. 
E. B. M.; B, P. S. (Edit. anglaise, traduction de E. C. (E. Crimson.) 

. Edit. italienne, traduction G. Paolo Galucci, Venise, 1696, in_4°; éd. llOllan
daise, trad. ]. -H_ van L.ind.choten, En!;huysea, 16.9S, in_S o

; édit, allemande, 
'Cisel, 1608, in-fol. . . . . 

HERRERA (Ant. de) (1) Historia gcneral de los ht;cbos de los 
Castellanos en las Isla::; y Tierra firl1le dei mar Oceuno. Madrid, Im
prenta Real, 160"1615, 4 "01. in-fol.· H. N, P.; hl. E. M.; B. B. M.; 
ILe. W, 

Réédi. avec additions et notes au texte primitif par Al'ldré Gonzales Barcia, 
:'Iladrid. chez Nicolas Franco, 1726-1730, 4 vol. in-fol. 

\VYTFLIET (Cornille) Histoire universelle des Indes Occiden
tales, ùivi5ée en deux livres où il est traité de leur découverte, de-sc 

cription et conqueste faicte tant par les Castillans que Portugais, en~ 
semble leurs mœurs, religion, gouvelïlelllent et loix. A Douay, chez 
François Fabri, 1607, in-fol., 3 ffIlC., 136 pp., 3 ffne., cartes. Rééd, 
idem, 1611. in-fol., carte~. 

DIEZ DE LA CALLE (Juall) Memuria·1 y Noticia Sacras y l{ca\cs 
dei imperio de las Indias Occidentales. l\bdrid, 1646, ill-4°. B. N. P.; 
B. E. 1\1. 

On donne comme date à la 1ère édit. l'année 1645; la 3ème plus complète 
co::nportc une courte liste de références aux fI. 171 verso et 172. 

I-JOODHE (1{omain de) Les Indes Orientales et Occidentales et 
autres lil!ux, représenté~ en t!'è~ heJ:cs figllru (lui montrent au naturel 
les peuples, mœurs, religiull';, fêlt,;, sacril'lCe:i ... A Ll'ic1e, chez Pierre 
Vander Aa., s. d. (1700) in-fol., 6 cartes et 41 pl. 

(1) }!ERRERA Y TORDESILLAS (Antonio d~) naquir en 1.'559.1 S~"o\·ie.t mourut en 1625 à 
~hJrid. 

En p.ulan[ de Ion ouvrolie. de Dampierre dit: «Trh consciencieux ouvrage. fait sur les documents 
oü~in.lLlx quo! l'aUf\lUr put connaÎtrt er con&ulter j, loisir grâCe" ;i .sa charge d·bi~toriOirl.phe des! lnd~s. 
Lu huit «~fé-cades) U~ son hiHoire vont oe 1412 à 1654. On trouve à b. fil1 3U tome 1[ une «Descr,p
~ion de fa:,; Indilll O"cidcmatts'J> (fin dt 1 .. ok. dtkade.)>> 
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LAS CASAS (Don Barthelémi de), évêque de Chiapa, défenseur 
de la liberté des naturels de l'Amérique, Oeuvres, précédées de sa vie 
par J, A. Florente. Paris, Eymery, 1822, 2 vol. in-8°. B. N. P. 

DEL VALLE (De la Fuensallte) y RAYON (S,) Historia de las 
Indias, por primera vez dada à luz por el marqués de la Fuensante dei 
Valle y S, Rayon. Madrid, Ginesta, 1875-1876, 5 vol. in-8°. (Collec
cion de documentos ineditos para la historia de Espana.) B. N. P.; 
B. E. M. 

FLIBUSTIERS ET BOUCANIERS 

-Peu après la découverte de l'île, d'intrépides et courageux cor
saires et aventuriers rançonnent les côtes de l'Amérique. Un grand 
nombre d'entre eux, des Anglais et des Français, se fixèrent à la Tor
tue vers 1625. 

OEXQUEMELIN De Americaellsche Zee Roovers. Behelsende eene 
pertinente en waerachtige Beschrijving van aile de voomaemste Ro
veryell en onmenschlijcke wreend heden die Englesc en France Rovers 
tegens de Spanjaerden in America gelpleeght hebben: Verdeelt in drie 
cleelen ... Beschreven door A. O. Exqllemelin ... t'Amsterdam, by Jan 
tan Hoom, anno 1674, in-4°, 4 ffnc., 186 pp., 2 cartes et 1 port. B. 
B. M. 

Chapitre II. Description de l'ile de la Tortue; chap. III et V concernent 
Hispaniola. 

Cet ouvrage semble avoir été rare dès l'origine car les nombreuses traduc
tions qui en furent faites le furent les unes sur les autres. 

OEXQUEMELIN Piratas de la America y luz a la defensa de las 
costas de Indias Occidentales dedicado a Don Bernardino Antonio de 
Paradinas Villarde Francos ... pOl' el zelo y cllydado de Don Antonio 
Freyre ... tradllcido de la linglla flamcnca en Espagnola pOl' el D. Alon
zo de Bllena Maison. Colonia Agrippina, en casa de Lorenzo Strui
kaman, 1681, ill-4°, 18 ffne., XVI et 238 pp., 2 ffnc., 4 portr., 4 pl. et 
1 carte. Nou\'. édit., 1684, in-l2°. B. N. P.; B. E. M. 

Cette version espagnole est la première en date de toutes celles de l'ouvrage 
d'Oexquemelin; elle est la seule directement traduite sur l'original hollandais 
plus haut. 

OEXgUE:\1ELIN The Bucélniers of America or a tale Account of 
the l110St rel1laïkable assaults cOl11lî1itcd of late years upon the coast of 
the Vlest Indics by the Bucan:ers of Jc_l11aica and Tortnga bath En
glish anù French ... \rritten origin<.tly in Dutch by John Esquemeling 
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and thcnce translated into Spanish oy Alonso de Bonne l\t1aison, now 
faithfully rendered into English, London, for William Crook, 1684, 
in-4°, Nouv. édit. with facsimilas of ail the original engravings, C!tc. 

Réprînted from the ed, of 1684, to which is added a reprint of the,4th· 
part by B. Ringrose. Edited by Henry Powell, London, 1893,. in-8°. 
B. B. M. 

La traduction de l'édition anglaise de 1684 est faite sur le texte espagnol. .. 

OEXMELIN (A. O.) Histoire des Aventuriers qui se sont sighalez 
dans les Indes contenant ce qu'ils ont faict c!(: plus remarquable depuis, . 
vingt années avec la vie, les mœurs, les coutumes des habitants 'de 
Saint-Domingue et de la Tortu~ et tIlle D~scription exacte de ces lieux: 
Où l'on voit l'établissement d'une Chambre des Comptes dans les Inde~ 
et un état tiré de cette chambre, des Offices tant ecclésiastiques que 
séculiers où le Roy d'Espagne pourvoit les revenus qu'il tire de l'Amé
rique et ce que les plus grands princes de l'Europe y possèdent. Le 
tout enrichi de cartes géographiques et de figures en taille douce. 
Par Alexandre Olivier Oexmelin, A Paris, chez Jacques Le Febvre, 
MDCLXXXVI, 2 vol. in-4°. Tome 1: frontispice, titre, 14 ffnc., .342 
pp., 12 ffnc., pl. et cartes; tome II: 3 ffnc., 384 pp., 12 ffnc., cartes. 
B. N. P.; B. B. M. . 

Première version française faite par le sieur de Frontignières sur le texte 
anglais, Eyriès, dit de Dampierre, insinue à tort que cette version est faite sur 
le texte original. 

Nouv. édit., Paris, Le Febvre, 1688, 2 vol. in-4". Tome 1: 10 ffnc., 248 pp" 
8 ffnc., cartes; tome II: 2 ffnc.; 285 pp" 8 ffnc., fig., cartes. Ed. fac-simile 
de cette dernière, Bruxelles, Sertevens, 1713, 2 vol. in-4 D. 

THE HISTORY OF THE BUCANIERS of America from their 
fisrt original down to this time; wïitten in several languages and now . 
collected into one volume. Containing: 1. The exploits and adventures 
of Le Grand, Lolonois, Roche Brasiliano, Bat the Portuguese, Sir 
Henry Morgan etc. Vhittcn in Di[tCI1 by Jo, Esqucmcling one of the 
Bncaniers, and thence translated into Spanish,--II. The dangerotls 
voyage and bold attempt of Capt. Barth. Sharp, Watlin, Sawkine, 
Crxon, and others in the South Sea. \Vritten by Basil Ringrose, Gent. 
who was a Companion there in, alld ex;:min'd with the Original J Dur
nal.- III. A Journal of a v0)'2gc into the Sou;!t Sca by the Frecboo
ters of America from 1684 to 1689. \Vritttn in French by the Sieur 
Raveneau de Lussan, never before in English.- IV. A relation of a 
voyage of the Sieur de Montauban, cap. of the Freebooters in Guinea . 
in the year 1695, etc. The who le newly translated into English and 
illustrated with 25 copper plates. London, printed for Th. Newbo... 
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rough at the Golden Bali in St. Paul's Church Yard, John Nicholson 
at the King's Arms in Little Britain and Bery. Tooks at the Middle 
Temple Gate, Fiees st., 1699,3 vol. in-So. Tome 1: ISO pp., carte; tome 
Il: 183 pp., ffnc.; tome III: 204 pp., 2 ffnc. B. N. P. ; B. B. M.; B. C.W: 

C'est sous cette forme, dit de Dampierre, que l'histoire des flibustiers d'Oex
melin a valu à ce dernier sa grande popularité. 

OEXMELIN (Alexandre Olivier) Histoire des Aventuriers flibus
tiers qui se sont signalés dans les Indes ... Trévoux, 1744,4 vol in-IZo, 
fig. et cartes. Réédit., MDCCLXXV, 4 vol. in-lZo, fig. et cartes. B. 
N. P. 

Le recueil précédent fut l'archétype des deux éditions de Trévoux. 

OEXMELIN (A. O.) Histoire des Aventuriers flibustiers ... Nouv. 
édit., populaire illustrée. Paris, Delagrave. 1886, in-8°, 317 pp., gray. 
et carte. B. N. P.; B. P. S. 

OEXMELIN (O.) Histoire des Aventuriers Boucaniers et des Fli
bustiers d'Amérique. S. 1., (Paris), 1920, in-12°, 251 pp. (Edit. popu
laite.) B. S. L. 

FRANCIS DRAKE The voyages of ever renowed Sr. Francis 
Drake into the West Indies viz His Great Adventures for gold and. 
silver with the gaining thereof... His voyage made with Francis Knollis 
and others, their taking the towns of St. Yago, Sto-Domingo ... Col
lected out of the notes of the most approved authors. London, Thomas 
Malthus, 1683, pet. in-16°, 168 pp. B. B. M. 

A *** Roc-de-Ia-Roche, gouverneur de la Tortue, Premier chef des 
Flibustiers, Aventuriers et Boucaniers d'Amérique; sa vie ct ses hauts 
faits, par M. A***, Paris, chez Tiger, s. d., in-8°, 107 pp., avec une 
gravure. B. N. P.; B. S. L. 

JOURNAL du voyage fait à la mer du Sud, avec les Flibustiers de 
l'Amérique en 1684 et années suivantes par Raveneau de Lussan. Pa
ris, 1689, in-fol. 

JOHNSON (Char.les) A general history of the Pyrates (chiefly 
those of the V/est Indies also list of their names.) By Capt. Charles 
Johnson. S. 1. n. d., in-4°. B. B. M. 

ARCHENHOLZ (J. W. von) Die Geschichte der Flibustier. Tur
bingen, Cotta, IS03, in-12°. 

ARCHENHOLZ Histoire des Flibustiers. Traduit de l'allemand de 
M. J. W. d'Archenholz, an XII, 1804, in_So, XVI, et 355 pp. B. N. P.; 
B. P. S. 

Avec un Avant-propos et quelques notes du traducteur, J. ]. Bourgoing. 
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MASO);' (George) The history of the Pirates, Free Booters or 
Boucaneers of America. from the German of J. W. von Archenholz. 
London, 1807, in-So, 2.:J.O pp. B. B. M.; B. C. W. 

DUPLESSIS (Paul) Les Boucaniers. Paris, s. d., 4 vol. in-12°. 
B. N. P. 

Roman divisé comme suit: Tome 1: Le chevalier Morvan.-Tome II: Naü
va.-Tome III: Monbars.-Tome IV: Le beau Laurent. 

BUR);'EY (James) History of the BucGmers of America. London, 
L. Hansard and Sons, in-cfo, 326 pp. New Ed. reprinted from the edi
tion of 1816. London. 1801. in-12°. B. B. lVL; 13. C. W, 

POIRE SAINT-AURELE Le flibustier. poème en trois chants. 
Paris, 1827, in-12°, LVII et 170 pp. B. N. P. 

Croisière des Flibmtiers.-Prise d'une frégate espagnole.-Marina, expédi
tion pour Cumana d'nne caravelle commandée par l'Olonnois.-Objet de cette 
mÎssion.-La croisière se dirige vers l'île de la Tortue, quartier général.
Origine et portraits.-Montauban et Montbars, chefs principallx.-Récit de 
Montbars, etc. ' 

HALL (A. M.) The Buccaneers: A tale. Edinburg, 1832, 3 vol. 
in-8°. B. B. M.; B. C. W. 

LECOr-fTE (J.) L'Ile de la Tortue. (Première époque de l'Histoire 
des Flibustiers, Roman maritime. Paris, 1837, 2 vol. in-8°. B. N. P. 

BARROW O.) Life, voyages and exploits oi Admirai Sir Francis 
Drake, with many original letters. London, 1843, in-8°. B. B. M. 

NOIR (Ls.) et FERRAGUT (Pierre) Les Flibustiers de Saint
Domingue, Paris, CIaverie, 1874, 2 vol. in-4°. B. ~. p, 

DU CASSE (Robe:·t) L'amiral Ducasse. Paris, 1876, in-12°. B. 

N. P. 

ZARAGOZA (E.) Piraterias y agressiones de los Ingleses y de 
otros pueblos de Europa en la America Espanola desde el siglo XVI 
al XVIII. Madrid, lS83, grd. in-8°. B. N. P.; B. E. M. 

VIGNOLS (Léon) La Piraterie sur l'Atlantique au XVIIIe siècle. 
Rennes, 1890, in-So. 

VlGNOLS (Léon) Flibuste et Boucane. Paris, 1928, in_So. B. N. P. 

ROCHE (J. J.) Story of the Flibusters. London ,1891, in-8°. B. 

B. M. 
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.~OWARD (Pyl.) The Buccaneers and Marooners of America 
being an Account of the famous adventures or daring deeds of cer~' 
tain notorious Freebouters ... London, 1892, in-8°, 403 pp. B. B. M.' 

PTJCERE (H.) Histoire maritime de Bayonne. Les corsaires de 
l'Anèien Régime. Bayonne, 1895, in-So. B. N. P. 

Cet ouvrage, bien que composé à un point de vue spécial, présente un grand 
intérêt à Cause des documents originaux consultés par l'auteur en Espagne et 
dont il public des fragments importants, documents relatifs à l'histoire ,de la . 
guerre de course sous l'ancien régime. 

;~ENAUD (Henri) Histoire de David Nau dit l'Olonnois, célèbre 
flibu~tier rablais du XVIIe siècle avec une Introduction. Niort, 1895, • 
in-Bo, 70 pp. B. N. P. 

LORIN (Henri) De praedonibus insulam Sancti Domini<:i cele-. 
brantibus saeculo septimo decime. Thesis Facultati Litterarum Pari" ' 
sietit1 proponebat ad doctoris pradum promovendus Henri Lorin ... Pa
rislis, apud A. Colin, 1895, in-8°, 74 pp. B. N. P.; B. P. S. 

MARCEL (Gabriel) Les Corsaires français au XVIIe siècle dans 
les Antilles. (Extrait du Compte Rendu des Américanistes.) Paris, 
1909, in-8°. 

HARING (Clarence H.) Buccaneers in the West Indies in the XVII 
centmy. New York. E. P. DuUon & Co., 1910, in-8°, 298 pp. B. C. W. 

SAINT-YVES (G.) La flibuste et les flibustiers. Documents iné
dits ,sur Saint-Domingue et la Tortue. (ln: Bulletin de la Société de 
Géographie, tome XXXVIII, 1923, pp. 57-75. Paris, impr. nat., 1924, 
B. N. P.; B. P. S. 

SEITZ (Don c.) Under the black flag., (by) Don C. Seitz ... New 
York, L. M. Mac Véagh, The Dial Press, 1925, grd. in-8°, 341 pp. 
B. C. W. 

BESSON (Maurice) Vieux papiers du temps des Iles. Préface de 
Jean Brunhes. Paris, Société d'Editions géographiques, maritimes et 
co1oniales, 1925, in-8°, 188 pp., avec grav. B. N. P.; B. P. S. 

Saint-Domingue en 1760, pp. 179-188. 

DU]ARRIC-DESCOMBES et DURIEUX (J.) Deschamps du 
Rausset, boucanier et gouverneur de la Tortue au XVIIe siècle. (Ex
trait du Bulletin de la section de géographie.) Paris, 1926, in-8°. B. 
N.P. 

ALAUX (Jean-Paul) Les Flibustiers de la Mer du Sud. Histoire 
véridique racontée par le Sieur Raveneau de Lussan, gentilhomme de 
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for.' Ilne, adaptée par J. P. Alaux. Paris, Georges Servant, s. d.; 
(19 6), in-8°, XVI et 201 pp., avec bois gravés par Gustave Alaux. 
B. L. 

BERTHELOT (Pierre-Bernard) La tragique histoire des flibu5~ 

tiers. Histoire de Saint-Domingue et de l'île de la Tortue, repaires des 
flibustiers, écrite vers 1715 par le Rév. P. Lepcrs. Recueillie et adap
tée par Pierre-Bernard Berthelot. Paris, les Edit. G. Crès & Cie., s. d., 
in-12°, XII et 258 pp. B. N. P.; B. P. S. 

FUNCK-BRENT ANO (F.) La Grande Légende de la mer. L'île 
de la Tortue. Paris, La Renaissance du Livre, s. d., (1930), in-So , 

252 pp., avec grav. B. N. P.; B. S. L. 

FUNCK-BRENTANO (F.) Les brigands flibustiers. Paris, s. d., in-
80

• B. N. P. 

HISTOIRE - PERIODE COLONIALE 

17e. Siècle 

Saint-Domingue 

-En 1697, par le traité de Ryswick qui mit fin à la guerre de la 
Ligue d'Augsbourg, ligue-œuvre de Guillaume d'Orang'e-signée 
contre Louis XIV entre l'Autriche. l'Espagne, la Suède et différents 
princes allemands et à laquelle l'Angleterre fit accession, l'Espagne 
céda à la France le tiers occidental d'Hispaniola. 

DU TERTRE(1) CR P. Jean-Baptiste) Histoire générale des An
tilles habitées par les Français. Paris, Thomas Jolly, 1667-1671, 4 
vol. in-4°, avec planches et cartes. B. N. P.; B. B. M.; B. S. L. 

«Le tome I, contenant tout ce qui s'est passé dans l'establissement des Colo
nies Françoises comporte: 1 frontispice gravé, 9 ffne., 693 pp., 3 cartes. Le 
tome II contenant l'histoire naturelle enrichy de Cartes et Figures comporte: 
le même front., 7 ffnc., 539 pp., 8 pl. et 5 pl. doubles; il se divise en 8 traités 
dont les plus importants sont: Traité I: Description des Antilles habitées par 

(1) DU TERTRE (I( PI.-re Jl'ln-Baplistr) qui s·.1ppel~i[ en n~;lliEt Jacqurs Du Tertre naquit .il Calais 
en septembre 1610 et mourut en 1&>7 ~ l'jge de 77 an§, .1U novici.11 des Frères prêcheurs de la 
rue Saint-Honor~. ~ Paris, Il ""vait f.llit de: bonnelll études, mais If goût de l'"venture If prit df bonne 
heure et il courut lon&tcmp~ les mers, PUl:> dégoûte de la vie de marin. il prit du service à terre et J. 
23 ans St distinguait au siêge de Maestrich, sous If princc d'Orange:. (1633,) Mais~ il ne tarda pas à 
changer encore sa destiné~: il tlnlra au novidat du Frères prichli:urs de P"ris où il fut ordonné prêtre 
le 24 juin 1633. Il n'avJ.iE que 25 ans, Peu df temps apres. il partait comme missionnaire pOUr les 
ites; en 164.Q il débarquait il 1" GU.ldeloupe;. 

Dampiewl dit du pên: Du Tertre «qu'il ét.lÎt unf intelligfnu 30uple tcbirant une âmcl jeune, "l1ec
tlHuse, souri.l~te cr Îodompcablement brave. Il avait plus de p;ri/~ que li's homm,:,s de son.! temps. Le 
sort Je~ malheurli:u1 col Dn:; , des pauvres eDgagfs surtout lui arrache: des larmes. Mais ce; qui l'indigne 
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les François, pp. 1-43; traité VII: Des habitants des Antilles, (Caraïbes et 
François), pp. 356-483; traité VIn: Des Esclaves des Antilles de l'Amérique, 
pp. 483 à /ln. Le tome III dans lequel il est traité du Changement des Proprié
taires des Ant Isles. De l'Etablissement de la Compagnie Royale des Indes 
Occidentales et de son Gouvernement jusqu'à la guerre entre la France et l'An
gleterre ... comporte: 4 ffnc. 317 pp., 8 ffnc., 2 cartes. Le tome IV dans lequel 
il est traité De tout ce qui s'est passé de plus considérable dans les Ant Isles 
de l'Amérique depuis le commencement de cette dernière guerre jusqu'à la paix 
de Breda ... comporte: 2 ffnc., 362 pp., 7 /fnc., 4 pl. 

Les deux premiers livres formant les deux premiers volumes parurent en 
1667, les tomes III et IV mènent l'histoire jusqu'au courant de l'année 1668. 
L'auteur donne dans le 2e. volume la description de la Tortue. On y trouve UII 

récit de la situation de cette île à cette époque. Quelques lieux sont nommés 
soit de la Tortue, (Kayennepour Cayenne), soit de la Grande terre, (Port à 
Margot, pour Port Margot, Camp de Louyse, le Port-François, Petit-Goâve, 
Aléoganl1es;) 

ROCHEFORT (C0Sil:' de) H!sto:re ~alul'c!le et Morale des Iles 

Antilles de rAmérique Enrich:e de plusieurs belles figures de raretez 
les plus considérables q.:i y sont décr:tes. Avec un vocabulaire ca
raïbe. A Eotterdam, chez Al'il'Juid Leers, MDCLVIII, in-4°, ï ffnc., 
dédicace, pOTtr. de J. Amproux, sieur de L'Orme, préface; 27 pp., 6 
ffnc., table.'fig. dans le texte. B. N. P.; 13. S. L.; B. P. S. 

Les pp. 515 -5 2 7 contiennent le vocabulaire caraïbe. 
2ème. édit. revue et augmentée de plusieurs descriptions et de quelques éclair

cissements qu'on désiroit en la précédente. Rotterdam, MDCLXV, in-4', 16 
ffnc., 583 pp" 13 pp. La préface de cette édition est signée de Rochefort, celle 
de la précédente de L. D. P. (Louvilliers de Poincy.) Le vocabulaire caraïbe 
de cette édi t. occu pe les pp. 571- 5 8 3. 

Barbier dans le Dictionnaire des Anonymes, No. 8244 dit: «le savant Abeille 
dans un'e note placée sur un exemplaire de cet ouvrage a prouvé que son véri
table auteur était Louis de Poincy, ce qui s'accorde bien avec les initiales qui 
se trouvent au bas de l'épître dédicatoire.»» D'autre part, Brunet, daus le 
Manuel des Libraires attribue cet ouvrage à Louis de Poincy et à César de 
Rochefort. Enfin Jacques de Dampierre accorde la paternité de ce travail à 
Rochefort mais en disant toutefois que celui-ci doit beaucoup de renseignements 
et même des documents précieux au commandeur Louvillier de Poincy. 

pi~s qll~ tout, c'est (,l'cffro,!Jl>le misêre d~ (la) condition» faÎ[t aux esctan:s et surtout l'abandon 
I:&mi!ntable oil on t~ ... laÎ3'sc dJns leurs m3ladies, leur mort et leurs funérailles: «(Dam; tOIlS les autres 
("':" ·~·'~c:iL'-[-i\. 1.1 [::~'~·r(.' fiuil J',. .. .,: ,1 ':i~ du ,-.!i,'>l:r.llJl,', mais dlc pCr5lh'he encoro:: d.ms nos esclaves apr~.s 
leur :"Jlo:t! .. , Si la charité de n~, :n:s:'~::'Innai~ .. s n.! ,,~S ;t~sj,Hoit de leurs prif-rc.s. il nc budr.lit s'Jttendre 
qlJe personne les secouclu,., Cl si jam;r,is l'intérêt règne diln.! lu laie, il ut ccrt.1in qu'ils n'auront plus 
d~ sculagl!meni:S.» 

Oampi.:ac Iljo.ute. en p.1rlant de la compétence de Du Tertre: « ... il il\'ait un qo:.prit vérÎtablrtncnt 
équitable ct un sùuci de 1.1 vérité qui devait en fairc un historien précieu:l. S'il ne passa pas dix-huit 
ans dans les Isles, comme le disent Il"S auteurs des Scriptoc('s ordir.is Praedicatowm, il a\"ait n~lnmoin_ .. 
iJ(qLli~ une assez grande prJtique d ... co!s pays pOUr pouvoir eo parler en c~:,"naiss.lnce de causc. Il y avait 
p.u,~ six ann~es, en JI!UX foi" ~t scn troisi~mC" voyag~ lui avait permisi d'étudil!r la plupart des îles 
qu'il ne coonaiss;ait pas encore, et ecb précisêm~nt. l'Il vue d'en faire une Hi5loir~ génhal~, La cOI.pé. 
t~n<:e de l'historien ne fait donc point de doute pour ce qui a trait au pays en gênrral. J. ses h;abitants 
et i leurs mœurs,» 

Voici. du reste. comment l'auteur lui-mêm~ s'explique dans la préfJce de son édition de IGG7: 
~Toutes les choses que contiennent ces deux livre.!>, dit-il. sC" rapportent à celle! dont j'ay estr témoin 
oculaire tt qui n'ont point d'autre garand que ma foy ct mon honneur. ou ,"lIJX originaux tt pi~cefO authen
tiques qui m'ont (tst~ communiqués qui se cautionnen( d'clic: mume. ou aux mémoires que j';ay rc
cucilis de plusieurs andens habitants du pais, et bien que je ne me fasse pas absolument le garan,j de 
cella-ci comme des autus, je puis asscurer que j'yeu soin p.lrticu'lier de rejeuer tout <:e qui 11\'3 paru 
dùuteux ct de n'.lVancer que ce qui me semble le plus possible.» 

Dampierre conclut ainsi: «Par u documentation·, oon moins que par .'la compétehce. personndle. pat 
~.a métbode et par sa .'liocérite cet auteur est donc un historien non moins qu'un chroniqueur et 
SOUrce de premiifr ordre. sinon mzmt la première de (outu les sou:-ces de r Histoir~ des Anrilles. n y a 
5tlu,,-.:nt li\!u dl? h· compléter. plffc!-s de l"abr~~~er. r.lrl.'mCIH de le contredire".» 
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ROCHEFOH.T (César de) Histoire naturelle des Iles Antilles de 

l'Amérique par l\1, cie Eochcfort. Tome Premier. A Lyon, ehez Chris
tophe FOllrIllY. l'lie i\Ierciere ù i~l Bibliothèql1e'. i\IDCLV[r, in-12°, 31 
ffne .. 566 pp .. fig'. et 1 p'. plit:e. (.L éd:tiol1.) 

Histoire :\lorale rie:; Pes .\ntiLe,; de j',\mé:ique, Tome Second. 

(t\Iêmes 1. ct cL). 3 ffnc .. 6f:O pp .. :? pl. pliées. (3e. édit.) 

Dernière édit. revue et augmentée par l'auteur ù'un récit de l'estat présent 
des célèbre, colonies ùe la Virginie... A Rotterdam, chez Reinier Leers, 
MDCLXXXr. in-,jO, 18 ffnc', 58:3 pp. et pl. 

ROC/lE FORT Naturlyke en zedelyke Historie van d'Eylanden de 
Voor~ Eylandell yan Amerika, .c\rrw:cl Lucas, 1662, in-4°. (Edit. hol

landaise rie la premil~re réd;\et:()n.) 

, ROCHEI'ORT The Hi:,tory \lf the Caribby Islands ... With a Car

ribbian Y 1xabl1lary ... Renclered into English by J. Davies, of Kidwel
Iy. S. i.. 1666, in-~o, (I~<lition ;lI~giaisl:.) H. g, ~\l.; B. P. S. 

«Le livre (de Rocheiort), dit Du Tertre, fut incontinent présenté à Messieurs 
de l'Assemblé., des Physiciens, Mathématiciens et, Astronomes qui après en avoir 
loué le discours, remarquèrent qu'excepté les digressions qu'il a faites, très peu 
convenahles à l'histoire des AlIt Is les, le vocabulaire de ce bon père (Vocabu
laire dl~ P. Raymond) ct les belles antithèses de ses Ames, presCjue tout le reste 
~stoit si fidèlement tiré de mon livre qu'il n'a pas même omis les fautes que j'y 
a vois ia ite,,,. (Du Tertre, Histoire générale des Antillell ... Préface.) 

POPERY displaycd in iL; BlolJdy Co!ol1rs: [)r A FaithÎul Narrative 
of th2 II[)rrid and Cm:::amp!ed ~\Lt:;s:~cr ... s :.n<l al! :\bllller of Cruelty 

commited by the Pup:sh :-:pan:sh party on che Inhab:tants of \Vest 

lndia ,(London), 1689. in-Sc). B. D. :\I.; D. B. O. 

MAFFEE (Ré\', P,~re Jf :Jn-P:,,"l'c) Historiarum Indieartll11 lihri 

VI. Florentiae. 1588. ill-loI. 2ènl'~ dit., Lyon lü03, iii-8°. Nouv. édit. 
latine Anvers, 1605, in-8°. B. N, P. 

MAFFEE (le T\éy, P, Je:Jn-Picrrc) de la COIllpa6'nie de Jésus, l'His

toire des Indes Oricnta1u et Occidelltales. traduite du latin en fran

çais par ~.,[, P. (1\'Lchel de PU;l',) Paris. R, de iVlinville, 1665, in-4°. 

B. N. P. 

ACTES.-ETUDES.-DOCUMENTATION 

Actes 
VEITL\ LI2'JAGE (Don José de) Norte de la Contrataetion de las 

Indi1.3 ()cc:c1~ntale:;, dirigiclo :'..1 Excmo, Senor D, Gaspar de Braea

moti y Gnzmall, por D. JUSi~ de \r~:tia Linage, j:1Z official cie la Real 
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Audiencia de la Casa de la Contratacion de las Indias. Sevilla. de 
Bias, 1672, in-4°. B. E. M. 

Recueil des ordonnances, reglements, arrêtés, etc. concernant le commerce 
avec les Indes occidentales. 

TRAITE de neutralité conclu à Londres, le septième jour de novem
bre 1686, entre les Roys de France et d'Angleterre, touchant les pays 
des deux roys en Amérique. Paris, Fred. Léonard, 1686, in-4°, 12 pp. 
B. N. P.; B. B. M. 

Signé pour la France: Paul Barillon d'Amoncourt, marquis de Branges, am
bassadeur extraordinaire; pour l'Angleterre: George, Baron de Jeffreys de 
Wem; comte de Rochester; comte de Sunderland; Ch. de Middleton et Sydney 

. de Godolphin. 

ST ATUTS et Réglements faits par la. Compagnie Royale de Saint
Domingue ... (1716), in-4°, 7 pp. 

LETTRES PATENTES du Roy portant autorisation des Statuts 
et Règlements faits par la Compagnie Royale de Saint-Domingue. 
Données à Paris, au mois de juillet 1716. In-4°, 3 pp. B. B. M. 

LETTRES PATENTES sous forme d'Edit, portant établissement 
d'une Compagnie de Commerce sous le nom de Compagnie d'Occident. 
Donné à Paris, au mois d'août 1717. A Paris, chez Vve. Saugrain et 
Pierre Prault, in-4°, 12 pp. 

SUBROGATION de la Compagnie des Indes à la Compagnie de 
Saint-Domingue, tant en France qu'en Amérique et autres lieux, avec 
privilège de fournir à l'île Saint-Domingue trente mille nègres. (Or
donnance royale.) 1720, in-4°. 

LETTRES PATENTES portant révocation de la concession qui 
avait été accordée à la Compagnie de Saint-Domingue. 1720, in-4°, 
4 pp. 

ORDONNANCE du Roy portant aml1lstle pour les Forbans des 
Indes Occidentales. Paris, 1722, in-4°, 4 pp. 

Concerne les condamnations pour cas de piraterie. 

ORDONNANCE portant création d'un Corps de troupes légères, 
désigné sous le nom de Première Légion de Saint-Domingue. Au Cap
Français, de l'Impr. royale, 1765, in-fol. 

Signée du Comte C. H. d'Estaing, gouverneur. 

ORDONNANCE générale des Milices de St.-Domingue, prescrite 
par l'ordre de Sa Majesté du 2 janvier 1764 et rendue par M. le comte 
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d'Estail1g, gouverneur général, ... au Cap, le 15 janvier 1765. Cap Fran
çois, impr. de Maire, pet. in-..j.°, 6 pp. B. P. S. 

LETTRES PATENTES contenant autorisation sous le titre de So
ciété Royale des Sciences et Arts, de la société formée au Cap en 1784. 
Au Port-au-Prince, chez Bourdon,impr. du Roi, in-4 Q

, 13 pp. 

ORDONNANCE du Roi concernant les Procureurs et Economes 
gérants des habitations situées aux Isles sous le Vent. Paris, 1784, 
in-4°, 20 pp. 

ORDONNANCE du Roi concernant les états majors de l'Isle de 
Saint-Domingue. Du 20 décembre 1783, 3 pp. in-fol. 

IMPOSITION de quatre millions sur la Colonie de Saint-Domin
gue, en exécution du mémoire du roi du 15 août 1763. Cap-Français, 
1764, in-4°. B. N, P. 

ARGOUT (Robert Ctc d') et VAIVRE (Jean-Baptiste-Guillaume 
de) Traité définitif de police entre les Cours de France et d'Espagne 
sur divers points concernant leurs sujets respectifs à Saint-Domingue. 
(4 décembre 1777.) Cap, imp. royale, 1777, in-4°. B. N. P. 

ORDOl\'NANCE clu Roi sur le service de la discipline des Officiers 
du Conseil supérieur de Saint-Domingue. Au Port-au-Prince, de l'lmp. 
Royale, 1787, in-4°, 16 pp. 

EDIT DU ROY pour l'établissement de la Compagnie des Incles 
Occidentales, vérifié par le Parlement le onzième jour de Juillet 1664. 
Paris, René Baudry, 1664, in-4°, 22 pp. 

ACTE DE NOTORIETE donné par monsieur le lieutenant civil 
sur la Question si clans l'isle de Saint-Domingue en Amérique les Es
claves nègres sont immeubles. De l'imp. de Jean Baptiste Coignard, 
MDCCVI, in-4°, 4 pp. 

EDIT cie réunion cles cieux Conseils supérieurs de la Colonie pour 
n'en former qu'un seul sous le titre cie Conseil sup~rieur de Saint-Do
mingue. Au Port-au-Pr; ncc, de l'Imp. Royale, 1787, in-4°, 10 pp. B. 

P. S. 

ORDONNANCE sous la forme de procécler au Conseil supérieur de 
Saint-Domingue. Au Port-au-Prince, de l'Imp. Royale, 1787, in-4°, 

22 pp. B. P. S. 
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ORDONNANCE portant règlement et fixation des rétributions re
venantes aux Officiers des sénéchaussées et Amirautés. Au Port-au
Prince, de l'Imp, Royale, 1787, in-4°, 5 pp. B, p, S, 

ORDONNANCE de :MM. les administrateurs du 29 décembre 1787. 
Au Port-au-Prince, de l'Imp. Royale, 1788, in-4°, Il pp, B. P. S. 

REGLE.MENT qui fixe et détermine la somme qui sera payée aux 
officiers d'administration chargés de détails, aux divers chefs de bu
reaux dans les différents départements, par forme d'abonnement et 
pour payement des fournitures relatives aux dits bureaux. Du 31 dé
cembre 1787. Au Port-au-Prince, de l'lmp. H.oyale, 1788, in-4°, 5 pp. 
B. P. S. 

ARRET du Conseil d'Etat du Roi, concernant les concessions. Au 
Port-an-Prince, chez Bourdon, impr. du Roi, in-4°, 4 pp. B. P. S. 

ORDONNANCE Jean-Louis Janvier, Ecuyer, Conseiller du Roi 
en ses conseils, Commissaire général des Colonies et Ordonnateur de 
la Partie du Nord de Saint-Domingue. Au Cap-François, de l'Imp. 
Royale, 1788, in-4°. B. P. S. 

«Donné au Cap sous le sceau de nos armes et le contre seing de notre secré
taire, le 16 aoùt 1788. Signé: Jauvin; contre signé, Fauché. Enregistré au 
greffe de l'Intendance, le 19 aoùt 1788, signé au registre, Tiphaine.» 

ORDONNANCE de lI'IÎlI. les Administrateurs en date du 18 février 
1788, concernant l'établissement des lavoirs dans la ville de Port-au
Prince. Au Port-au-Prince, de l'Im)l. de ?Ilozard, 1788, in-4°. 5 pp. 
B. P. S. 

ORDONNANCE concernant la couverture des maisons en matières 
incombustibles. Du 30 avril 1788. Au Port-au-Prince, de l'Imp. de 
Mozard, 1788, in-4°, 5 pp. B. P. S. 

ORDONNANCE portant établissement d'un marché public au Petit 
Carénage, dans la ville du Cap. Du 3 mai 1788. Au Port-au-Prince" 
de l'Imp. de Mozard, in-4°, 8 pp. B. P. S. 

REGLENIENT du Roi concernant les nègres épaves. Port-au-· 
Prince, de l'Imp, de ,Mozard, 1788, in-4°, 3 pp. 

ORDONNANCE concernant les salines de la colonie. Du 26 mai 
1788. Au Port-au-Prince, de \'Imp. de Mozard, 1788, in-4°, 8 pp. B. 
P. S. 

ORDONNANCE concernant les limites des Paroisses du Port-au
Prince, de la Croix-des-Bouquets, de JaClnel et des Cayes-Jacmel. Du 
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18 juin 1788. Au Port-au-Prince, de l'Imp. de :'Iozard, 1788, in-4°, 

() pp. B. P. S. 

REGLEMENT concernant les é!èves du Corps Royal d'Artillerie 
des Colonies. Du 1er. juillet 1788. A Versailles, de l'Imp. Royale, 
17&~, in-4°, 6 pp. B. P. S. 

REGLE?vIENT concernant les élèves clu Corps Royal d'Artillerie 
des Colonies. Du 13 jl'lillet 1788. A Paris, chez N. H. Nyon, impr., 

in-4°, 4 pp. B. P. S. 

ORDONNANCE concernant l'approyisionnement de la Colonie à 
la suite du coup de vent du 16 aoÎlt 1788. Du 23 août 1788. Au Port
au-Prince, de l'lmp. de IVlozard, 1788, in-of 0, 5 pp. B. P. S. 

REGLEMENT concernant les Ouvriers de l'Artillerie. Du. 26 sep
tembre 1788. Au Port-au-Prince, de J'Imp. de Mozard, 1788. in-4", 
15 pp. B. N. P. 

AH.RET du Conseil supérieur de Saint-Domingue concernant les 

mercuriales des Sénéchaussées et Amirautés. Du 1er. octobre 1788. 
Au Port-au-Prince, de l'Imp. de Mozard, 1788. in-4°, 19 pp. 13. P. S. 

HEGLEMENT concernant la Taxe des avis publiés dans les Affi
ches Américaines. Du 2 octobre 1788. Au Port-au-Prince, de l'Imp. 
de Mozard, 1788, in-4 0 ,S pp. B, P. S. 

OH.DRE concernant les limites de la ville du Port-au-Prince. Du 
29 octobre 1788. Port-a u- Prince, de l'Imp. cie }.fozard. 1788, grcl. in

fol. B. P. S. 

ORDONNA:\iCE concernant les ponts ù construire sur les canaux 
d'arrosage et des eaux destinées il faire tourner les moulins et sur celles 
des fosses d'égouts. Du 10 novemhre 17&S. Au Port-au-Prince, de 
J'Imp. de l\Tozard, 1788. in-4°, 6 pp. B. P. S. 

ORDRE concernant la police des Quais, le commerce des bois, le 
transport des 'marchandises et décombres et qui enjoint à tous proprié

taires de maisons et cie tnrains pour emplacements sur les quais de 
faire les remblais qui sont à lem charge. Du 26 novembre 1788. Au 
Port-au-Prince, de J'Imp. de Mozard, 1788. in-4°, 14 pp. TI. P. S. 

ORDONNANCE de MM. les Administrateurs. Du 26 décembre 
1788. Au Port-au-Prince, de l'lmp. de :''lozard, 1788, in-4°, 8 pp. B. 

P. S. 
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LETTRES PATENTES pour la confirmation de l'établissement· 
d'une maison de Providence au Port-au-Prince. Au Port-au-Prince, ' 
de l"Imp. de Bourdon, in-4°, 5 pp. B. P. S. " 

ORDONNANCE Jean Louis Janvier. Ecuyer, Conseiller du Roi en . 
ses conseils, Commissaire général des Colonies et Ordonnateur de: l~ • 
partie du Nord de Saint-Domingue. Au Cap-I'rançois, de l'Imp. 
Royale, 1789, grd. in-fol. B. P. S. 

«Donné au Cap sous le sceau de nos armes et le contreseing de notre secré-;; 
taire, le 6 janvier 1789. Signé: Jauvin; contresigné, Fauché. Enregistré ,le', 
6 janvier 1789. Signé au registre, Tiphaine.» 

ORDONNANCE concernant l'achat des subsistances et lem dépôt 
dans les magasins du Roi. Du 14 mars 1789. Au Port-au-Prince, :de 
l'Imp. de Mozard, 19 mars 1789, in-4°, 7 pp. B. P. S. 

ORDONNANCE Alexandre de Vincent, chevalier de l'Ordre roy~l 
et militaire de Saint-Louis, maréchal cles Camps et Armées clu Roi et 
Commandant en second de la partie du Nord de Saint-Domingue; et 
Jean-Louis Jauvin, écuyer, conseiller du Roi en ses conseils, Commis
saire général des colonies et Ordonnateur de la dite partie. Au Cap
François, de l'Imp. Royale, 1789, grd. in-fol. B. P. S. 

ORDONNANCE portant permission d'introduire jusqu'au premier 
juillet de œtte année dans les ports d'entrepôt de la Partie française 
de l'Isle de Saint-Domingue des farines et du biscuit de fabrique étran- , 
gère. Du premier avril (30 mars) 1789. Au Port-au-Prince, chez 
Bourdon,impr. du Roi, 1789, in-4°, 7 pp. B. P. S. 

SPECTACLE. Prospectus pour l'année 1789. Au Port-au-Prince, 
de l'Imp. de Mozarcl, grd. in-fol. B. P. S. 

«Messieurs les Abonnés jouiront du spectacle les dimanches, mardis, jeudis, 
jours de fête (excepté ceux prohibés) et jours gras . 

.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... "" .................................... . 
«Les Redoutes seront ouvertes au premier novembre, jusqu'à la fin du Car

naval. Il en sera donné le vendredi de chaque semaine et même le mercredi, 
si ce genre de spctac1e est favorablement accueilli du Public. 

«Les grands Bals seront ouverts le j our des Rois. Il en sera donné régulière
ment tous les dimanches, les jeudi, lundi et mardi gras. 

<<Approuvé par Nous, Commandant particulier au Port-au-Prince, etc. etc. 
Port-au-Prince, le 8 avril 1789. Signé: Loppinot. Vu, permis d'imprimer. 
Signé: de Marbois.:. 

ARRET du Conseil d'Etat du Roi. Du 22 septembre 1786. Qui 
porte à quarante millions les fonds de la Nouvelle Compagnie des 
Indes et qui proroge à 15 années de paix la durée de son privilège fixé 
à sept années par l'Arrêté du 14 avril 1785. Au Port-an-Prince, chez 
Bourdon, impr. du Roi S. d. in-4°, 8 pp. 
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ARRET du Conseil d'Etat du Roi qui ordonne l'exécution de ceux 
des 14 avril 1785 et 21 septembre 1786, concernant la nouvelle Com
pagnie des Indes. Au Port-au-Prince, chez Bourdon, impr. du Roi, 
in-4°, 28 pp. B. P. S. 

ORDONNANCE concernant J'introduction des Farines étrangères 
dans les ports d'entrepôt de la Partie française de l'Isle de Saint-Do
mingue. Du vingt mai (27 11Iai) 1789. Au Port-au-Prince, chez Bour
don, in-4°, 6 pp. S. d. B. P. S. 

ORDONNANCE concernant la communication ouverte pour les 
voitures, par les Quartier,; des Gonaïves, de Plaisance et du Limbé et 
un établissement de voitures (le Poste pour les voyageurs. Du 28 mai 
1789. Au Port-au-Prince, chez Bourdon, impr. dl! Roi, in-4°, 8 pp. 
S. d, B. P. S. 

REGLEMENT concernant J'étabiissement des Manœuvres station
naires chargés de l'entretien de la nouvelle communication de la partie 
du Nord à celle de l'Ouest. Au Port-au-Prince, de l'Il11p, de Mozard, 
1789, in-4°, 10 pp. B, P. S. 

ORDONNANCE concernant l'introduction des Farines et du biscuit 
venant de l'étranger dans \cs po;-t~ du Cap, du Port-au-Prince et des 
Cayes, pendant les 11I0is d'octobre et de lIovembre de cette année, du 
10 août 1789. Au Port-au-Prince, chez Bourdon, impr., in-4°, 8 pp. 
B. P. S. 

ORDONNANCE qui fixe à trois mois la durée de J'admission des 
Etrangers dans les ports de Jérémie, de J acmel et des Cayes. Au 
Port-au- Prince, chez Bourdon, im1pr., in-4°, 3 pp. B. p, S. 

ARRET du Conseil d'Etat du Roi qui cOlltinuependant un an les 
dispositions de l'Arrêt du Conseil, du 10 septembre 1786, qui doit ex
pirer le premier aoùt 1789. Au Port-au-Prince, chez Bourdon, impr. 
du Roi. in-4°, 3 pp. S. d. B. P. S. 

ETUDES.-DOCUMENTATION 

THE SPANISH RULE of Tracle to the West Indics containing 
An accoltnt of the Casa de Contratacion ... London, Samuel Crouch, 
1702, il~-8c, 367 pp. 13. P. S.: B. B. ~I. 

Les pages 263 et suiv. concernent Hispaniola. 

PERET", (Wi\liam) The Present State of the British and French 
Co'on:es eonsidered with some rel1larks on the decay of our Trade 
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and the Improvements made of late years by ~he French 111 theirs. 
London, Cooper, 1711, in-8°, 63 pp. B. B. O. 

DE FRANCHEVILLE (Joseph Du Fresne) Histoire de la Com
pagnie des Indes, avec les titres des concessions et privilèges. Paris, 
1746, in-4°, 3 mnc., 61 pp. B. N. P. 

LE PATRIOTISME AMERICAIN, ou Mémoire sur l'ét.ablisse
ment de la partie française de l'île de Saint-Domingue sous le vent de 
l'Amérique. S. 1. 1750, in-12°. B. N. P. 

RELATION d'une Conspiration tramée par les Nègres dans l'île de 
Sai ut-Domingue; défense que fait le Jésuite confesseur aux nègres 
qu'on supplicie de révéler leurs fauteurs et complices. 24 juin 175~, S. 
1. in-8°, 8 pp. B. S. L. 

MORANDIERE. (De la) Appel des Etrangers dans nos Colonies. 
Paris, Dessain, 1763, in-8°. 

OBSERVATIONS· des Négociants de Bordeaux, sur l'arrêt du 
Conseil du 30 août 17ScJ. qui a été connu il Bordeaux le 20 novembre 
1784. S.!. n. d. in-8°, 34 pp. 

RECUEIL de Différentes Pièces pour et contre l'Admission des 
Etrangers dans les Isles Françoises. MDCCLXXXV, in-8°, C. et 492 
pp. B. N. P. 

TABLEAU COMPARATIF des Productions des Colonies françai
ses aux Antilles avec celles des Colonies anglaises, espagnoles et hol
landaises cie l'année 1787 à 1788 ... par le citoyen Avalle, habitant 
cultivateur de Saint-Domingue. A Paris, Goujon fils, impr., grd. in-4°, 
75, pp. B. N. P.; B. P. S. 

MICHELIN (H. E.) Tableau statistique de la popu:ation, du 
commerce et des industries dans la Partie française de l'isle de Saint
Domingue, comparé avec les relevés officiels pour la partie espagnole. 
Paris. 1785, in-So. 

ISLA DE SANTO DOMINGO Auxilios que necessita dicha Isla, 
e instancia para la libre introduccion de negros y admision de extran
g'erus catolicos COll 8.1l1plia.c:Dl1 de estas eotlceciones a las islas de 
Cuba y Puerto H.ico. S. 1. 1785, in-8°. 

RA YNAL (Guillaume Thomas) Essai sur l'Administration de St.
Domingue. Genève, 1785, in-So, xvi et 254 pp. B. P. S.; B. N. P. 

Aperçu sur le climat, les cultures, les mœurs, les esclaves, la production, le 
commerce, les finances, la justice. etc. 
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EEFLEXIUc\'S (l'tm Vieillard du Pays du Médoc sur l'arrêt qui 
permet l'admission des étrangers dans nos colonies. S. 1. 1786. in-8°, 
52 pp. ct 2 tab\. H.;..J. P. 

Attribué à Ch. Lemesle, négociant à Bordeaux. 

PRECIS pour les Grands Propriétaires des Colonies françaises de 
l'Amérique contre les divers écrits des négociants des villes maritimes 
du }{üyaume. 1787, in-8°, 8 pp. B. P. S. 

BROUGHA1\'1 An Inquiry into the Colonial Policy of the Eu
ropean Powers; by Henry Brougham Jun. Edinburgh, D. Willinsolil, 
1803, 2 vol. in-8°. B. P. S.; B. B. O. 

MEHAULT (A. J.) }{ésumé de l'Histoire des Etablissements euro
péens dans les Indes Occidentales depuis le premier voyage de Chris
tophe Colomb jusqu'à nos jours. Paris, Leconte et Lucoy, 1826, pet. 
in-12°, 410 pp. B. N. P. 

SCHONE (Lucien) Lî P{)litique Coloniale sous Louis XV et 
Louis XVI. Paris, Challamel, 1867, in-12°. 

Bl~EAHD (Charles) Documents relatifs à la Marine normande et 
a ses armements aux XVIe. et XVIIe. siècles pour le Canada. ïAfri
que, les Antilles, le Brésil et les Indes. Rouen, Lestrigant, 1892, in-8°, 
xiii et 29 pp. 13. N. P. 

En parlant de cet ouvrage Dampierre écrit: «Appartenant à une anciellne 
iamiJle de notaires de Honfleur, M. Bréard a publié là un choix de documents 
de premier ordre pour notre histoire commerciale et coloniale, tous tirés des 
archives conservées dans l'étude que possède encore un de ses parents. C'est le 
chapitre III, "Armements pour la côte d'Afrique et les Antilles». qui est im
portant pour nous. Il contient notamment une série de contrats d'engagements 
que l'on chercherait en vain ailleurs. J'ajoute qu'un index des noms de lieu et 
un index des noms de personne terminent cet ouvrage qui fait le plus grand 
honneur à son auteur tant par l'intérêt des documents publiés que par la 
méthode avec laquelle ils sont présentés.:. 

Le chapitre conccrnant les armements pour les Antilles occupe les pp. 141 
à 200. 

BAIGNOUX ct A*** Amélina. épisode de la Conquête ct de la 
Colonisation des Espagnols dans J'île d'Haïti. Tours, Pornin. 1841, 

in-SC, 387 pp. 

CASTONNET DES FOSSES Les Origines de Saint-Domingue. 
Angers, 1886, Imp. de Lachèse et Dolbeau. in-8°, 56 pp. B. P. S.; 

B. S. L. 

CASTONNET DES FOSSES Saint-Domingue sous Louis XV. An
gers, Imp. de Lachèse et Dolbeau, 1886, in-8°, 39 pp. B. P. S.; B. S. L. 
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PAULLIAT (L.) La Politique coloniale sous l'Ancien Régime 
d'après des documents empruntés aux Archives coloniales du Minis
tère de :a :\1arine et des Colonies. Paris, Calman Lévy, 1887, in-12°, 
xv et 328 pp. B. P. S. 

DONEAU DU PLAN Histoire de la Compagnie des Indes. Paris, 
1889, in-8°, 68 pp. 

DESCHAMPS (Léon) Histoire de la Question coloniale en France. 
Paris, 1891, in-8°, xvi et 405 pp. 

En parlant de la race noire l'auteur dit: «Toutefois, en Amérique, à Haïti 
et même ail Brésil, la race n'a pas montré ces vices et cette inaptitude. Il y a 
donc lieu de réserver son jugement.» 

BONNASSIEUX (P.) Les Grandes Compagnies de Commerce. 
Etude pour servir à l'histoire de la colonisation. Paris, 1892, gr. in-8°, 
iv 562 pp. B. N. P. 

Ouvrage assez critiqué et qui, selon Dampierre; «devra être lu avec la plus 
grande réserve, et le mieux même, pour un travail approfondi serait de ne pas 
Je consulter du tout, car il ne donne aucune référence utile.:. 

-VIGNOLS (L.) Les Ancienncs Compagnies de commerce et 
l'ouvrage de :M. Bonnassieux. Rennes, 1893. (In: AnnaJesdeBre
tagne, avril 1893, pp. 494 à 513). 

Critique de \. ouvrage précédent. 

ROBERT DU CASSE (BarDn) L'Amiral Du Casse, chevaliel'de 
la Toison cI'Or. (1646-1715.) Etude sur la France maritime et'côlo
niale. (Règne de Louis XIV,) Paris, Bcrger Levrault, 1876, grosin-So, 
vi et475 pp.B. N. P.;.B. P. S.; B. S. L. 

AI~CHIVES du Hâvre. Recueil commercial, scientifique et litté
raire. Novembre 1837. Histoire du Premier Etablissement des An
tilles par des Marins hâvrais,au commencement du 17e. siècle d'après 
des notes manuscrites de l'époque. Le Hâvre, Imp. S. Faure, S .. d. 
in-8°, 13 pp. B. P. S. 

CHAILLEY -BERT (J.) Les Compagnies de colonisation sous 
l'Ancien Régime Paris, Armand Colin, 1892, in-I8°. B. N. P. 

SAINT-YVES (G.) Les Premières Relations des Antilles françaises 
et des Antilles anglaises. (1516-1650.) Paris, 1902, gr. in_BD, 48 pp. 
B. N. l': 
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. SAINT ~YVES Quelques Documents: sur les·Anti.lles ~t la Guayane 
au. XVIIe. siècle.S. L n.d, ln_8°, 23 pp. (Extrait du Bulletin de Géo
graphie historique et descriptive .. No. 2,1899.) 

1. Fouquet et les Colonies d~Amérique. II,> Colbert et la fondation de la 
Com'pagriie des Indés' Occidentales. . 

: . ~ ~ ~ . ",,' : : 

.' DAMPIERRE Cf acque's de) Les Antilles Françaises avant Colbert. 
Les Sources, les Origines. Position de Thèse. Toulouse, 1902,' in-8°, 
,12.PP. B. N. P,'; B. P. S. 

: DAMPIERRE (Jacques de) Essai sur les Sources de l'Histoire des 
Antilles françaises. (1492-1664). Paris, A. Picard et fils, 1904, grd. 
in-8°, XL ct 238 pp. TI. 5. L.; B. P. S. 

Fait partie des Mémoires et Documents publiés par la Société de l'Ecole de 
Chartres. tome VI. 

CORDIEH (E.) Les Compagnies à chartes et la Politique co:oniale 
sous le t1linistèrc de Colbert. Paris, Arthur Rousseau, 1906, in-8°, 
viii et 304 pp. B. N. P. 

V AISS rERE (Pierre de) Les Origines de la Colonisation et la 
Formatitll1 cie la Société française à Saint-Domingue. Paris, aux bu
reaux de la Revue des Questions Historiques, 1906, in-8°, 98 pp. B. 
N. P.; B. P. S.; B. S. L. 

VAISSIERE (Pierre de) Saint-Domingue. Sa Société et la Vie 
des créoles sous l'Ancien Régime. (1629-1789.) Paris, Perrin & Cie .. 
1909, in-8'. viii et 384 pp., avec port. et grav. B. N. P.; B. P. S.; 
Re. W. 

MONTE\' (Vicomte du) Guillaume d'Orange et les Origines des 
Antil1es frallçaises. Etude historique d'après .les chroniques de l'épo
que et de nombreux documents inédits. Paris, 1908, grd. in-8°, xi 
et 471 pp. B. N. P. 

MIMS (5.) Colbert'~ West India Policy. New Haven, 1912, in-8°, 
xiv-385 pp .. carte. B. N. P.; TI. P. S. 

Sur une fiche de la B. N. P., réf. 8 g. 9222, le nom de l'auteur est porté 
comme Maus (Stewart L.), dans l'ouvrage même que nous avons consulté à la 
B. P. S. le nom qui y figure est Mims (S.). 

TREBOS (Charles) De la Contribution de la Normandie à la Co
lonisation des Antilles françaises. Paris, Challamel, 1912, gr. in-8°, 
02 pp. H. N. P. 
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SER V ANT (Georges) Les Compagnies de Saint-Christophe et des 
Isles de l'Amérique. (1626-1653.) (Revue de l'Histoire des Colonies. 
Larose, Paris, 1913, in-So.) B. S. L. 

BARREY (Ph.) Les Origines de. la Colonisation française aux 
Antilles. La Compagnie des Indes Occi<lentales. Le Hâvre, 1919, in-
8°, 224 pp. (Extrait Société Havraise d'Etudes historiques.) B. N. 
P.; B. S.1.. 

MARTIN (Gaston) Nantes et la Compagnie des Indes. (1664-1767). 
Paris, Librairie des Sciences économiques et sociales, s. d., in-Bo. 
B. N. P.; B. S. 1.. 

HISTOIRE - PERIODE COLONIALE 

I8e. Siècle 

Saint-Domingue 

CHARLEVOIX( 1) (Pierre-François Xavier de), jésuite mission
naire. Histoire de l'Isle espagnole ou Saint-Domingue écrite particu-
1 ièrement sur les mémoires manuscrits du P. J. B. Le Pers. jésuite 
missionnaire à Sail1t~Dominglie et sur les pièces originales qui sc 
conservent au dépôt de la Marine. Paris, chez Hippolyte Louis Guérin. 

(1) Cb.Hlevolx (Pie:ne-Fr3nçois XlVitr dd. j~suite. nlquit en 1~1 j S;lir!l-QlIZintin et mourut en 
1761 .1 LI r:i~che. Ellvoy~ en 1720 lU CJ.n':H.h par ~cs supérieun. il plSU . .i ·,"on retOur en Frahcc. À 
S'aint-Domingue. Il fic un court séjour .lU Cap, (du 1er .lU 2.1 septembre 172'2.) fi y rll!ncontrol son 
colligue li! r. Le Pers, missionni\ir.,;-, qui lui confia, en lui dem.1ndJ.nt d'écrire l'histoire de Saint-Domingue, 
des lll~r·\Oiri!"" C]uïl a ... ait pr~par~~ et dans It'iquels il aVilit consigné le re'iuttilC de s.!s études et d~ ,~" 
recherciui sur ceUe colonie où il exerçait son apostolat depuis 18 ans. 

A p~Îlle rentré en Europe. le P. dt Ch.ulevoix se rendit à Rome où il paSSl 3 .1ns: il ne put donc 
s'occuper de ceue tâche que d' .1illcours il hésitJ1t à entreprendre p,uce que ;. çon regard l'histoire de 
St.·Domif\guII! p.HJ.issait dépourvue d'intérêt et que. par ailleurs, die devJ.it exiger de lui' beaucoup d~ 
temps et d·J.pplic.Jtion. Cependant. J.près avoir concrôlé lu SOurces du P. Le Pus, il- se décidJ l écrir.:
son ounag.:: qu'il livra .l I~ publicité en 1730, 

Comml!n~J.nt 1.:: jugcment dl? Lorin ,~ur Ch~rlevoix. D.Jmpi .... rre s'exprime "in.si: «11 y 'aurait en. effer: 
bl"clUCOtlp .J dire sur le «paulo di!igrmeius» de M. Loriu ct sur lJ. querdle c,ntre les deux pères au sujet 
dl" I~ur dn)it d'J.utcout Da1u ses premihe:ç letaes, Le Pen donnait à ChJrlevoix plein pouvoir pOUl" 
corriga "''!.~ r.1J.nuscrits ct ld'!i utilisa à sa gui:se, D',lbord occupé à d'autres [tlvaux. Char1rvoix nt se 
rrcssJ. !" ... int, connai.~sô1nt peut-ètr~ l'hurnl!ur difficilt de son correspondJnt. Le Pers se f3cha. et ChJ.r
levoix, p:">!!\Jnr ;au shi.ux son rôl-:, s.:: ntit j la tâcbe av~c consci~nce, ne voulJnt ras sig",.:r un ou\'rJge 
historique lLllH J.U moin'§ le contrôler, Encour;ag(' par Maur;?!'J.s. il put tra .. 'ailler aux Archives de 1. 
Marine, mJ.is ses corr.:~tiolls exaspértrent le susceptible le Per') qui au fond !l('.mblt ne jamais avoir 
bicn 'ia c<:' qu'il \·outJ.il. i\pr~s LI pllblic.ltion de l'ouvrJ.ge, publicJ.tion où ChJ.rl~,,'oix avait 1.1ir de son 
mieux pour concilier s;I conscience d'historitn avec les exigences de Le Pers, celui-ci demandJ un congé • 
... int ~i1 Fr,\na u prêp.\tl t'édition de son li .. 're, remani~. compliti. disposé en un mac de n13nihe à 
confondr\! C:h.ultvoix. Pourquoi ne It' fit~il pas! Il est permis de croire que se .. supéri~urs I~ lui inter
dirent aprè::i avoir pris conn.lisscance 'de tJ correspondance échangée entre lui et Charlevoix et du mémoire 
soami,'§ pJ.r celai-ci au père P. de la N~u\·ille. supérieur de Il mJ.ison des Jésuites j Paris. 

«Il sembli! qu'un autre jésuite. le p, MargJ.t, également missionnaire à Saint-Domingue. J.il cu IU1 
ilussi t'idé~ d'écrire \~ers la mèmoe époqu~ un ouvrage historique el descriptif sur Cttt~ île. Dcan&: s.] 
correspondJnci! a ... ec Le. Pers, Charlevoix expri1n~it la cninte de marcher sur lu brisée-s de cet autr~ 
confrtrl!, et en juin 1730. le journal de Trévoux annonç.ait qu~ le P. Margat préparait «pour rimpre:;. 
sion ... des Mimoius Gt>ographiques, Hisroriqufs, PhYSÎqUiS el Econ-omiques de Sainr .. pomingut,» {t 
semble qlH IJ publication de Charlevoix .lit d,cou ragé ce père car nous n'avons de lui sur Saint· 
Domingu.! q~\~ d ... s l('t trc~, asc;e7. longues et documentées, mJ.is rudim.::nuir:s ay point d .. · vue his[CIriqu('. 
parUl$ dJns !J collection des Lertru edifi.Jntes.~ 
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rue Saint Jacques, MDCCXXXI, 2 vol. in-4°, avec cartes par Bour
gignon D'Arnville. B. N. P.; B. P. S. 

Edit. parues aussi chez Pralard, chez François Didot, etc., à Paris. 
en 1730 ou 1731; édit. Amsterdam. chez F. L'Honoré, 1733, 4 tomes en 
2 vol. in-12°. B. U. c.; 13. N. P.; B. B. M.; B. S: L: 

'L'auteur, dans le titre mème de son ouvrage. a pris soin d'indiquer sa source 
principale. Henri Lorin porte le jugement suivant, un peu sévère, sur lui: ilLe 
Pers, Societatis Jesu cons or, multos annos degit in insula S. Dominici, a :1.705. 
Historiam illius coloniae variis libellis exposuerat, multosque de quibus loquitur, 
ipse cognoverat. Hanc tamen operam amis sam desideraremus, si Charlevoix, 
ejusdem Societatis consors, Le Pers manuscriptis edendis praepositus, officium 
paulo diligcntius usurpasset: quippe quam Charlevoix suam Histoire de St.
Domingue protulisset (Parisiis, 1730-31, 2 vol. in-4), Le Pers iIlam corrigere 
suscepit ut nimium diffusam nec expensam, et ipse novum opus scripsit quod ad 
nos in Publica 13ibliotheca servantum est (Ms. fr. 8992); nihil milii de Santo 
Dominico magis valere videtur, et Le Pers multo praestat collegae Charlevoix 
et veritate. ct auctoritate et exponendi ratione prudentiaque.» (In: De praedo
nibus Insulam S. Dominici celebrantibus, p. 2. Parisiis, apud A. Colin, 1895, 
in-8°.) 

BARCL\ (D. Andres Gonsales) Historiadores primitivos de :as 
[ndi3.s Occidentales. l\Iadric1. 1740, in-4°; nouv. édit., Madrid, 1749, 
3 \'01. in--1-°. H. N. P.: B. E. l\'L 

JEFFERYS (1') The natural and civil History of the french 
Dominions in North and South America. "Vith an historical detail of 
the acqll:sitions and conquests made by the British Arms in those 
Parts .... i\!ustrated by maps and plans of the principal places ... London, 

Jefferys, 1761, 2 vol. in-fo1. B. B. l'vI.: B. C. W. 
La rL~. Partie de cet ouvrage est entièrement consacrée aux Antilles fran

çaises, (Saint-Domingue, etc.), et comporte 1 fnc. de 246 pp. et 10 cartes ou 
plans. 

BURKE (Edm.) An Account of the European Settlements ln 

America., in six parts. S.!., 1752. 2 vol. in-8°. Plusieurs réédit. 

BURKE (E.) Histoire des Colonies européennes dans l'Amérique. 
en six ra rties. (Histoire de la découverte, des mœurs, coutumes des 
colonies espagnoles, portugaises, françaises, hollandaises, danoises et 
anglaises.) Traduit de l'anglais. Paris, 1767, 2 vol. in-12°, vec plu

sieurs cartes. 
C'est, sam doute, par erreur. erreur qui s'est répétée dans diverses éditions 

de «Ame ricana», Bulletin du Bouquiniste de la lihrairie E. Dufossé, que le nom 
de l'auteur de cet ouvrage est porté comme William Burck. Nous croyons que 
("ette traduction est celle du livre d'Edmund Burke cité plus haut. 

RAYNAL (G. Th.) (1) Histoire philosophique et politique des Eta
blis . .;elllellts et du commerce européen dans les deux Indes. 1ère édit .. 

(1) Pc.ur tJ 'oio~rJ.phie d~ R3yn,11 consultt'C A. Jay, Pt'iâs hi'toriq~t sur la vie- nit." ouvrages dt 
rttbb~ Raynal. P,UÎ1. 1825. in·go . B. N. P. 
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A,Il.'l!lterdam, 1770; ,6, vol. :in-8°, la plus complète, parue dU' vivant de 
l'auteur et non anonyme. Réédit., Genève, 1780, 5 vol.i iilA°et un 
atlas in4°. Nouv. édit., Par:is; Amable Coste, 1820, 8 -voL in..:8P • B. 
N:. P .. ;.B .. B. M.; B. C. W.; B. ·P .. S.~ B·. S. L. :";, 

Les chapitres 5-7 du livre VI, 8 et9du livre XII et 33-4'9 du livre' XII 
concernent, Saint-Domingue. Le tome V contient une carte de l'ile, par ,Bonne . 
.. L'auteur est l'un' des promoteu'rs de l''abo!ition de 'l'esclaVage., ii .~~' comme 

une prophétie, écrit: cNationsde l'Europe, vos esclaves bris~roritle jçiug sacri
lège qui les opprime.:. Il nemanqtie aux nègres qu'U11chef... Oil èst-il.ce, grand 
hoôime? Il paraitra;n'èn doutons point, il lèvera rétendard sacré'de la liberté. 

'Ce signàl vénérable rassemblera' autour de lui les compagnons de s9n:infortune. 
Plus impétueux que les torrerits, ils laisseront partout 1es traces ineffaçables .de 
leur juste ressentiment. , L'ancien monde joindra sesapplaudisàeluents au nOU

veau; partout on bénira te norn du héros qui aura rétabli les droits de Tespèce 
'hùmaine.» ' 

,~F'ETIT (EmÎlien) Observations sur plusieurs asserÙons extraites 
littéralement de l'Histoire philos4>phique et politique de Raynal. Pari5, 
1770, in-8°. Nouv. édit., Paris, Knapen, 1776, in-8°. B. N. P. 

-BERNARD (F.) Analyse de l'Histoire phil4)Sophique et politique 
des Etablissements français dans les deux Indes. Amsterdam, 1775, 
in-8°, VIII et 278 pp. B. N. P. 

-ARRET de la Cour du Parlement qui condamne un imprimé en 
6 vol. ayant pour titre: Histoire philosophique et politique des Eta
blissements et du Commerce des Européens dans les deux Indes, par 
G. Th. Raynal, à Genève, 1780, à être brûlé par l'Exécuteur de la 
Haute Justice, du 25 mai 1781. Paris, chez Simon, 1781, in-4°, 16 
pp. B. N. P. 

-HEDOIN (L'abbé) Esprit et Génie de l'abbé Raynal. Genève, 
1782, in-8°, 400 pp. B. N. P. 

Cet ouvrage fut interdit et supprimé en France dès sa publication. 

-NUIX (Don Juan) Retlexiones impartiales sobre la humanidad 
de los Espanoles en las Indias contra los pretendidos filos-ophos y po
liticos ... Madrid, J. Ibarra, 1782, in-4°, 315 pp. B. E. M.; B. N. P. 

-PAINE (Th.) Remarques sur les erreurs de l'Histoire philoso
phique de M. G. Th. Raynal, par rapport aux affaires de l'Amérique 
septentrionale, par Th. Paine, maître ez-Arts de l'Université de Pen
sylvanie, ... traduite de l'anglais et augmentée d'une préface et de 
quelques notes, par A. M. Cerisier. Amsterdam, 1783, in-8°, 126. pp. 

RAYNAL (G. Th.) Histoire philosophique et politique des Isles 
françaises dans les Indes Occidentales. Lausanne, 1784, in-8°, XVI 
et 355 pp. (Extrait édité à part sous ce titre. Plusieur5 édit.) 
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RAYNAL (G. Th.) A Philosophical and Political History of the 
Settlements and Trade of Europeans in the East and Wes·t Indies. 
Translated by J. J ustamond. Dublin, 3rd. ed., 1779, 4 vol. in-8°. 
Edinburgh, 1782. 6 vol. in-8°; London, 1788, 5 vol. in-Bo; 2nd ed., 
1798. B. 13. M.; B. C. W. 

VALVEH.DE (Don Antonio Sanchez) Idea de la valor de la Isla 
Espanola y IItilidades que de ella puede sacar su monarquia. Madrid, 
1785, iu-4°, 3 ffne., XX et 208 pp. B. E. M.; B. N. P. 

TOURNON, de l'Ordre des Frères Prêcheurs, (R. P.) Hi'stoire gé
nérale de l'Amérique depuis sa découverte, qui comprend l'histoire 
naturelle, ecclésiastique, morale et civile des colonies de cette grande 
partie du monde. Paris, Hérissant fils, MDCCLXIX, 2 vol. in-8°. B. 
N. P.; B. P. S. 

HlÜBERSTON (W.) Histoire de l'Amérique, trad. de l'anglais. Pa
ris, Panckouke, MDCCLXXVIII, in-8°, 3 vol. B. 13. M.; B. N, P.; 
iJ.c. Vl.; B. P. S. 

CH ......... ,dépl1té ~lljlplél1ll'nlajrl' rI:: St.-D:ll1r:ng'llè. Préci, histo
rique sur la révolution d'Irlande, suivi d'introduction relative à celle 
de St.-Domingue. S. 1. n. d., (1790), in-So. B. N. P. 

PONS (F. R. J. de) Observations sur la situation politique de Saint
Dnmingue. Paris, impr. Guillain, 1790, in-8°, IV et 101 pp. B. N. P. 

RELATION AUTHENTIQUE de tout ce qui s'est passé à Saint
DOl11irigue avant et après le départ forcé de l'Assemblée coloniale, 
composée de 85 membres, sur le vai.sseau le Léopard, commandé par 
M. de Santo-Dmningo. S. 1. n. d., (1791), in-8°, 74 pp. B. N. P.; B. 

P. S. 

DETAIL VERIDIQUE et circonstancié des événements malheu
reux qui ont cu lieu à Saint-Domingue depuis le 28 août jusqu'au 8 

octobre dernier, adressé par M. Léon Granié à M. Eusèbe Labadye, 
négociant à Bordeaux et apporté par le navire Basse-Pointe, parti du 
Cap le 9 du dit mois d'octobre. Bordeaux, impr. Moreau et Delorme, 
s. d., (1791), in-8°, 1S pp. B. N. P.; B. P. S. 

A PARTICULAR ACCOUNT of the insurrection of the Negroes 
of St. Domingo begun in August 1791, translated from french. S. 1. 
Il. <l., (1791) in-4°, 32 pp. B. B. M. 
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A PARTICULAR ACCOUNT of the Commencement and Progress 
of the Insurrection of the Negroes in St. Domingo which begun in 
August 1791. London, printed for J. Sewel1, MDCCXCII in-8°, 47 
pp. B. B. M.; RI'. S. 

GATE REAU Histoire des troubles de St.-Domingue depuis le mois 
d'Octobre 1789 jusqu'au 16 juil1et 1791. Première livraison. F'ar IvT. 
Gatereau, citoyen du Cap-François. Paris, Desenne, 1792, in-So. 50 pp. 
B. N. P.; B. P. S. 

MEMOIRE historique des dernières révolutions des provinces de 
l'Ouest et du Sud de la Partie française de Saint-Domingue, puhlié 
par les commissaires des citoyens de couleur de Saint-Marc et de plu
sieurs paroisses de la colonie auprès <le l'Assemblée Nationa'e et du 
roi. Paris, imp_ du Patriote François, 1792, in-So, 114 pp. 

Ces commissaires furent: Chanlatte jeune, Via l't, Dubourg et l'abbé F. Au
vière, membre adjoint 

SUITE DU MEMOIRE historique des dernières révolutions des 
jJiovinces de l'Ouest et du Sud de la Partie française de Saint-Do
mingue, publié par les commissaires des citoyens de couleur de Saint
Marc et de plusieurs paroisses de la colonie ... Paris, 1791, in-8°, 23 pp. 
B. N. P. 

CORMIEH. Mémoire sur la situation de Saint-Domingue à l'époque 
du mois de janvier 1792. Paris, impr. de Migneret, 1792, in-8°, 72 pp. 
B. N. P.; B. B. M. 

AN INQUIRY i.nto the causes of the insurrection of the Negroes 
in the island of Sto. Domingo. S. 1. n. d., (1792), in_So. B. B. M.; 
13. N. P. 

CLAH.KSON (1'.) The true State of the case respecting the i'llsmrec
tion at Sto. Domingo, by T. Clarkson. Ispwich, printed by J. Bush, .. _ 
MDCCXCII, in-8°, S pp. B. B. M.; B. C. W. 

HISTOIRE de la révolution de la Partie française de Saint-De
mingue. Seconde livraison. (Octobre 1793.) S. 1. n. d., in-So. B. N. P. 

PAGE Discours historique sur la cause des désastres de la partie 
française de Saint-Domingue .. , par P. F. Page. Paris, Potier de 
Lille. s. d .. (1793), in-So, 68 pp. B. N. P. 

RELATION de ce qui s'est passé au Port-au-Prince la nuit du 29 
;)11 30 juillet 1790. POï~-au-r)rillce. il11pr. de Mozarcl. 1790, in-4°, 8 pp. 
B. N. P. 
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RELATION détaillée des événements malheureux qui se sont pas
sés au Cap depuis l'arrivée du ci-devant général Galbaud, jusqu'al.! 
moment où il a fait brûler cette viUe et a pris la fuite ... Paris, an n, 
in-8°, 75 pp. B. N. P .. 

CORMERE (de) Histoire de la Révolution de la Partie française de 
St.-Domj.ngue. Développement exact des causes et principes de cette 
Révolution .... par G. F. Mahy de Cormere. Baltimore, imprimé par 
Samuel John Adams, 1794, in-BOl, 110 pp. de texte et 10 pp. prospectus. 
B. N. P.; B. C. W. . 

EXTH.AIT d'une lettre sur les malheurs de Saint-Domingue en 
général et principalement sur l'incendie de la ville du Cap. Paris. 
an II, in_Bo. (1794.) B. N. P. 

CHOT ARD Précis de la Révolution de St.-Domingue depuis la 
fin cie 1789 jusqu'au 18 juin 1794. Philadelphie, impr. de Parent, 1795. 
in-So, 252 pp. B. N. P.; B. P. S. 

A *** Révolution de St.-Domingue. Premier tableau depuis 1789 
jusqu'à l'arrivée des Commissaires civils Pol verel et Sonthonax. (Si
gné: A *****.) Paris. Maret. S. d., in-8°. B. N. P. 

HISTOIRE des Désastres de Saint-Domingue, précédée d'un ta
bleau du régime et des progrès de cette Colonie depuis sa fondation 
jusqu'à J'époque de la Révolution française. Paris, Garnery, an III, 
(1795), in-8°, xii, 388 pp., avec carte. B. N. P.; B. C. W.; B. P. S.; 
B. S. L. 

. Attribué à Descourtilz. 

PERROUD (Henri) Précis des derniers troubles qui ont eu lieU 
dans la Partie Nord de Saint-Domingue, adressé au ministre de la 
Marine et des Colonies, par Henri Perroud, ordonnateur de St.-Do
l11Ïngue. Cap, 26 germinal, an IV, (15 avril 1796), in-8°. B. N. P. 

IVIUNOZ (J. B.) The History of the New World, by Juan Baptista 
l\lunoz, translated fron the Spanish with notes by the Translator. 
l.ondon, J. Robinson, 1797, in-8°, 2 vol. avec port. de Colomb et une 
carte de Espanola. B. B. M.; B. P. S. 

EDWARDS (Bryan) The history civil and commercial of the 
British colonies in the West Indies ... By Bryan Edwards, esq., ... 
London, printedfor J. Stockelale, 1793-1801, 3 vol. gr. in-8°, avec pl. 
et cartes. 

L'édition princeps parut en 2 ·vol., Londres, 1793; la 2e. édit., Londres, 1801, 
fut augmentée par l'addition d'un 3ème. vol. contenant: «An Historical Sun'ey 
of the island of San Domingo~, paru en 1797. 
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EDWARDS (Bryan) The history civil and commercial of the 
B"itish West Iridies. By Bryan Edwards ... With a continuation to 
the present time. 5th ed .• London. G. and W. B. Whittaker. 1818-
1819. 5 vol. gr. in-8°. avec pl. et cartes. B. B. M.; B. B. O.; B. C. 
W.; B. P. S. 

Dans cette édition l'ordre des matières a été pins ou moins altéré. 
Contient: \Ilol. 1. livre 1er.: A general view of their ancient state and' inha

bitants; livre 2e.: Jamaica: livre 3e.: Ellglish Charaibeall islands. Appendice: 
Observations on the disposition. character. manners and habits of life of the 
Maroon negroes of the island of Jamaica ... Vol. II, livre 4ème.: Present illhabi
tants; livre 5e.: Agriculture; livre 6e.: Government and commerce.-Vol. III. 
An historical Survey of the French colony iu the island of St. Domingo; de 
plus: A tour through the several islallds of Barbados. St. Vincent •... 1791 and 
1792, par Sir William Young; Hi5torical Account of the constitution of Ja
maica, avec documents ell appendice; Hortus eastensis. or A catalogue of exotic 
plants .... br Arthur Broughton; Postscript ta the Historical survey of St. Do
mingo; History of the \Var in the West Indies from its commencement in 
February 1793. Vol. IV, History of the war in the West Indks from its com
mencement in 1793, (suite). History oi the abolition of the slave trade.-Vol. 
\', Legislative proceedings relative to the West Indies. (1796-1814); Colonial 
l'vents, (1793-1816); Supplement to the History of St. Domingo... Letter 
concerning Hayti. Appendice. 

EDWARDS (Bryan) An historical sUHey of the French Colony 
in the Island of St. Domingo, comprehending a short account of its 
ancient government, political state. population. productions and ex
ports; a narrative of the calamities which have desolated the country 
ever since the year 1789. with some reflections on their causes and 
probable consequences and a detail of the military transactions of 
the british army in that island to the end of 1794; by Bryan Edwards ... 
London, J. Stockdale, 1797, in-4°. xxiii et 247 pp .• avec carte. B. N. 
P.; B. B.l\1.; B. B. O.; B. C. W.; B. U.C:; B. S. L. 

EDWARDS (Bryan) An historical survey of the island of Saint 
Domingo. together with an account of the Maroon negroes in the 
island of J amaica; and a history of the war in the West Indies, in 
1793 and 1794; by Bryan Edwards. esq ..... London, J. Stockdale. 
1801, in-Sa. xix, 443 pp .. avec pl. et carte. B. B. M.; B. B. O. ; B. N. P.; 
B. C.W. (Nouvelle édit. Philadelphie 1806. in-8°, xxiii et 241 pp. 
B. C. \'V.) 

-VENAULT DE CHARMILLY (Colonel) Lettre À M. Bryan 
Edwards, ... en réfutation de son ouvrage intitulé V.ues historiques sur 
la colonie française de Saint-Domingue. pub-lié en mars dernier. par 
M. le colonel Venau.lt de Charmilly. Londres, imprimé par T. Baylis. 
7 juillet 1797, in-4°, 234 pp. B. B. l'lI.; B. N. P.; B. C. W.; BJ P. S: 



SlIlUOGRAPI-:lI: GENERI\LE !;;T METHODIQUE D'HAITI 195 

CHARIIULLY (de) Allswer by way of Letter ta Bryan Edwards, 
EsCj., M. P. F. R S., Flanter of Jamaica ... containing a Refutation of 
h:5 Histurical Survcy nf the French colony of St. Domingo .. " by co
lone: Venault de Charmilly. London, 1797, in-8°. (Traduction angl.) 
13. B. 1\11. 

TARLETOX (Lieutenant general) Rep!y to colonel de CharmiIly. 
Hy lieutenant general Tarleton. London, 1800, in-8°. B. B. M. 

THE HISTORY of the Island of St. Domingo abridged from the 
Bistory of Bryan Edwards, Esq., and continued ta the present time ... 
Edinbnrgh, J. Pillars and Sons, 1802, in-8°, 164 pp., avec carte. B. 
B. M.; B. B. O.; B. C. W.; B. P. S. 

ED\VARDS (Bryan) Histoire civile et commerciale des Indes Oc
cidentales depuis leur ùécouverte par Christophe Colomb jusqu'à nos 
jours, suivie d'un Tahleau historique et politique de St.-Domingul', 
avant ct depllis la Révolution française et continuée jusqu'à la mort du 
général Leclerc. Traduite de l'anglais. Paris, in-8°. Seconde édit., 
Paris, Dentu, an XII, 1804, in-8°. 490 pp., avec carte. 13. N. P.; B. 
P. S. (1ère édit., trad. par le traducteur des Voyages d'Arthur Young 
rn Fralll'(, et en Italie. Paris an IX, (1801, in-8°.) 

EDvVAI\DS (Bryan) Hisloire de l'île de Saint-Domingue, extraite 

(If l'Histoire civile et commerciale des Antilles de M. Bryan Edwards, 

ft continuée jusqu'aux derniers événements; contenant de nombreux 

détails sur ce qui s'est passé dans cette importante colonie pendant la 

révolution, traduite de l'anglais par J. B. J. Breton, ... Pari", G. Du

four, an XI, 1802, in-12°, xii, 209 pp. B. N. P.; B. C. W.; B. B. 1\1. 

EDWARDS (Bryan) Histoire de St.-Domingue, depuis 1789 jus

Iju'en 17!)4, traduite pour la première fois de l'anglais d'Edouard 

Bryan ... ~II:' la dernière édition Je Londres. Paris, P. Blanchard, 

1812, in-4°, XXXI-246 pp. 13. 13. M.; B. C. W. 

EDWAI"J)~ (Ihyal]) .\ :-hurt history of thl' French Colony 111 St. 

Domingo. (In his History civil and coml11ercial of the British colonies 

in West Indics .... \bridged ... London, 1898, in-4°, pp. 323-373.) B. B. 
11'1; 13, C. W. 

EDWARDS (Bryan) Geschiedkundigs Heschotlwil1g van St. Do

mingo, door Uryan Edwards, ni! het Engelsch. Haarlem, .\. Loosjes. 

1802, in-4°. (Ed. hollandaise.) 
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EDWARDS (Bryan) Storia dell isola di St. Domingo. Traduccion 
d'a'l Ingless da J. B. Breton, e transportate dal Francese in Italiano 
da G. Briolo. Torino, 1803, in-8°. (Edit. italienne.) B. A. M.; B. L. F. 

QUELQUES ECLAIRCISSEMENTS sur les troubles survenus 
dans les Départements du Sud de Saint-Domingue en Fructidor an 
4ème. (Août 1796, vieux style.) Hambourg, impr. P. F. Fauche, 1797, 
in-Sc, 80 pp. B. C. W.; B. P. S. 

«Court avertissement», à la seconde feuille liminaire, signé: Mandar Argeaut, 
(pseudonyme.) Attribué à Gatereau. 

REY-DELMAS (J.) Exposé rapide de la révolution de Sttint-Do
mingue depuis 1789 jusqu'en 1797, par Jn. Rey-Delmas, ... S. 1., fruc
tidor an V, in-8, 40 pp. B. N. P. 

SAINT-DOMINGUE 

PERIODE REVOLUTIONNAIRE 

Troubles intérieurs.-Révolte des esclaves 
(1788-1804 ) 

CONFESSIO~ GENEIV\LE faite <lU l)ublic par l'al1teur du «Mot 
à l'oreille». S. 1. 11. (1., in-8°, 24 pp. (1788.) B. N. P.; B. U. C: 

Critique du >rstème oppressif du gouvernement de Saint-Domingue. 

ESSAI sur l'administration des Colonies françaises et particulière
ment de celle de Saint-Domingue. A Antonina et à Paris, chez Mo
nory, 1788, in-8°, viii, 112 pp. B. N. P. 

NEUFCHATEAU Lettre de François. de Neufchateau, procureur 
général au Conseil souverain du Cap., sur quelques réformes à faire 
dans la législation criminel!e. S. 1. 11. cl., in-8°, 28 pp. (1787). 

LETTRE de la Chambre d'Agriculture de Saint-Domingue, adres
sée aux membres du Comité colonial séant à Paris. S. 1., 1788, in-8°, 
16 pp. B. N. P. 

de GOUY D'ARSY Lettre clu Comité colonial de France au Comité 
co.lonial de Saint-Domingue, contenant le Journal Historique de toutes 
les Assemblées, Délibérations, Démarches et Opérations de la Com
mission nommée par les colons résidans à Paris, d'après les pouvoirs. 
de ceux résidans dans la Colonie, depuis le 15 juillet 1788, époque 
de la nomïnation de la Commission jusqu'à ce jour, le tout rédigé et 
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mis ei1 ordre pal- le marquis de Gouy d'Arsy, commissaire rapporteur. 
Première partie. Du 15 juillet au 16 septembre 1788. S. l. n. cL, in-8°, 
135 pp. B. N. P.; n. U. C; B. P. S. 

LETTIZE des colo11s résidant à Saint-Domingue au Roi, le 31 mal 
1788 S. J. n. d., in-8°. B. N. P. 

LETTHE des commissaires de la Colonie de Saint-Domingue au 
Hoi, du .31 août 1788. (Paris, 1788.), in-8°. 

Relati,.-c aux Etats généraux et ù la représentation de la colonie dans cette 
Assemblée. 

LET'rRE des Commissaires de la Colonie de Saint-Domingue à 
M. le Comte de La Luzerne. ministre de la .Marine. Paris, le 31 aoùt 
J788. S. 1. 11. d., pet. in-8°, 6 pp. B. P. S. 

«Les commissaires de la Colonie, signé: le duc de Choiseul Praslin, le mar
ljuis de Paroy, le comte de Reynaud, de Peyrac, le comte de Magallon, le che
valier ])oug'é, le marquis de Perrigny, le duc de Céreste-Brancas, le marquis de 
Gouy d'Arsy, commissaire rapporteur.» 

SECONDE LETTRE des Commissaires de la Colonie de Saint
Domingl1c au Eoi, clu 3 novembre 1788. S.1. 11. d., in-8°. 

1.ETTRE ùes Commissaires de la Colonie de Saim-Dol11ingue al1 
Roy. (Paris, 1788), in-8°, 7 pp. B. N. P. 

«Cette lettre a été remise le 4 septembre 1788 à M. le comte de La Luzerne 
qui s'est chargé de la présenter au ro)'. Demande d'unc représentation. Elle est 
signée du duc de Choiseul Praslin, du marquis de Paroy, marquis de Perrigny, 
du duc de Céreste Brancas, etc., etc.» 

LETTRE bien importante de la Chambre d'Agriculture de Saint
])ol11ingue, adressée aux membres du Comité colonial, séant à Paris. 
1)11 10 décembre 1788. S. 1. n. d., in-8°, 16 pp. B. N. P.; B. U. C; 
B. 1). S. 

IdEiVLOIRE sm l'importance pour la Colonie de St.-Dominguc 
d'avoir des représentants à l'Assemblée des Etats Généraux et sur la 
forme la pl11s légale cie procéder à J'élection cle ces députés. Paris, 
CI0115\e1', impr. c111 roi, s. d., in-8°, 12 pp. B. N. P.; B. P. S. 

«Délivré à Paris, ce 28 septembre 1788, par Nous anciens avocats au Parle
men!.» 

PREMIER RECUEIL de pièces intéressantes remises par les Com
missaires de la colonie de Saint-Domingue, à MM. les notables. Je 
G novembre 1788. S. 1. n. cl., in-8°, 47 pp. B. U. C; B. N. P.; B. P. S. 

Contient: Lettre des commissaires aux notables, du 4 novembre 1788. Lettre 
des commissaires au roi, du 31 août 17 S 8. Lettre des commissaires au ministre 
de la Marine, du 3 septembre 1788. Seconde lettre des commissaires au roi, du 
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3 novembre 1788. Mémoire instructif sur le régime et l'importance de la colo
nie, du 4 novembre de la même année. 

Daté: Paris, 4 novembre 1788, signé: duc de Choiseul Praslin, marquis dé 
Paroy, comte de Reynaud, de Peyrac, comte de MagaIlon, chevaIlier Dougé, 
marquis de Périgny, comte de Vaudreuil, marquis de Gouy d'Arsy, commissaire 
rapporteur. 

ADRESSE à l'Assemblée Nationale par les hommes de couleur 
libres de Saint-Domingue. S. 1. n. d., in-8°, 122 pp. (1789). B. N. P.; 
B. P. S. 

CHACHEREAU Examen rapide du cahier de doléances de la Co
lonie, remis pour instruction à MM. les députés de la ,partie du Nord; 
par M. Chachereau ... Port-au-Prince, impr. de Mozard, 1789, in-8°, 22 
pp. B. N. P. 

COCHEREL Dernière réponse de M. Cocherel, député de Saint
Domingue, à Messieurs les députés du Commerce. Versailles, Bau
douin, impr., in-8°, 16 pp. (1789.) B. N. P. 

COCHEREL Projet d'un Décret pour les subsistances de l'isle de 
St.-Domingue, par Cocherel, un de ses députés. Paris, chez Clousier, 
impr., pet. in-4°, 3 pp. (1789.) B. N. P.; B. P. S. 

COCHEREL Aperçu sur la Constitution de Saint-Domingue par 
1\1. de Cocherel, l'un de ses députés. S. 1. n. d., in-8°, 6 pp. (1789) B. 
N. P.; B. P. S. 

COCHEREL Réplique de :NI. de Cocherel, député de Saint-Do
mingne, aux inçulpations du Commerce contre le marquis de ChiHeau. 
S.1. n. d., in-8°, 15 pp. (1789.) B. N. P.; B. P. S. 

OOUR,REJOLLES Mémoire en réplique à la Justifiçation publiée 
par M.de La Luzerne, sur le cinquième chef d'accusation par lI"L 
Courre jolies, député de Saint-Domingue. S. J. n. d., in-8°, 140 pp., 
avec pl. B. N. P.; B. P. S. 

LE COUP de lumière. S. 1., 1789, in-8°. B. N. P.; B. U. C. 

GOUY d'ARSY (de) Discours prononcé au Tiers Etat, au Serment 
du Jeu de Paume, le 20 juin 1789, par Gouy d'Arsy, député de Saint
Domingue. Paris, 1789, ln-8°. B. N. P.; B. U. C. 

EXTRAIT du registre des délibérations du Comité colonial de 
Saint-Domingue, séant à Paris, du 27 janvier J 789, S. J. n. d., in-8°, 
7 pp. B. N. P.; B. P. S. 
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EXTRAIT clu procès verbal de l'Assemblée des citoyens libres de 
couleur et propriétaires des Isles et Colonies françaises, constituée 
sous le titre cie Colons américains. Du 12 septembre 1789. MDCCL 
XXIX, s. 1., in-4°, 16 pp. B. N .. P.; B. P. S. 

Sigllé: Joly, président; Rolland, Audiger, Poizat, secrétaires. 

FAITS ET IDEES sur Saint-Domingue relativement à la Révolu
tion actuelle. Paris, impr. de Seguy Thiboust, 1789, gr. in-4°, 40 pp. 
il. N. P.; B. P. S. 

LETTRE à MU., député à l'Assemblée nationale sur le rang que 
les Colonies doivent avoir dans l'ordre social. MDCCLXXXIX, in-8°, 
8 pp. B. N. P.; B. P. S. 

COPIE de la lettre écrite à M. le comte de Peynier par l'Assemblée 
provinciale de la partie du Nord. Cap, le 30 décembre 1789. S. 1. n. d., 
in-8°. 4 pp. B. N. P.; B. P. S. 

LETTRE d'un ancien Magistrat du Conseil supérieur du Cap-Fran
çois à i\L .. arrivant de Saint-Domingue. S. 1. n. d., pet. in-8°, Il pp. 
B. P. S. 

C... Lettre à Messieurs les députés de Saint-Domingue. (Paris), 
impr. de Prault, 1789, in-4°, 60 pp. (Signé: C ... ) B. P. S. 

BARBE DE MARBOIS Mémoire et Observations du sieur Barbé 
de Marbais i.ntendant des Isles sous le Vent... , sur une dénonciation 
signée par treize de MM. les députés de Saint-DOmingue et faite à 
l'Assemblée nationale au nom des trois comités de la Colonie. Paris, 
Knapen et fils, s. d., in-4°, 58 pp. B. N. P.; B. P. S. 

MEMOIRE instructif adressé aux notables sur le régime et l'impor
tance de .la Colonie de Saint-Domingue. S. 1. n. d., in-8°, 47 pp. B: N. 
P.; B. P. S. 

OBSERVATIONS Sur lin pamphlet ayant pour titre: Réclamation 
des Nègres libres colons amériquains. S. 1. n. d., in-8°, 7 pp. B. P. S. 

OBSERVATIONS très esentielles pour l'objet de la question à 
l'ordre du jour, adressées à Messeigneurs de l'Assemblée nationale. 
S. 1.. n. d., (1789), in-4c

• 12 pp. (Du Comité colonial.) B. N. P.; B. 
P. S. 

GREGOIRE Mémoire en faveur des gens de couleur ou sangs mê
lés de Saint-Domingue et des autres isles françaises de .l'Amérique, 
adressé fi l'r'\ssemblée nationale par M. Grégoire, curé d'Embermenil,." 
Paris, chez Belin, 1789, in-8°. 52 pp. B. N. P.; B. P. S.; B. S. L. 
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-OBSERVATIONS d'un habitant des Colonies sur le Mémoire en 
faveur des gens de couleur ou sangs mêlés cIe St. Domingue et des 
autres Iles françaises cle l'Amérique adressé à l'Assemblée nationale 
par M, Grégoire, curé d'Embermenil, député de Lorraine, S. 1. n. d., 
in-8°, 68 pp. (178!).) !J. N. P.; B. P. S. 

REQUETE présentée aux Etats Générallx dll Royaume, le 8 juin 
1789, par les députés de la Colon:e de Saint-Domingue. S. 1. n. d., in-
8°,7 pp. B. N. P.; n. U. c.; B. P. S. 

PRECIS sur la posi lion act uclle cle la députation de Saint-Domin
gue aux Etats Généraux. Ver:.;ailles. le 20 juin 1789. S. 1., in-8°, 16 
pp. B. N. P.; TI. U. C. ; B. P. S. 

Ces deux pièces précédentes sont relatives à la demande faite par les députés 
de la Colonie de Saint-Domingue de leur admission aux Etats Généraux. 

BRISSOT Réflexioi!s sur l'admission aux Etats Généraux cles dé
putés cle Saint-Dom:ngue. par J. P. nrissot cle Warville, ... S. 1. n. d., 
in-8°, 36 pp. (1789). B. N. P.; TI. C. c.; TI. P. S. 

PRECIS remis par les députés cle Saint-Domingue aux six com
missaires clu Comité (L\gricultllre et cle Commerce, chargés de rendre 
compte à l'Assemblée nationale de l'affaire relative à l'approvis,ionne
ment cle cette isle. Versai.l1es, s. d., in-8°, 4 pp. (1789.) B. N. P.; B. 
P. S. 

PRECIS remis par :\1. le lllalTluis cle COlly cl·Arsy. Versailles, Bau
doin, s, cl., in-8°, 12 pp. (1780.) B. N. P.; B. P. S. 

Remis aux commissaires auxquels l'Assemblée nationale a renvoyé l'examen 
de la demande faite par les représentants de la colonie de Saint-Domingue pour 
obtellir provisoirement la liberté de se procurer les farines qui lui manquent. 

QUE CEUX Qt;r U:\T L;:JE .\i\JE liscnt ccci. Au Cap, isle de 
Saint-Dolllingue, fév~'ier lït-',l). S. 1. n. ri .. in··3°, 12 pp. (1789.) B. N. 
P.; 13. U. c.; B. P. ~,. 

RAIMO:--JD Réclamations adressées à l'Assemblée nationale par les 
personnes cle couleur, pn;jli'i(tain:s et cuitivatellrs de la Colonie fran
<;aise cle Saint-Domingltc. (:'::igïlt~: Raimclllcl.) S. 1. n. d., in-Sa, 8 pp. 
(1789.) B. N. P.; B. P. S. 

LABORTE Réfle~ioJ1'; "()!l11l1:1:re~ adrcs~écs il la 'France et ~l la Co
Irmie de Saint-Dominguc. (Taris), :Ir.p;·. de Ch:,rdoll. s. d., in-Sa. 43 
pp. (Signé: ["aborie, h,! L,; ,:1.111 ct "e(-r~t,l.i re de la Chambre (l'Agricul
ture du Cap··Fratl(:a;·,.1 '\..~':. P.: 1:. r'. S.: TL S. L. 
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REPONSE des députés des :\lallufactures ct du Commerce de 
France aux mution:; de ~I'lM. Cocherel et Reynaud, députés de l'Isle 
de Saint-Domingue à l'Assemblée nationale. Versailles, impr. de Ph. 
D. Pierres, s. d., in-~~, 5S pp. (lïS(» B. :J. P.: B. P. S. 

Question d'approvisionnement de la colonie de Saint-Domingue. 

SUPPLIQUE et Pétition des citoyens de cOlllell~ des Isles et Colo
nies françaises slIr la motion faite le 27 novemhre 1789 par M. cle 
Curt... au nom des Colonies réunies. Du 2 décembre 1789. S. 1. n. d., 
in-So, 21 pp. (1789) B. N. P., B. P. S.; B. S. L. 

DERNIERES OBSEl{VAT[():.JS des citoyens cie couleur des isles 
et colonies françaises. DII 27 nuvcmbrc 1789. S. l. n. d., in-8°, 19 pp. 
(1789). B. N. P. . 

A l'Assemblée nationale en vue de la nomination d'un Comité des Colonies 
de vingt membres, mi partie de députés des villes maritimes et manufacturières, 
mi partie de députés des Colonies. 

TABLEAU de la Situation actuelle cles Colonies, présenté à l'As
semblée nationale. S. 1. n. d., in-I'I", Il Pl'. (17~9.) B. P. S.: B. S. L. 

SANADON Tableau dl' la Situation actuelle des Colonies présenté 
à l'Assemblée nationale par D. :ialiadon, coion de Saint-Domingue, ... 
le 28 décembre 1789. S. 1. n. d. 3e. édit., in-So, 12 pp. B. P. S. 

F ... S ... (Comte de) Situation :lctueik des Colonies françaises. Mal
heur qlli les menace; nécessité d'une nouvelle administration ... par le 
Comte de F*** S~,** S. 1. n. d., in-l-: , (Paris. G aoùt 1789.) B, P. S, 

MEMOIRE j\lstificatif pour l\T. :\1111eau de Saint Méry. S. 1. n. d. 
Gr. in-4° carré, 152 PI'. (1789 ou 17(0) Ii. N. P.: B. P. S. 

EXTRAIT des registres du Cnlllité prù\'!ncial de la Partie du Nord 
de Saint DOl1lingue. S. 1. n. d., i!1-4'·. 12 Pil. (1789.) B. P. S. 

EXTRAIT des rl'gistres ùe L\s.~l'l1lhléc pl'U\'ll1ciale clc la Partie du 
Nord. Séance du luncli 2 noycmbre 1789. S. 1. Il. cl., in-4°, 8 pp. B. 
P. S. 

«Et sera le présent procès-verbal imprimé, lu, publié et affiché partout où 
besoin sera etc. (2 novembre 1789.) Suivent les signatures. Busson, président: 
Geant y, secrétaire. 

EXTRAIT des registres cle l'Assl'11liJléc pïOvinciale de la Partie du 

Norcl de la Colonie française cle Saint-Domingue. Séance tenante le 
mardi 3 novembre 1789. S. 1. 11. d., !n-4°, If ';p. (l\T€>l11cS signatures.) 

B. P. S. 
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'CONVOCATION de l'Assemblée coloniale. Au Port-au-Prince, 
chez Bourdon, impr. du Roi, S. 1. n. d., in-4°, 4 pp. B. P. S. 

, «La "nécessité d'une Assemblée coloniale était universellement sentie, et sa 
Hajesté Elle-même l'ayant reconnue, les trois départements de la Colonie se 
sont concertés pour en rédiger le plan de convocation; en conséquence, il a été 
arrêté d'un commun accord entre eux de la manière suivante: Art. 1er. Il sera 
tenu le 25 mars proehain, eu la ville de Saint-Marc, une Assemblée générale 
ùes représentants de la Colonie librement élus. L'art. ajoute: «Le présent plan 
de convocation sera adressé aux comités paroissiaux, ainsi qu'aux curés et mar
guilliers de la dépendance.) Signé: Caradeux, président; Dumas, secrétaire. 

OBSERV ATIONS rapides, adressées à l'Assemblée nationale sur 
l'état actuel de nos Colonies. (Paris), de l'imp. de Boulard, S. 1. n. d., 
ln-So, 35 pp. (1789). B. P. S. 

LEGAL (G.) No. 1. Observations sur tout ce qui concerne les colo
nies d'Amérique, notamment celle de Saint-Domingue. S. 1. n. d., in-
8°,64 pp. (Signé: G. Legal.) B. P. S. 

LEGAL (G.) No. 2 Observations sur tout ce qui concerne les colo
nies d'Amérique, notamment ceIle de Saint-Domingue. (Signé: G. 
Legal.) S. 1. n. d., in-8°, 36 pp. B. P. S. 

DU CHILLEAU Copie de la Lettre de M. Du Chilleau à M. De La 
Luzetne, du 28 mars 1789. No. 35. S. 1. n. d., in-8°, 27 pp. et 1 tab1. 
(1789). B. P. S. 

RECLAMATION de 1\1. l'Intendant de Saint-Domingue, enregistrée 
au Conseil supérieur de cette Colonie. S. l. n, d., in-8°, 14 pp. (1789.) 
B. P. S. 

LETTRE des députés de Saint-Domingue (Etats Généraux) à M.es
sieurs les rédacteurs du Journal de Paris. S. 1. n. d., in-8°, 12 pp. 
(1789). B. P. S,; B. U. C. 

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. B. P. S.; B. S. L. 

OBSERVATIONS adressées à l'Assemblée nationale par un député 
des colons amériquains. S. 1. n. d., in-8°, 15 pp. (1789.) B. P. S. 

Attribué à ]. Raymond. 

DE L'ETAT des Nègres relativement à la prospérité des Colonies 
françaises et de leur métropole. Discours aux représentants de la 
nation. S. 1. n. d., in_So, 24 pp. NOllY. édit. 32 pp. (1789). B. P. S.; 
B. S. L. 
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AUX COLONS de Saint-Domingue. (Paris), de l'imp. de L. M. 
Cellot, S. d., in-So, 24 pp. (1789,) B. P. S. 

ADRESSE à l'Assemblée nationale. A Nos Seigneurs les Représen
tants de la nation. S. 1. n. d., ill_So, 9 pp. (1789.) B. P. S. 

ADRESSE à l'Assemblé~ nationale. S. 1. n. d., pet. in-8°, 7 pp. 
(1789.) B. P. S. 

EXTRAIT du procès-verbal de l'Assemblée des colons américains. 
Du 22 septembre 1789. S. 1. n. d., in-8°, 2 pp. (1789.) B. P. S. 

OFFRANDES patriotiques de MM. les députés de Sa'int-Domingue. 
(Paris) imp. de L. Jarry, S. d., in-So, 7 pp. (1789.) B. P. S.; B. N. P. 

MIRABEAU Quatorzième lettre du comte de Mirabeau à ses com
mettans. 26, 27 juin 1789, S. 1. Il. cl., in-8°, 30 pp. (1789.) B. P. S. 

MIRABEAU Seizième lettre clu comte cie Mirabeau à ses commet
tans. 3, 4 juillet 1789. S. 1. n. cl., in-8°, 37 pp. (1789). B. P. S . 

. CURT (cie) Motion de M. de Curt... <Ill nom cles Colonies réunies. 
Paris, chez Baudoin, 1789, ill-8°. 15 pp. B. N. P.; B. P. S. 

EXTRAIT cles registres de la Députat·ion de Saint-Domingue. Sé
ance du 21 décembre 1789. (Paris), de l'imp. de Clousier, S. d., in-So

, 

23 pp. (1789.) B. N. P.; B. P. S. 

LETTRE des citoyens de couleur des Isles et Colonies f rançoi ses, 
à MM. les membres du Comité de vérification de l'Assemblée nationale. 
Du 23 novembre 1789. (Paris), imp. de Lottin l'aîné, (novembre 
1789), in-4°, 24 pp. B. N. P.; B. P. S. 

Signé: de Joly, Raimond aîné, Ogé jeune, du Souchet de Saint Réal, Honoré 
de Saint Albert, habitant de la Martinique, et Fleury, commissaires et députés 
des citoyens de couleur des isles et colonies françaises. Paris, ce 23 novembre 
1789. 

BRULLEY Au citoyen Réal, rédacteur du «Journal des Patriotes de 
1789» (Signé: Bmlley.) (Paris), illlp. de LaurLlls aîné, S. d., in-8°. 
B. N. P. 

CHACHEREAlJ Vues politiques sur Saint-Domingue adressées à 
MM. du Comité de la partie de l'Ouest de Saint-Domingue ... par M. 
Chachereau. Port-aù-I'rince, ùe l'itnp. de IVlozard, 1789. in-8 D

• B. N. P. 

DU CHILLEAG" Correspondance de M. le marquis Du Chilleau, 
gouverneur général dè Saint-Domingue, avec M. le comte de La Lu
zerne, ministre de la marine, et 1\1. cie Marbois. intendant ùe Saint-
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Domingue, relativement à l'i:1troduC'tion des farines étrangères dans 
cette colonie, remise à :'dM. les députés cie Saint-Domingue, d'après la 
demande cie M. le. président cie l'Assemblée nationale, en date clu 16 
septembre 1789. S. 1. n. d., in-8°. (1789.) B. N. P . 

. EXTRAIT des registres de la Corporation du Port-au-Prince. Port
au-Prince. imp. de l\Iozard, 1789, in-Sa. B. N. P. 

LA LUZERNE (Comte de) Dépêches de M. le comte de La Lu
zerne, ministre de la marine, aux administrateurs de Saint-Domingue. 
(Du 27 septembre 1789.) Imprimé par orclre de l'Assemblée provin
ciale de la Pa:rt>ie du Norcl cie Saint-Domingue. 1789, in-8°. B. N. P. 

MARBOIS (de) Remontrances cie M. cie Marbois, intendant de 
Saint-Domingue, contre l'arrêt d'ett'registrement de l'acte intitùlé: 
«Ordonnance cie M. le gLJuverneur général, concernant la liberté dü 
commerce pour la partie du sud de Saint-Domingue». (Il mai 1789) 
S. 1. n. d., in-8°. B. N. P . 

. REPONSE succincte des députés de St.-Domingue au Mémoire des 
commerçants des ports de 111er, distribué dans les bUl-eaux cie l'Assem
blée nationale, le 9 octobre 1789. Versailles, Baudouin, 1789, in-8°, 
12 pp. B. N. P.; B. U. C. 

ExT.RAIT d'une lettre de Saint-Domingue, du 1er. juin 1789. (Pa
ris, 1789.) S. 1. n. d., in-So, 3 pp. TI. N. P.; B. V. C. 

Rela'tive à la famine dont la colonie de Saint-Domingue est gravement me
nacée. 

MEMOIRE sur l'administration de la l\'farine et des Colonies par 
un Officier général de la marine, Doyen des gouverneurs généraux de 
Saint-Domingue. A Paris, de l'illlp. de Ph. D. Pierres, MDCCLXXX
IX, in-8°, viii et 248 pp. B. P. S. 

Attribué à Bory. 

CHEVALERIE (cie La) Observations présentées à l'assemblée de 
MM. les électeurs de la partie du Nord de Saint-Domingue; par M. 
Bacon de la Chevalerie, représentant de la paroisse de Limonade, le 
27 janvier 1789. Paris, s. d., in-4°, 7 pp., avec un tableau. (1789.) 
B, N. P. 

BLIN Opinion de M. Blin, ... sur les réclamations adressées à l'As
semblée nationale par les députés extraordinaires du Commerce et des 
lVlanufactures de France, relativement aux Colonies. S. 1. n. d., in-8°, 
{I 7SC).) TI. N. P. 
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J. M. C. Précis des gémissements des sangs mêlés dans les Colonies 

françaises, par J. M. c., Américain de sang mêlé. Paris, Baudoin, 

1789, in-8°, 16 pp. B. N. P. 

Adressé à l'Assemblée nationale. 

RECLAMATIONS pour les Colonies des Antilles adressées au l{ol 
et à la Nation. par un Ami des Colonies. Paris, in-8 D

, s. d. (1789.) B. 
N. p, 

. PROJET d'instructions il remettre aux députés de Saint-Domingue', 
rédigé par leurs cOll1metlans. Paris. 1789, in-8°, B. N. P.; il. U. C. 

ADRESSE de l'Asselllblée cololliale cle la Guarlel()upe aux Assem
blées administratives de S,tillt-Dol'ning'ue, ell\'u)'i'e aux cléputés de 
cette colonie à l'Assembléellatiollale pour renfurcer et appuyer la 
dénonciation [ormelle du comte de l.a Luzerne, faite par la Députation 
de St.-Domingue. Rasse-Terre, Guadeloupe, 8 février 1790. Au Cap
Français, de l'imprillll'rie natiollale, .-;. cl., i 11_8 0

, 10 pp. (1790.) R. N. 

P.; B. P. S. 

ADRESSE de J'Assemblée pro\'illciale de la partie du Nord de 

Saint-Dol1lingue il l'Assemhlé'" mtionale, (13 juillet 1790.) (Paris), 
irnp. de Demonville, 1790, ;n-8'", 23 pp, B. N. P.; B. P. S. 

«Cette adresse a été lue par un député de Saint-Domingue, à la séancc de 
rAssemblée nationale du samedi 4 septembre et a été renvoyée au Comité colo
nial pour en faire rapport incessamment.» 

ADIEUX des citoyens dl' la ville du Hâvrc, recollllaissants, au 2e 
bataillon du 15(~me régiment, (ci-devant Béarn), prêt à s'embarquer 

pOllr St. DOl11inguè .. \u HâHe. illlpr. dl' l'a)'e1l 8-.:. Cie .. s. d" in-4°, 

4 pp. (1790) R. N. P.: 1:. l'. S. 

L'ASSErv'fBLEE GF:\E1U\LE rie la Partie tra1l<:aise de Saint-Do
mingue aux rCpréSllltants dl' I;t natiOll. (9 octol>n: 1790.) (Paris), 
illlpr. de Didot fils ai né, s. cL. in-~o, R pp. B. N. p,; B. P. S.; B. S. L. 

Signé: Bérault, président; Aimé Gaultier, vice-président; Daubonneau, De
nix; Gault et d'Augy, secrétaires. Paris, 9 octobre 1790. 

ADRESSE cle félicitatiolls à messieurs cie l'Assemblée provinciale 

du }.;orcl dl' l'isle de St.-Doll1ing'ue, possession française. Tuurs, mai 

1790 ill-8°, 3 pp. B. [). S. 

Signé: de Caseaux, A, Prudhomme aîné, Segris, Mousseron, Prudhomme l, 
jeune, Aubin Thomas, 18 années de colonies; ]. Magnan, Guimbaud, de la 
Roche, 
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DECRET de l'Assemblée générale de la Partie française de Saint
Domingue, rendu à l'unanimité en la séallce du 28 mai 1790. (Paris), 
impr. de Demonville, 1790, in-S o

, 26 pp. Ailnexes, 3 pp. et 4 pp. B. P. 
S.; B. S. 1.. 

On trouve imprimé pag'e 17: No. IV. Extrait des registres de l'Assemblée 
générale de la partie française de Saint-Domingue, séante à bord du vaisseau le 
Léopard, en rade de Saint-Marc, le 8 août 1790. 

CORRESPONDANCE secret te des colons députés à l'Assemblée 
constituante, servant à faire connaître l'esprit des cololls en général 
sur la Révolution. Paris, de l'impr. de Aujubault, s. d., in-8°, 31 pp. 
(1790.) B. N. P.; B. P. S. 

CAMes Le Songe. suivi du disconrs d'un Nègre conduit au sup
pliae. Paris, s. d., in-8°, 56 pp. (1790) B. N. P. 

COPIE d'une lettre écrite à M. le rédacteur de la «Gazette de Paris». 
le 4 avril 1790. S. \. n. d., in-8°. B. N. P. 

Contre le dé[Jut~ Cocherel. 

COPIE DE la lettre dll Comité du Trou à une lettre de l'Assemblée 
du Cap. S. \. n. cl., in-8°, 3 pp. (1790.) B. P. S. 

DECOUVERTE cI'UllC Conspiration contre les intérêts de la France. 
S. 1. n. d., in-8°, 12 pp. (1790.) [Suivi du tableau des membres de la 
Société des Amis cles Noirs.] B. N. P.; B. P. S. 

DECRET cie l'Assenlblée générale cie Saint-Domingue,renclu le 28 
mai 1790 à l'unanimité et développement de ce décret, servant de ré
ponse aux ·observations faites sur ce décret, par l'Assemblée provin
ciale du Nord, en date du 1er juin. (Signé: Vincendon-Dutour, de 
Bourcel, Desrollaudières. J. B. Millet.) S. 1. n. d., ill-8°, 61 pp. (1790.) 
B. N. P.: B. P. 5.: B. 5. L. 

Déclaration des droits pour Saint-Domingue. En appendice: Extrait des 
registres de l'Assemblée générale de la Partie française de St.-Domingue, séant 
11 hord du vaisseau le Léopard, en rade de Saint-Marc, le 8 août 1790. 

PEINIER (Comte de) Déclaration cie .Monsieur le Gouverneur gé
néral sur l'interprétation des décrets des 8 et 28 mars. (Signé: Le COlll

te de Peinier.) Port-ail-Prince, il11]>. cie MOZ;lïd, 1790, in-8°, 10 pp. B. 
N. P.; B. P. S. 

LADEBAT (de) Discoul's et projet de décret de TvI. le Chier. de 
Ladebat, député des citoyens de la Paroisse de l'Aclll, à l'Assemblée 
g'éllérale, sur cette question: Qu'est-ce que la Partie franç4ise de Saint
Dominguc? Port-all- Pl' >ce. i 111ll. dé' }[o;:?rcl. 17'70, i 11_8°, 32 pp. B. 

P. S. 
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DEPECHES arrivées cie Saint-Domingue le 29 septembre 1790 
;t l'adresse de l'Assemblée générale de la Partie fra:nçaise de Saint
Doming1le S. \. n. d., in-go, 17 pp. (1790.) B. N. P.; B. P. S.; B. 
S. L. 

TREMONDRIE Discours prononcé à l'ouverture de la séance du ] 5 
juill 1790 par monsieur de Trélllondrie, président de l'Assemblée pro
vinciale du Nord à ~..JM. Jouct, de Cuilloll ct Barillon. (15 juin 1790.) 
S. 1. n. d .. in-4°. B. P. S. 

-REPONSE que IvIM. les c01l1missaires de l'Assemblée générale 
ont faite au discours de M. dt Trélllondrie. président de l'Assemblée 
provinciale du Nord. (Séancc du I.'i juin 1790.) S. 1. n. d., in-So. B. 
P. S. 

Signé: Jouette, Valentin de Cuillon, Barillon, Amidieu Duclaux, commissaire 
de l'Assemblée générale de la Partie française de Saint-Domingue. Au Cap, Je 
16 juin 1790. 

MILLET (Th.) Examen ùu Rapport fait par M. Barnave à l'As
semblée nationale sur l'affaire de Saint-Domingue. Rapport imprimé 
dans le Moniteur, seul écrit public ou il ait paru. (Signé: Th. Millet.) 
Paris, Lejay fils, s. d., in-8°, 134 pp. (1790.) B. N. P.; B. P. S.; B. S. L: 

MILLET (Charles) Avis de M. Charles Millet, membre de l'As
semblée générale de la Partie française de Saint-Domingue, à ses col
lègues. (Paris), impr. Henri IV, s. d .. in-So. '1 pp. B. N. P. 

EXTRAIT des minutes des :\rch:ves de la municipalité du Cap, 17 
juin 1790. In-fol. B. N. P.; B. P. S. 

EXTRAIT des minutes des Archives de la municipalité du Cap, 
4 juin 1790. Cap, imp. de Mozard. 1790, in-4°. 5 pp. B. N. P.; B. P. S. 

EXTRAIT des registres des délibérations de la compagllie des vo
lontaires patriotes du Port-<u:-rrinc~. (16 oct()bre 1790.) Port-?.u
Prince. impr. de Mozard, s. d., in-4°, 18 pp. (1790.) B. N. P.; B. P. S. 

GOUY (Comte de) Première Dénonciation solennelle d'un ministre 
faite à l'Assemblée nationale, en 1:1 persoillle dll cOlllte de La Luzerne, 
ministre de la marine et des CO]OiÙ:~, par le cl)mte de GOlly, député 
de Saint-Dom:ngue, au nom de b clép~lt<lt!On et ùe ses COlTImettans ... 
Imprimée pour l'Assemblée nat:oIi8.1e. Paris. Demonville, 1790, in-8°, 
166 pp. et pièces justificatives, 141 pp. B. N. P. 

Signée par tous les représentants de la colonie de Saint-Domingue. 

REPONSE PROVISOIRE aux briIlans extraits du Mémoire justi
fica,tif que M. de La Luzerne, ministre de la marine, a fait insérer dans 
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plusieurs journaux. (7 juillet 1790.) S. 1. n. d., in-So, 4 pp. B. N. P.; 
B. P. S. 

MILSCENT Justification de M. Milscent, créole, à l'Assemblée colo
niale de St.-Domingue. S. 1. 11. d., in-8°, 20 pp. (1790.) B. P. S . 

.. GRANDS INTERETS de Saint-Domingue Paris. le 2 octobre 
1790 Paris, Baudouin, impr., s. 1. n. d., in_So, 103 pp. (1790.) B. P. S. 

LETTRE et Déclaration des députés de Saint-Domingue à l'As
semblée nationale, adressée à leurs commettans. Paris, ce 6 août 1790. 
S. 1. n. d., in-8°. B. N. P. 

LETTRE des députés de Saint-Domingue au Roi, pour être remise 
à Sa Majesté au Conseil d'Etat. Mars 1790. S. 1. n. d., in-go, 10 pp. 
B. N. P. 

LETTRE des députés de Saint-Domingue à leurs commettans, en 
date du 12 aOllt 1789. interceptée ... Imprimée, distriblléc à tous les 
membres de l'Assemblée nationale et publiée en France, en Amérique ... 
par arrêté de la députation de Saint-Domingue. S. 1., mars 1790, in-8°, 
B. N. P.; B. U. C. 

JOLY (de) Lettre de M. d(' Joly. (7 février 1790.) S. 1. n. d., in-4°, 
3 pp. B. P. S. 

En faveur des sangs mêlés, adressée aux représentants de la commune de 
Paris. 

BEAUGE Lettre écrite par M. Bcaugé, habitant aU Limbé, dépen
dance de la Partie du Nord de Saint-Domingue à M. de Montdion, 
citoyen de Paris, en date du 5 août 1790. S. 1. n. d., in-4°, 3 pp. (1790.) 
B. P. S. 

Certifié conforme à l'original, signé; Th. de Montdion. 

LETTRE de M. le général à M. Chachereau, avocat au Conseil su
périeur de Saint-Dominguc et réponse de M. Chac~H·rcau. (Au Port
au-Prince le 4 janvier 1790.) Port-au-Prince, de l'imp. de Mozard, 
S. d., pet. in-4°, 8 pp. B. N. P.; B. P. S. 

COPIE d'une lettre de l'Assemblée coloniale, portant pour adresse: 
MM. les citoyens français formant l'équipage et la garnison du vais
seau national le I.éopard, en rade au Port-au-Prince; et décret de la 
dite assemblée concernant le vaisseau le Léopard. (30 juillet 1790.) 
(Publié par le comte de Peinier.) Port-au-Prince, ;mp. de Mozard, 
1790, in-8°, 7 pp. B. N. P.; B. P. S. 
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LETTRE de la 11ll1nicipalité de Brest à ::\U,,1. de l'Assemblée géné
rale de Saint-Domingue, à présent à Paris. Brest, le 29 septembre 1790. 
S. 1. n. d., in-8°. B. N. P. 

LETTRE de MM. de la municipalité de Brest ù MM. les membres de 
J'Assemblée générale de Saint-Domingue à Paris. Brest, le 27 sep
tembre 1790. Réponse de l'Assemblée générale de la partie française 
de St.-Dominguc à ..\-1.M. les maires et officiers de la municipalité de 
Brest. Paris, 2 octobre 1790. S. 1. n. d., in-So. 13. N. P. 

LA LUZERNE (de) Mémoire envoyé le 18 juin 1790 au Comité des 
rapports de l'Assemblée nationale -par M. <le La Luzerne, ministre et 
secrétaire d'Etat. A Paris, de l'impr. royal, MDCCXC, grd. in-4°, 117 
pp. Dénonciations, 67 pp.; Pièces justificatives 84 pp. B. N. P.; B. P. S. 

REPLIQUE à la Réponse dc Iv!. de La Luzerne au sixième chef 
d'accusation. Réuniun désastreuse des CO\Jseils supérieurs de Saint
Domini;;lle. S. 1. n. cl., in-4c

• B. N. P. 

LA LUZERNE (Comte de) Lettre de :VL le comte de La Luzerne, 
ministre cie la. marine, à 2\11. le comte cie Peinie:, gouverneur des Isles 
sous le Vent. (10 avril 1790.) Paris,imp. royale . .ivIDCCXC, grcl. 
in-4°, 16 pp. B. N. P.; B. P. S. 

LETTRE de l'Assemblée générale de la Partie française de Saint
Dominglle aux Chambres de commerce et manufactures du royaume. 
A bord clu Léopart, cn rade de Brest. le 13 septembre 1790. Paris, 
imp. Didot fils ainé, s. d., in-8°, Il pp. (1790.) B. N. P.; B. P. S. 

MEMOIRE sur ies ;';ègres; pour servir de matériaux aux cahiers des 
colonies (Signé; lin propriétaire ;'1 Saint- Domingue, député suppléant 
à l'Assemblée nationale.) Paris, Clousier, 17 l )O, in-So. 13. N. P. 

COCHEREL (De) Uh~trvatinns de :\1. de Cochtrel, député de Saint
Domingue, sur le Mémoire du ministre de la marine envoyé au Comité 
des douze. S. 1. 11. d., in-8°. B. :-J. P. 

NOUVELLES OFFICIELLES extrêmement importantes, arrivées 
hier à Paris. Extrai, d'tl!ll' lettre de l'A.ssemblé" générale de la Partie 
française de Saint-Domingl!e à J'Assemblée nationale. A Saint-Marc, 
le 24 juillet 1790. Paris, de l'Imp. nationale, S. d., in-4°, 4 pp. (1790.) 
B. N. P.; B. P. S. 

Ecrit pour appuyer la dénonciation de Gouy d'Arsy contre le comte de La 
Luzerne. Signé: Bérault, etc. 
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SAINT-.I\IERY OIortau de) 0i):nion de 11. Moreau de St, Méry.,. 
Imprimé par ordre dt' l'Asscmblée nationAle, Du 28 Octobre 1790. 
Paris, de l'imp. nationale, S. cl., in-8 Q

, 20 pp. B. N. P.; B. P. S.; B. 
S. L. 

Signalant les dangers de la division du ministère de la marine et des colonies. 

PLAN de l'Assemblée provinciaie dl\ Konl. sur l'orgailisation de la 
l11.unicipaJi.té de la ville et banlieue du Cap soumis à la censure des dis
tricts, pour être statué d'après la majorité ... S, 1. n. d., in-4°, 16 pp. 
B. N, P.; B. P. S. 

COCHEREL (de) Réflexions de .1\'1 de Cocherel, député de Saint
Domingue sur le rapport du Comité des six. Paris, Clousier, S. d., 
in-BQ, 16 pp. (1790.) B. N. P.; B. P. S, 

COCHEREL (de) Opinion de 1\'1. de Cocherel sur l'admission des 
nègres et mulâtres libres aux Assemblées provinciales. Paris, s. d., 
in-BQ. B. N. P. 

ACTES ET ARRETES de l'Assemhlée provinciale de la partie du 
Nord de Saint-Domingue contre les décrets de la soi disant Assemblée 
coloniale, séant à Saint-Marc. Cap-François, S. d., in-Sa. B. N. P. 

MAUDUIT (Colonel de) Relatiun de ce q\1i s'est passé au Port
au-Prince, la nuit du 29 au 30 juillet 1790. S. 1. n, d., in-4°, 8 pp. B. 
N. P.; B. P. S. 

Relation du commandant par intérim de la place de Port-au-Prince, le colonel 
Mauduit, de J'échauffourée survenue à l'occasion de l'arrestation projetée de 
suspects réunis au Comité du Port-au-Prince. 

-PREUVES de la iaU5seté de la Relation imprimée par M. Mau
duit, colonel du régiment du Porr-au-Princc. S. 1. n. d., in-4°, Il pp. 
(1790.) B. N. P.; B. P. S. 

RELATION authentique de tout ce qui s'est passé à Saint-Do
mingue avant et après le départ forcé de i'Assemblée coloniale, com
posée de 85 membres, sur le \"aisseau de guerre le Léopard commandé 
par M. de Santo-Domingo, créo~e de cette ile et bon patriote, avec la 
correspondance des sieurs Peynier, gouverneur, Cou tard et antres 
commandants et officiCïs tant de terre que de mer, ennemis des colons 
patriotes, interceptée par l'activité lIe l'Assemblée coloniale et des mu
nicipalités de Saint-Domingue. S. l. n. d., iil-So, 74 pp. (9 août 1890.) 
B. N. P.; B. P. S.; B. S: L. 

DUCHILLEAU Réponse de :\1. Dachilleau, ancien gouverneur gé
néral de Saint-Domingue à ra rticle qui ) (' concerne dans la prétendue 
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justification de M. cIe L3. Lmerne, ministre de la marine, aussi ancien 
gouverneur de Saint-Domingue, envoyée le 18 juin au Comité des 
rapports de l'Asscll1blée nationale. S. 1. n. d., in-4°, 58 pp. (1790.) B. 
N. P.; B. P. S. 

SANTO-DOMINGO (de) Compte rendu à la Partie française de 
Saint-Domingue par ses représent3.llts venus en France sur le vaisseau 
le Léopard, cOl1Imandé par M. de San to- Domingo. Paris, Lejay fils, 
S. d., in-8°. B. N. P. 

SANTO-DOMINGO (de) Cnndll.ite de M. de Santo-Domingo, lue 
par lui-même à l'Asscmblée nationale, le 7 octobre 1790. (Paris), imp. 
de Didot, S. d .. in-8°, 8 pp. il. N. P.; il. S. L. 

. SUPPLEMENT à la «Dénonciationdc M. de La Luzerne» ... ou 
réponse par des pièces justificatives sans réplique au prétendu Mémoire 
justificatif qu'il a publié le 17 jUill 1790; par les députés de Saint
Domingue à l'Assemblée nationale. S. 1. n. d., in-8°. 13. N. P. 

COTELLE La Vérité. Réponse à tous les folliculaires, journalistes, 
gazettiers et à l'Assemblée provinciale (lu Nord, par un député de l'As
semblée générale de la Partie française de Saint-Domingue. S. 1. n. d., 
in-4°, 4 pp. B. N. P.; B. P. S. 

Signé: CoteHe, député de la ville et paroisse des Cayes du Fond. 

SE RMENT cles cOIl1missaires de l'Assemblée générale. Au Cap. 
de l'imp. royale, 1790, in- fol. 

Signé: Jouette, Valentin de Cui lion, Amidieu Duclaux et Barrillon. Au Cap, 
ce 16 jUill 1790. 

REPONSE à Moreau dit Saint-Méry. S. l. n. d., in-8°, 68 pp. (1790.) 

B. N. P.; B. P. S. 

ECLAIRCISSEMENTS sur la demande cie messieurs les députés 
de Saint-Domingue. S. 1. n. d., in-So, 36 pp. (1790.) B. N. P.; B. P. S. 

ABEILLE Aperçu rapide sur les Colonies par M. Abeille ... (1er. 
mars 1790.) S.!. n. d., in-8°, 7 pp. B. N. P.; B. P. S.; B. S. L. 

DECLAR.A T ION de la Compagnie cles chasseurs du régiment du 
Port-au-Prince. (13 juillet 1790.) Port-au-Prince, imp. de Mozard, 
1790, in-fol. B. N. P.; B. P. S. 

EXTRA IT des registres cie l'Assemblée générale de la partie fran
çaise de Saint-Domingue. Sé3.I1Cl~ du 18 juin 1790. Saint-Marc, de 
l'imp. de l'Assemblée grale., S. J., in-4", 4 pp. (1790.) B. P. S. 
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EXTRAIT des registres de l'Assemblée générale de la Partie fran
çaise de Saint-Domingue. Séance du 30 juin 1790. Saint-Marc, de 
l'imp. de l'Assemb. gén., S. d., in-4°, 8 pp. (1790.) B. N. P.; B. P. S. 

LA NOUVELLE du jour, par un Citoyen. Au Cap, 13 juin 1790. 
S.l. n. d., in-4°, 4 pp. (1790.) B. N. P.; B. P. S. 

EXTRAIT des registres tle l'Assemblée provinciale permanente du 
Nord. Séance du 8 juin 1790. S. 1. n. d., in-fol. B. N. P.; B. P. S. 

Signé: Trémondrie, président; Maillard de Rocheland, Dupuy, secrétaires. 

LONGCHAMP (de) Point de la Question sur les Colonies. Assem
blée nationale par M. de Longchamp, colon de Léogâne, isle de Saint
Domingue. Paris, il11p. de Séguy Thiboust, 1790, in-4°, 15 pp. B. N. 
P.; B. P. S. 

LETTRE du Roi. A nos bons et aimés sujets, les Colons des îles 
sous le Vent. Paris, imp. royale, 1790, in-4°, 2 pp. B. N. P. ;B. P. S. 

GREGOIRE LETTRE aux Philanthropes sur les malheurs, les 
droits et les réclamations des gens de couleur de Saint-Domingue et 
autres îles françaises de l'Amérique, par M. Grégoire, curé d'Ember
ménil ... Paris, Belin, octobre 1790, in-8°, 21 pp. B. N. P.; B. P. S. 

PONS (de) Réponse à Monsieur l'abbé Grégoire sur sa lettre aux 
Philanthropes. Paris, ce 27 octobre 1790. Paris, de l'imp. de Devaux, 
S. d.; in-3°, 3 pp. B. N. P.; B. P. S. 

COURNAND (de) Réponse aux observations d'un Habitant des 
Colonies sur le Mémoire en faveur des gens de couleur ou sang mêlés 
de Saint-Domingue et des autres îles françaises de l'Amérique, adressé 
à l'Assemblée nationale par M. Grégoire, curé d·Emberménil... par M. 
l'abbé de Cournand. S. 1. 11. d., in-8°, 37 pp. (17YO.) B. N. P.; B. P. S.; 
B. S. 1.. 

TROUPES licenciées. Port-au-Prince, de l'imp. de Mozard, 1790. 
in-8°, 15 pp. B. N. P.: B. P. S. 

PROPOSITIONS des citoyens de la Colonie qui étaient rassemblés 
ù Léogâne et Réponses de M. le gouverneur général. Port-au-Prince, 
de l'imp. de Mozard, 1790, in-S o

, 20 pp. B. N. P.; B. P. S. 

CORRESPONDANCE secrète des députés de Saint-Domingue avec 
les Comités de cette isle. S. 1. n. cl., in-8°, iv ~t 53 pp. (12 août 1789 
an 9 avril 1790.) B. N. P.; B. P. S. 
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CORRESl-'OND.\:-.iCE secrette des Colons députés à l'Assemblée 
constituante. S. 1. n. d., in-8°, n ct 43 pp. (1790.) B. N. P.; B. P. S. 

EXT I~AIT des registres de l':\,;,;emblée générale de la Partie fran
çaise de Saint-Domingue. S. 1. Il. d., gTCI. in-~', 14 pp. B. N. P.; B. 
P. S. 

PEINT ER (comte de) Correspondance de M. le général (Comte de 
Peinier), avec l'Assemblée générale de la Partie française de Saiut
Doming·ue. (27 avril-21 juillet 17()(). Port-au-Prince, de l'imp. de Mo
za:rd, 1790, in-So. (No. 1 à No. 7.) E. N. P.; B. P. S. 

DISCOURS de M. le présicknt de l'Assemblée provinciale li la 
rèlltrée du Conseil du Cap, le II janvier 1790. S. 1. Il. d., pet. in-4°, 4 
pp. B. P. S. 

EXTRAIT dll registre du Comité paroissial du Fond des Nègres. 

Port-au-Prince, de l'imp. de Mozard, 1790, pet. in-4°, 8 pp. B. N. P.; 
B. P. S. 

EXTRf\IT des Archives cie l'Assemblée paroissiale du Nord de 
Saint-Domingue. (30 juin 1790.) Cap, cie \'imp. royale, 1790, in-4°, 7 

pp. B. :--;. P.; TI. P. S. 

EXTRAIT des registres cie la municipalité du Cap. Séance extra

ordinaire du 15 juillet 1790 au matin. Cap, cie l'imp. royale, 1790, ill-

40 ,3 PI'. B. P. S. 

EXTRAIT des registres des délibérations des citoyens de la pa
roisse de la Croix des Bouqllets, isk de Saint-Domingue. Du 25 jan
vier 1790. Port-au-Prince, de l'illlp. cie Mozanl, 1790, pet. in-4°, 4 

pp. B. N. P.; B. P. S. 
«Fait et clos les dits jour et an. Signé au r~gistre: Terlonge, l~uillobel, 

F. Faurès, [-Icrvé, Coustard, Mérillon ainé, Lecesue, C. Brand, Dernay, Paulin 
rie Brachel, Hillonto, Ducoudray, P. Lestage, F. Gourot, Fleuriot, Chabaud, 
\Vaffe. Labachellerie, Grossaux, Pillard, Armand, Duvivier, Chandelier, Al1-
thier, etc. etc. 

EXT1{.\IT des regi,;t['(:,,; des délibéations cie b. Paroisse cie l'Anse-à

Veau. Séance extraorclinaire du 26 jlllllet, fête paroissiale. Port-au

Prince, de l'im!>. clf' Mozard, S. ct., pet. il1-4°, 4 pp. (1790.) 13. N. P.; 

B. P. S. 

EXTl{AIT du registre de la 111ll11ieipalité du Cap. De la séance ex

traordiEaire dL1 7 juillet 17()0, du I11Jtin. Cap, r.1~ l'imp. royale, S. d., 

pet. :n-4°, 8 pp. B. N. P.; B. P. S. 
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EXTRAIT des registres des délibérations des habitants et citoyens 
de la Paroisse de l'Archaye. (Du 4 août 1790.) Port-au-Prince, de 
l'imp. de Mozard, S. d., pet. inAo, 3 pp. (1790.) B. N. P.; B. P. S. 

EXTRAIT du registre des délibérations des habitants et citoyens de 
l'Archaye. (7 août 1790.) Port-au-Prince, de l'imp. de Mozard, pet. 
in-Bo, 12 pp. (1790.) B. N. P.; B. P. S. 

EXTRAIT des registres des délibérations de la Paroisse de la 
Croix-des-Bouquets. Du mardi 3 août 1790. Port-au-Prince, del'imp. 
de Mozard, S. d., pet. in-4°, 6 pp. B. N. P.; B. P. S. 

LETTRE des membres de l'Assemblée provinciale du Nord de 
Saint-Domingue à "Assemblée nationale. Imprimé par ordre de l'As
semblée nationale. (Paris), de l'impr. nat., S. d., in-Bo, 3 pp. (1790.) 
B. N. P.; B. P. S. 

Au Cap, le 31 août 1790. Signé: POllcignon, président; Cognacqmion, vicc
président; Levesque, secrétaire; Blanchard, s-ecrétaire adjoint. 

EXTRAIT du procès verbal des délibérations de la Paroisse de 
Port-Margot, pour l'installation de la municipalité. Cap, de l'impr. 
royale, 1790, pet. in-Bo, 8 pp. B. N. P.; B. P. S. 

TREMONDRIE Principes invariables de "Assemblée provinciale 
permanente du Nord. De l'imp. de l'As3unblée provo du Nord, S. 1. 
n. d., grd. in-4°, 10 pp. (1790.) (Signé: Trémondrie, président.) B. 
N. P.; B. P. S. 

LE MOMENT DE LA CRISE. (Au Cap, ce 15 janvier 1790.) Mar
tin, impr., S. d., inAo, 4 pp. (1790.) B. N. P.; B. P. S. 

LE LENDEMAIN. (Au Cap, ce 16 juin 1790.) Martin, impr., s. d., 
in-4°, 4 pp. (1790.) (Signé: de La Corée.) B. N. P.; B. P. S. 

EXTRAIT des registres des délibérations de l'Ass{ mblée provinciale 
du Nord de Saint-Domingue. Séance du 27 mai 1790. De l'imp. de 
l'assemb. provo du Nord de St.-Domingue. S. 1. n. d., in-4°, 7 pp. B. N. 
P.; B. P. S. 

ADRESSE de la jeunesse du Cal'-Français, isle de Saint-Domingue, 
à M. le marquis de Condorcet. surnommé le grand prêtre Jean, apôtre, 
député de l'Abyssinie. (Signé: Les -t,ooo J. G. du Cap, de la secte 
d·Erllmanucl. (2 janvier 1790.) S. 1. n. d., in-go. B. N. P. 
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A DRESSE de l'Br. les maires d oificiers n1l1i1icipaux de ... Bordeaux 
a l'Assemblée nationale, du 6 nuvembre 1790. Bordeaux, :'vL Racle, 
1790, in-4°. B. N. P. 

Au sujet des événements de Saint-Domingue. 

L'ASSEMBLEE GENERALE de la partie française de Saint-Do
mingue aux Français. (A bord du Léopard, en rade de Brest. I.e 13 
septembre 1790.) Signé: Daugy, président: De Bource!, Vice-prési
dent; Le Ray. de la Clartois, Venault de Channy, Dobollneau, Denix, 
secrétaires. Paris, imp. de Didot fils aîné, S. d., in-S o

, 15 pp. B. N. P.; 
B. S. L. 

C;\DL-SCl-I (marquis Je), BRlJLLEY ct PO~S (de) Rapport de 
Mi\Œ. le marquis de Cadusch. Brulley et de Pons, nommés commissaires 
pour J'examen de la déclaration sur interprétation, par ~'L le gouver
neur général de Saint-Domingue. (15 juiliet 1790.) Port-au-Prince. 
Bourdon, 1790, in-4°. B. N. P. 

CHA CHER EAU Réflexions du hall citoyen sur l'Origine, l'Etat pré
sent et les Suites des idées publiqucs à Saint-Domingue. Par l'auteur 
des Vues polititfUes. Port-au-Prince, imp. de l\Iozard, 1790, in-8°. B. 
~. r. 

CONFESSION et Pénitence de l'Assemblée générale. S. 1., 17 juin 
1790. in-8°, 8 pp. B. X. P.; B. P. S. 

COUP D'OEIL sur la conduite patriotique et militaire de la phalan
ge de Crète dragons. créée le 1er. aoùt 1790 ... Port-au-Prince, imp. de 
Mozard, 1790, in-8C

• B. N. P. 

COUSTA RD Lettre de .M. Coustard, commandant pour le Roi de la 
Partie de l'Ouest de Saint-Domingue à l'If. le gouverneur général de 
la même colunie. (7 juillet 1790.) Port-au-P,ince, imp. de Mozard, S. 
d., in-Sa. B. N. P. 

DECRET de l' As~el11blée ci-devant séante à Saint-Marc, à l'occa
sion d'un voyage fait dans c('[te ville par :\fM. Deslignéris et Brunet, 
officiers au régiment ùu Port-au-Prince. (30 juillet 1790.) Publié par 
le comte de Peinier Port-au-Prince, :mp. de .Mozard, 1790, in-8°. B. 

N. P. 

LESTAGE Discuurs de M. Lestage aîné, à l'Assemblée de la Croix
des-Bouquets, le 25 juillet dernier, imprimé par ordre de la dite As
semblée. Port-au-Prince, imp. de Mozard. 1790, in-8°. B. N. P. 
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DU MONTELLIER Réponse au Mémoire du sieur Rossignol Des
dunes, ancien maire de Saint-Marc; par le sieur Du Montellier, ancien 
major du camp de la Saline. Port-au-Prince, de l'imp. de J. B. Michel, 
S. d., in-4°. B. N. P. 

EXTRAIT d'un Mémoire envoyé le 18 juin 1790, au Comité des 
rapports de l'Assemblée nationale, par M. de La Luzerne, S. 1. n. d., 
in-8°. B. N. P. 

Pour repousser les accusations portées contre lui comme gouverneur de la 
colonie de Saint-Domingue. 

EXTRAIT des délibérations de la paroisse du Port-au-Prince, 30 
mai 1790, Port-au-Prince, imp. de .Mozard. 1790, in-8°. B. N. P. 

EXTRAIT des registres de l'Assemblée générale de la partie fran
çaise de Saint-Domingue, séance du 28 mai 1790. S. 1. n. d., in-So. 
B. N. P. 

EXTRAIT des registres de l'Assemblée générale de la partie fran
çaise de Saint-Domingue, séance cIu 1er. juin 1790. S. 1. n. d .. in-8°. 
B. N. P. 

EXTRAIT des registres des délibérations de la paroisse de la Croix
des-Bouquets: Compte que rend à ses commettans ]ean-Baptiste-Cé
sar Dubuc Saint Olympe ùe l'usage Cju'il a fait des pouvoirs illimités 
Cjui lui ont été confiés, comme député de la Croix-des-Bouql1ets, à 
l'Assemblée générale cie la partie française cie Saint-Domingue. (6 
juin 1790.) S. 1. n. d., in-16. B. N. P. 

FETE civique. (4 mai 1790.) Port-au-Prince, lInp. de Bourdon, S. 
d., in-4°. B. N. P. 

Féte donnée à la paroisse de Petit-Goâve, à Saint-Domingue. 

GOUR]ON (Jacinthe) et LAFITTE (Marc) Exposition véridique 
des faits relatifs à l'assassinat commis chez le sieur Baudry des Lo
zières sur les personnes de MM. Alexis GOllrjon et le chevalier d'Am
bouville, pour servir de réfutation à son ridicule pamphlet intitulé 
Coup d'Oeil, etc. (Signé: Jacinthe Gourclon, Marc Lafitte. (Léogane, 
ce 1790.) S. 1. n. d., in-4°. B. N. P. 

IDEES SOMMAIRES sur quelques règlements à faire par l'As
semblée co:oniale. Le Cap, lmpr. royale, 1790, in-8°. B. N. P. 

LES DEPUTES de la Province du Nord de Saint-Domingue à MM. 
les citoyens des districts du Port-au-Prince. Port-au-Prince, de l'imp. 
de Moza rd, 1790, in-So, 4 pp. B. N. P.; B. P. S. 
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LA LUZERNE (Comte de) Extrait des pièces déposées aux ar
chives de l'Assemblée générale de la Partie française de Saint-Do
mingue et imprimées en vertu de son arrêté du 2 août 1790. S. 1. n. d. 
in-4°. (Lettres du comte de La Luzerne, en date des 6, 12 juin 1790.) 
B. N. P. 

LETTl~E de MM. du Comité de l'Ollest cie Saint-Domingue à M. le 
Commandant de la marine marchande (20 mai 1790). Réponse du 
Corps des Capitaines à MM. du Comité de l'Ouest (21 mai 1790.) 
Port-au-Prince, imp. de Mozard, S. d., in-S D

• B. N. P. 

LETTRES cIes différentes paroisses de Saint-Domingue sur les 
trouhles de la Colonie, datées des 1er. aoùt, 6 novembre 1790 et dont 
la première a pour titre: Lettre de la paroisse d'Ouanaminthe ... (Pa
ris), imp. de Quillau, S. cL, inA". 13. N. P. 

MARCHAND Extrait cl'ulle lettre cIe ;\'1. Marchand, habitant de 
Saint-Marc, l'un des memhres de la l1lunicipalité de cette ville envoyés 
vers M. de Vincent, commandant l'armée du Cap, et M. de Monca
brier, c:J.pit3ine cle la frégate la Vestale, l~crite à un négociant de 
Nantes, du 10 août 1790. S. 1. n. cl., in-Sa. B. N. P . 

.iVIEMOIRE des députés de Saint-Domingue. S. 1. n. d., in-8°. B. 
N. P. 

Le litre de départ, page 1, porte en plus: A M:M. les membres du Comité pour 
les colonies, de l'Assemblée nationale. 

PEINIER (Comte de) Au nom de la nation, de la loi et du Roi (30 
juillet 1790.) Port-au-Prince, imp. de Mozard, 17<xl, in-4°. B. N. P. 

Placard annonçant la dissolution du Comité du Port-au-Prince et invitant 
l'équipage du Léopard à rentrer dans le devoir. 

PEINIER (Comte de) Lettre cie M. le gouverneur général aux ha
bitants de la Partie française de Sai!lt-Domingue (13 juillet 1790.) 
S. 1. n. d ., in-Sa. B. N. P. 

PEINIER (Louis Antoine Thoma:;sin comte de) Proclamation de 
M. le gouverneur général Louis Antoine Thomassin comte de Peinier, 
con tenant l' exposi tian de la conclu i te de l'Assemblée ci-devant séante 
à Saint-Marc, et invitation aux paroisses pour en former une nou
vell,.'. (2\) aoùt 1790). Port-all-Prince, illlp. de Mozard, 1790, i!l-8°. 
B. N. P . 

.• PROTESTATION de plusieurs citoyens du Port-au-Prince contre 
l'Arrêté fait à l'Assemblée de la paroisse deladitc ville, le dima.nche 
13 juin 1790, et avis des dits citoyens sur la continuation ou la nOll-
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velle formation de l'Assemblée générale séante à Saint-Marc. Du 
14 jùin 1790. Cap-François, de l'imp. de l'Assemb. pmvin.du Nord, 
S. d., inc8°, 8 pp. B. N. P.; B. P. S. 

LA RAISON finit toujours par avoir raison. (19 mars 1790.) S. 
1. n. d., in-8°. B. N. P.; il .U. C. 

REFLEXIONS d'un administrateur sur l'admission cles députés 
de St.-Domingue aux Etats généraux, et sur le régime nouveau qu'ils 
veulent établir dans cette colonie. S. 1. .n. cl .. in-BO. B. N. P. 

SAINT-OLYMPE (de) Lettre circulaire écrite aux S2 paroisses 
de la Partie française de Saint-Domingue, pal' M. de Saint-Olympe, 
présiclent cie l'Assemblée paroissiale de la Croix-des-Bouquets, en 
vertu de l'arrêté de laclite paroisse, en date du 25 juillet 1790. Port
au-Prince, cie l'imp. de Mozard. 1790, in-4°. B. N. P. 

TABLEAU des ministres, ou Mémoire et Constitution sur le projet 
cI'une république à Saint-Domingue. Etrennes aux créoles. (Le Cap, 
1er octobre 1789.) S. 1., 1790, in-So. B. N. P. 

THEBAUDIERE (de) Lettre cie M. de Thébaudière, député cie 
Saint-Domingue, à 1\I. le marquis cI'Aussigné. membre de l'Assem
blée provinciale du Cap. (2S janvier 1790.) S. 1. n. d .. in-So. B. N. P. 

ADRESSE prononcée à l'Assemblée nationale, séance du 30 sep
tembre au soir, par les députés des paroisses du Port-au-Priùce et de 
la Croix-des-Bouquets. Paris, de l'imp. nat.. 1790, in-8°, 48 pp. B. 
N. P. 

JOLY (de) Adresse des citoyens cie couleur des isles et colonies 
françaises à l'Assemblée générale cles représentants cie la commune 
de Paris, prononcée le 1er. février 1790. par MI'. de Joly. S. 1. n. d., 
in-8°. B. N. P. 

IMBERT Adresse à J'dM. cie l'Assemblée nationale. (Signé: Im
bert.) Mémoire pour Eloy Imbert, citoyen actif du Port-au-Prince ... 
banni de la colonie cie Saint-Domingue par un arrêt du Conseil su
périeur du Port-au-Prince, et demanclant justice contre la violation 
de tous droits qui a été commise en sa personne. (Paris), imp. de 
Quillau. S. d .. in-4°. B. N. P. 

ADRESSE à l'Assemblée nationale cles citoyens de couleur réunis 
à Paris. du S jui.llet 1790. S. 1. n. d., in-8 D

• B. N. P. 

AVIS d'tm patriote. (Paris). imp. de Henri IV, S. d. in-BD. B. 
N. P. 

Demandal!t la sl1ppression du Comité colonial. 



BIBLIOGRAPHIE GENERALE ET METHODIQUE D'HAITI 219 

ARRETE de l'Assemblée provinciale du N{)fd de Saint-Domingue. 
dans lequel les colons expriment la joie et le calme qu'a apportés dans 
leur cœur le suhlime et consolant décret dl! 8 mars dernier devenu 
pôur eux le principe ahsolu de leur conduite future et ie symbole de 
la gloire et de la prospérité des colonies françaises, Au Cap-François, 
séance du 1.7 mai 1790, Au Cap, de lïl11pr. de l'Assemb. provo du 
Nord, S. d., in-8°. (1790.) B. N. P. 

Signé: Brossier, président, t",C., elc. 

COPIE de la lettre de MM de l'Assemblée provinciale du Nord de 
Saint-Domingue, datée du Cap le 2 novembre 1790, à MM. les com
missaires extraordinaires auprès de l'Assemblée nationale. Paris, 
Baudouin, S. d .. , in-4°. B. N. P. 

Relative à l'insurrection d'Ogé. 

PEYNIER (Comte <le) Correspondance de ~I. le général (le Comte 
de Peynier) avec l'Assemblée générale de la Partie française cie Saint
Domingue, à laquelle on a ajouté les délibérations prises par les As
semblées provinciales clu Sucl et celle du ;\0 nI de Saint-Domingue, 
ainsi que la motion faite à l'occasion du décret du 8 mai demier con
cernant les Colonies françaises de l'Améri4ue. Bordeaux, 1790, in-8° 
30 pp. 

:P'EYNIER (Comte de) Suite de la correspondance de :Mol1"!eur le 
gouverneur général (Comte de Peynier). Paris, S. d., ill-So, B. N. P. 

En tête se trouve: Lettre de l'Assemblée provinciale du Nord de Saint-Do
. mingue à M. le gouverneur général et un extrait des registres des délibérations 

de l'Assemblée provinciale du Nord de Saint-Domingue, 17 mai 1790. 

CAHIERS contenant les plaintes, doléances et réclamations des 
citoyens libres et propriétaires cie couleur des r sles et col{)nies fran
çaises. S. 1. n. d., (17S9) in-So.. 15 pp. B. N. P.; B, S. L. 

Rédigé et lu dans les Assemblées des 3, 8, 12 et 22 septembre 1789. (Signé) 
de Joly, président; Rolland-Audigé, Proizat, secrétaires. Les commissaires: 
Fleury, Audigé, La Fourcade, Du Souchet l'aîné, Ogéjne; de Vauréal, Le Che
valier de L'Adt, Lanioll, Hellot, Honoré, Poisard et Lasource. 

LESCALLIER (Daniel) Réflexions sur le sort des noirs dans nos 
culonies. (Paris), 1789, in-8°, 71 pp. 

PRECIS sur l'Affaire cles Colonies. (Paris), impr. de Deveaux, 
in-4°, 3 pp. B. P. S, 

DEGOUGE Réponse au Champion Américain ou Col{)!1 très aisé à 
connaître, (Signé: Degouge. Paris, le 18 janvier 1790.) S. 1. n. cl., 
(1790), in-So, 8 pp. B. N. P.; B. P. S. 
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EXTRAIT des registres des délibérations dl! Comité permanent 
séant à Jérémie, Réflexions cil! Comité sm :a nécessité de l'Assemblée 
coloniale. Port-au-Prince, impr. l-IcJZard, s, d., (1790) , in-4°. 4 pp. 
B. P. S. 

«Signé au registre: Duverger, président; Bavouz, Dominique Lemaire, Tho
mas, de Favarange, de Maffrand, Plicque, Charbon, Raby, Lépine et :Vlathieu, 
Recrétaire perpétuel. 

ADRESSE des citoyens de couleur des Isles et colonies françaises 
à l'Assemblée générale des représentants de la COIlIDlUne de Paris, pro
noncée le 1er février 1790, par M. de Joly, avocat aux COllsci:s, l'un 
des représentants de la commune, en présentant une députation des 
citoyens de couleur. (Paris), in-4°. 15 pp. B. N. P.; B. P. S. 

Signé: de Joly, Raimond ainé, Ogé jeune, Fleury, Honoré de St. Albert, du 
Souchet de Saint Réal, commissaires et députés des citoyens de muleur des Isles 
et Colonies françaises. 

ADH.ESSE à l'Assemblée Nationale des Citoyens de couleUï réullis 
a Paris sous le titre Colons Américains. Du 5 juillet 1790. (Paris), 
s. d .. pet. in-8c

• 16 pp. B. N. P.; B. P. S. 

L'ASSEMBLEE GENERALE de la Partie française de Saint-Do
mingue aux Français. (Paris), impr. Did{)t fils aîné, s. d., (1790), in-
4°, 15 pp. B. P. S. 

LETTRE de MM. ùe la municipalité de Brest à 1\111. les membres 
de l'Assemblée générale de Saint-Domingue à Paris. Brest, le 27 
septembre 1790. In-4°, 6 pp. B. P. S. 

EXTRAIT des pièces déposées aux Archives de .J'Assemhlée géné
rale cie la Partie française cie Saint-Domingue. (Paris), illlp. De
monvilIe, 1790, in-8, 7 pp. B. N. P.; B. P. S. 

BRISSOT (J. P.) Réflexions sur le nouveau décret rendu pour 
la Martinique et les co~onies le 22 novembre 1790, pour servir de 
suite il la lettre il M. Barnave. (Paris, impr. du Patriote français), 
s. d., in-8, 16 pp. (1790). l3. N. P.; B. P. S.; B. S. L: 

LA SOCIETE DES AMIS des Noirs à Arthur Dillon, dé?uté de 
la Martinique à l'Assemblée Nationale. (Paris), impr. du Patriote 
français, s. d., (1791), in-8 c , Il pp. B. P. S. . 

Publié par ordre de la Société, le 10 mars 1791. Signé: Clavière, présideat 
par illlérilll; ]. P. llrissot, secrétaire. 

ADRESSE de Messieurs les l\'1aires et officiers municipaux de la 
vil:e de Bordeaux. A Messieurs composant les Assemblées coioniales, 
les municipalités et les comités dans les colonies françaises. Du 31 
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mai 1791. (Paris), impr. du Patriote français, s. d., in-8° 16 pp. B. 
N. P.; B. P. S. 

GOUY (Louis ~VJ arthe de) Prel11i(~l'(' ct dernière .lettre de Louis
.:\larthe cie Gouy, ... à Jn. Pierre Bris::ot. Du 10 janvier 1791. (Paris), 
in-go. 

GOUY (Louis-M.arthe de ) Fragment d'une lettre de Louis-Marthe 
de Gouy ou seconde fusticatioll de J. P. Brissot. (Paris), in-8°. (179l.) 

CATECHISME des colonies pour servir à l'instruction des habi
tants de la France. Paris, 1791, in-8°, 56 pp. B. X P. 

E. R. A. G. (Extrait des registres de l'Assemblée généra!e de la 
Partie française de St.-Domingue, de la séance du 17 novembre 1791. 
Paris, impr. Didot jeune, 1791, in-8°, 43 pp. B. N. P. 

DEPORS Lettre à y!. Barnave au sujet de la situation de Saint
Domingue. S. 1. n. d., in-8°. (1790.) 

DEVELOPPEMENT du dt'!cret rendu le 28 mai 1790, par l'As
semblée générale de la Partie française de Saint-Domi,ngue, en ré
ponse aux observations faites par J'Assemblée du Nord, en date du 
1er. j\'IÏn, S. 1. n. d., in-8°. (1790.) 

EXAMEN du Rapport fait par M. Barnave à J'Assemblée nationale 
sur l'affaire de Saint-Domingue. Paris, Lejay fils, impr. libr., S. d ., 
in-8°, 134 pp. B. N. P.; B, P, S. 

NOUVEL EXAMEN du Rapport de :M. Barnave sur l'affaire de 
Saint-Domingue, d'après celui qll'il a fait imprimer. Paris, de rimpr. 
de la rue d'Argenteuil. S. d., in-8°, 109 pp. B. }J. P.; B. P. S. 

DUBOULET et MALHERBE Nous vous supplions d.e nous lire, 
vous nous jugerez ce soir. S. 1. Il. c1., in-S o

, 7 pp. (1790.) B. N. P. 
Justificatioll de ces deux officiers. 

EXTRAIT des registres du Comité permanent séant à Jérémie. Ré
flexions du Comité sur la nécessité de l'Assemblée coloniale. 22 jan
vier 1790. Port-au-Prince, imp. de Mozard, 1790, in-8°. B. N. P. 

EXTRAIT des registres des ùélibérations de l'Assemblée provin
ciale du Sud. Séance dl! 1 er. mai 1790. S. 1. n. d., in-So. B. N. P. 

BRISSOT (J. P.) Lettre à M. Barnave sur les rapports concer
nant les Colonies, les décrets qui les ont suivis, leurs conséquences 
fatales; sur sa conduite dans le cours de la révolution; sur le carac-
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tère des vrais démocrates; su·r les bases de la constitu,tion, les obstacles 
qui s'opposent à son achèvement, la nécessité de la terminer prompte
ment, ... par J. P. Brissot. Paris, impr. du Patriote Français, 1790, 
in-8°, 16 pp. B. N. P.; B. S. L. 

L'auteUi' de cette lettre, ]. P. Brissot, directeur du journal «Le Patriote», ft:t 
le porte-parole, le défenseur de la Société des Amis des Noirs. Il a soutenu 
contre Gouy d'Arsy, Moreau de St. Méry, Barnave et Malouet une vive polé
mique. 

LETTRE des citoyens de couleur à M. Je président de l'Assemblée 
nationale, du 1er. aoùt 1790. S. 1. n. d., in-8°. B. N. P. 

Signé: Fleury et autres. Exprimant leur fidélité au décret tle l'Assemblée 
nationale. 

MARIVAUX (J. C. M. de) Lettre de J. C. M. de Marivaux, citoyen 
de Paris, ;'l J'auteur de la diatribe :ntitlllée Lettre de J. P. Brissot à M. 
Barnave sur ses rapports concernant les Colonies. 31 décembre 1790. 
S. 1. n. d., in-8D

• 

COC,· D'AHSY (de) Upinion dl' ~J. de Gouy d'Ar,}' ... sur le ré
tablissement du Conseil supérieur du Cap et sur le renvoi de M. le 
comte de La Luzerne. ministre actuel de la marine. lVlars 1790. S. 
1. n. d., in-8°, 22 pp. B. N. P. 

PETION (J.) Discours sur les troubles de Saint-Domingue. Paris, 
imp. du Patriote Français, 1790, in-8 D

, 44 pp. (14 octobre 1790.) B. 
N. P.; B. S. L. 

RECLAMATIONS des citoyens de coulcur des isles et Colonies 
françaises sur le décret du 8 mars 1790. S. 1. n. (1., in-8°. B. ~. P. 

LES SOUHAITS accomplis. S. 1. Il. d., in-8°. B. K. P. 

LETTRE d'envoi de la municipa.lité de Saint-Marc à l'Assemblée 
générale de la Partie française de Saint-Domingue à Paris. (10 août 
1790). S. 1. n. d., in-8°. B. N. P. 

LES V'ÛLONT AIRES du Petit-Goâve à Messieurs les officiers du 
régiment du Port-au-PI:ince qui sous les auspices de .M. de 1\Iontaut, 
leur major. sont venus les wustraire à l'oppression. le 29 décembre 
1790. Au Port-au-Prince, chez Mozarcl, impr. du Roi, 1791. in-8°, 
3 pp. B. N. P.; B. P. S. 

Chant ell vers sur l'air: R'H, r'lan, r'iantanplan, etc. 

COPIE d'unc lettre des chefs des gens de couleur de la Croix-des
Bouquets, à ceux du Quartier de l'Artibonite. Au Port-au-Prince, de 
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l'impr. nat" chez F. Chaidron & Cie" S. d., grd. in-4°, 2 pp. B. N. P.; 
B .. P. S. 

«La patrie est en danger: de tous côtés nos frères armés marchent à la 
défense de leurs droits méprisés, et à la vangeance de la foi des traités violés; 
il n'y a· point un instant à perdre,. quiconque diffère ou balance à marcher dans 
ce moment est à trop juste titre suspect, coupable de crime de lèze nation, 
déclaré traitre à la patrie, indigne de ·vivre, ses biens confisqués et son nom 
voué.à l'exécration contemporaine et future. 

«Volons, chers amis, vers le siège de Port-au-Prince, plongeons nos bras 
ensanglantés, vengeurs du parjure et de la perfidie, dans le sein de ces monstres 
d'Europe. Assez et trop longtemps nous avons servi de jouets à leurs passions 
et à leurs manœuvres insidieuses; assez et trop longtemps nous gémissons sous 
un joug de fer.» 

«Signé: P. Pinchinat, président; Beauvais, commandant général de l'armée; 
A. Rigaud, colonel; Oaguin, major général; Chanlatte fils, major général du 
Boucassin; Baudry, major général; Aug. Oucla, capitaine; Villeneuve, colonel: 
etc., etc.~ 

NOUVELLES de Saint-Domingue. Du 9 au 14 mars 1790. S, 1. 
11. d., in-8°. B. N. P.; B. P. S. 

NOUVELLES de Saint-Domingue. Du 9 août 1790. S. 1., 1790, 
in-8°, 86 pp. B. N. P.; B. P. S. 

ADRESSE cie l'Assemblée générale de la Partie française de Saint
Domingue au roi. L'Assemblée générale de la Partie française de 
Saint-Domingue à rAssemblée nationale. (13 septembre 1791.) S. 1. 
n. d., in-4°. B. N. P. 

A PARTICULAR ACCOUNT of the commencement and progress 
of the insurrection of the Neg-roes in St. Domingo, which began in 
August last; being a translation of the speech made to the National 
Assembly by the deputies from St. Domingo. S. 1. n. d., in-3°. (1791.) 
Réimp. 1792, in-8°, 47 pp.; 1793, in-So, 32 pp. 

ADRESSE au roi et pièces relatives à la députation des citoyens ... 
Nantes, il l'occasion de la révolte des noirs de Saint-Domingue. (10 
et Il novembre 1791. (Paris), imp. de Desennes, S. d., in-4°, 15 pp. 
E. N. P.; B. P. S. 

ADRESSE de .l'Assemblée provinciale (Lu Nord de Saint-Domingue, 
du 15 juillet 1791 â l'AssOOlblée nationale sur le décret du 15 mai. 
Paris, imp. nat., 1791, in-8°, 29 pp. B. N. P. 

ADRESSE à l'Assemblée nationale pal' les propriétaires de Saint
Domingue résidans à Paris. S. 1. n. c\., in-Bo. 3 pp. (1791.) B. N. P. 
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EXPOSE de la conduite de M, Santo-Domingo, commandant le 
vaisseau le Léopard en station à Saint-Domingue, (Paris), de l'imp. 
de Quilleau, (1791), in-8°, 16 pp. B. N. P.; B. p, S. 

MEMOIRE sur l'article du décret de l'Assemblée nationale qui 
prive les propriétaires dans les colonies du droit d'exercer les pla
ces de gouverneurs, administrateurs, etc, (Paris), de l'imp, de Fevée, 
S. d., in-8°, 8 pp. (1791) RN. P.; B. P. S. 

OBSERVATIONS IMPORTANTES sur les Colonies françaises. 
Moyens de concilier leurs intérêts avec ceux de la métropole. (Paris), 
de l'impr. de Potier de Lille, S. d., in-8°, 55 pp. (1791.) B. N. P.; 
B. P. S. 

RA YMOND Observations sur l'Origine et les Progrès du pré
jugé des colons blancs contre les hommes de couleur sur ,les incon
vénients de le perpétuer; la nécessité. la facilité de la détruire; sur le 
projet du Comité colonial... par M. Raymond, homme de couleUr de 
Saint-Domingue. Paris, Belin, 26 janvier 1791, in-8D

, 46 pp. B. N. P.; 
B. P. S. 

TAUSIA-BOURNOS Coup d'œil impartial sur les décrets de l'As
semblée nationale, relativement aux Colonies par M. Tausia-Bournos, 
habitant de Saint-Domingue, (10 janvier 1791.) Paris, imp. de L. 
Potier de Lille, 1791, in-3D

, 31 pp. B. N. P.; B. P. S. 

L'ANTI-BRISSOT, par un petit Blanc de Saint-Domingue. (Paris), 
chez Girardin, S. d., pet. in-8°. 16 pp. (1791.) B. N. P.; B. P. S. 

Signé: Ballio, citoyen du Cap François. 

PETITION des citoyens de couleur de Saint Domingue à l'Assem
blée nationale. S. 1. n. d., in-So, 19 pp. (1791.) B. N. P.; B. P. S.; 
B. S. L. 

N6uVELLE PETITION des citoyens de couleur des isles fran
çoises à l'Assemblée nationale; précédée d'un avertissement sur les 
manœuvres employées - pour faire échouer cette pétition et suivie 
de pièces justificatives S. 1. n. d., in-8 D

, XII et 19 pp. B. N. P.; B. 
P. S. ; B. S. L. 

L'avertissement est signé: Raymond aîné, Raymond jeune, Fleur-j, Honoré 
Saiilt Albert, Desoulchay de Saint Réal, Porsade et Audiger. Paris, ce 18 mars 
179'1. -

ROUME Sur la Question des gens ete couleur. par M. Roume. créole 
et commissaire ordonnateur de l'île de Tabago. Le Il mai 1791. S. 
l. n.d.,in"8°, 15 pp. B. N. P.; B. P. S. 
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DUCLOS et BROSSIER Réponse des hommes de couleur à Paris' 
à la Pétition nantaise, lue à l'Assemblée nationale le 25 de ce mois, 
tendant à solliciter la révocation du décret du 15 mai dernier. (Signé: 
Duclos; Urossier.) Paris, impr. Boulard, s, d., in-4°. 4 pp. B. N. P.; 
B. p, S, 

,MONNERDN (Louis) Lettre de M, Louis Monneron sur le décret 
du 15 mai 1791, en faveur des hommes de couleur. 1er. septembre 
1791. (Paris), impr. L. Potier de Lille; s. d., in-4°, 12 pp. B. N.P,; 
B. P. S. 

'D. Lettre de Mr. D. Chevalier de Saint-Louis à M. L. Monne-
ron, ... En réponse à sa Lettre du premier septembre sur le décret du 
15 mai, relatif aux gens de couleur. (Paris), imp. Potier de Lille, 
1791, in-8°, Il pp. B. N. p,; B. p, S. 

PROJET d'instruction pour les Colonies relativement aux décrets 
des 12 et 15 mai. Paris, impr. nationale, 1791, in-8°, 77 pp, B. N. P.; 
B. P. S. 

SEGOND PROJET d'instnlCtion pour les Coluuies relativement 
aux décrets des 13 et 15 mai. Paris, impr. nat., 1791, in-8°. B. N. 
P.; B. P. S. 

ADRESSE 'de l'Assemblée provinciale du Nord de Saint-Domin
gue, du 15 juillet 1791, à l'Assemblée Nationale, au roi, aux 83 dé
partements et au directoire du département de la Gironde, su:- le dé
cret du 13 mai cn fanur des h0111I11C,; de couleur libres des Colonies. 
Arrêté de la même assemblée qui prend les hommes de couleur sous 
sa protection spéciale ... Paris, imp. nat., 1791, in-So, 29 pp. B. N. 
P.; .B. P. S. 

LETTRE du Cap, du 18 juillet 1791, écrite par un Créole blanc et 
propriétaire, de Saint-Domingue, sur les manœuvres employées pour 
empêchl'r l'exécutioll du décret du 15 mai. (Paris), imp. du Patriote 
Français, (1791), in-8°, 16 pp. Il. N. P.; B. P. S. 

BRISSOT (J. P.) Discours sur :a nécessité de maintenir le décret 
rendu le IS mai 1791 en faveur des hommes cie couleur libres, pro
noncé le 12 septembre 1791, à la séance de la Société des Almis de la 
Constitution séante aux J açobins, par Brissot. S. 1. n. d., in-8°, 30 pp 
B. N. P.; B. P. S.; B. S. L. 

BRISSOT (J. P.) Discours sur un projet cie décret relatif à la 

révolte des noirs, prononcé à l'Assemblée nationale le 30 octobre 
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1791. par J, P. llrissut. député. Paris. impr. naL, s. d., in-8°, 17 pp. 
B. {'J. P.; II. P. S. 

:LE PICQUIER Lettre à M. Brissot sur son discours du 30 octobre 
1791. (Signé: Le Picquier.) Le Hâvre, impr. Payen, s. d., in-8°. B. 
N. P. 

-J. M .... Avis d'un député à ses collègues sur le dis'Cours' de ·M. 
Brissot, du 30 octobre 1791, concemant une révolte des nègres à: 
Saint-Domingue. (Signé: J. M .... ) Paris. imp. nat., s. d., pet. inAo, 
4 pp. (1791) B. N. P.; B. P. S. 

EXTRAIT des procès-verbaux de l'Assemblée nationale relative
n'lent à l'état des personnes dans les colonies. Imprimé par ordre de 
l'Assemblée nationale. Décret du 15 mai 1791. (Paris), imp. nat., s. 
d., in-So, 12 pp. B. N. P.; B. P. S . 

. . EVANGILE du Jour. S. 1. n. d., i·n-8°, 16 pp. B. N. P.; B. P. S. 

CATIN-DUBOIS Certificat relatif au décret des gens de couleur, 
déposé entre les mains d'un député à l'Assemblée nationale, 18 sep
tembre 1791. Paris, imp. du «Patriote Françaislt, s. d., in-So. B. N. P. 

CONCORDAT Oll Traité de paix entre les citoyens blanc, et les 
citoyens de couleur .des quatorze paroisses de la Province de l'Ouest 
de la Partie française de Saint-Domingue. (19 octobre 1791.) Port
au-Prince, impr. J. Barthélemy, S. d., in-4°, 15 pp. (1791.) B. N. P.; 
B. P. S. 

DISCOURS prononcé le 23 octobre 1791 par M. le maire du Port
ail-Prince à la suite du Traité de paix entre les citoyens blancs et 
'les citoyens de couleur de la Province de l'Ouest de la Partie fran
çaise de Saint-Domingue. (Paris), de l'impr. nat., in-4°, 3 'Pp. (1791.) 
B. N. P.; B. P. S. 

PRlOJET de pétition d'un colon aux Représentants du Peuple fran
çais sur la motion de faire décréter le Concordat passé à la Croix
des-BoLtquets, le Il septembre 1791, entre les blancs de la Garde na
tionale du Port-au-Prince et les mulâtres libres et nègres esda\'e~ 
cam,pé~ auprès de cette ville. De l'imp. de J. B. Chemin, S. d .. i.n-So, 
16 pp .. (1791.) B. N. P.: B. P. S. 

DÙCOS (Jean François) Opinion de Jean-François Ducos sur l'exe~~ 
cution provisoire du Concordat et des arrêtés de l'Assemblée colonial{ 
confirmatifs de cet accord. Paris, de l'impr. nat., 1791, in-8°. 12 pp. 
B. N. P.; B. P. S. 
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MAURY C'<lobé) Opinion de M. l'abbé Maury ... sur le droit d'ini
,;:!tive que réclament les Assemblées coloniales pour toutes les lois 
re'ativcs il. l'état cI::'s personnes dans les colonies et sur l'admissibilité 
d~,; hommes de couleur aux droits de citoyens actifs ou aux emplois 
publics. Paris, de l'imp. nat., 1791. in-So, 40 pp. B. N. P.; B. P. S. 

DUTRONE Extrait des Mémoires que 11. Dutrône a présentés à 
l'Assemblée nationale au mois de janvier 1791, tiré du journal des 
Colonies. Paris, de J'imp. du Cercle Social, S. d., in-S o , S pp. B. N. 
P.; B. P. S. 

AUX CONSTITUANS de l'Assemblée générale de la Partie fran
çaise de Saint-Domingue, ci-devant séante à Saint-Marc. (Paris, le 
27 mars 1791). S. 1. n. d., in-So, 26 pp. B. N. P.; B. P. S. 

LETTRE des Officiers m.unicipaux de P'Ürt-au-PrÎnce. (6 mars 
1791.) Port-au-Prince, de ,l'impr. nat., chez Chaidron & Cie .. S. d., 
in-4°, 6 pp. B. N. P.; B. P. S 

AFFA.IRE DE SAINT-DOMINGUE Séance du mercredi matin 30 
mars 1791. (Assemblée de St. Marc.) (1791.) (Paris), de l'imp. de Le 
H<Jdey, S. d., in-So, 63 pp. B. N. P.; B. P. S. ' 

TRACY (de) Opinion de M.' de Tracy sur les affaires de SlUnt
Domingue, en septembre 1791. (Paris), de l'imp. de LaiJ1et,S. d., 
j'Il-So, 23 pp. (1791) B. N. P.; B. P. S. 

LEGISLATEURS reconnaissez les homes que la Nature et la Cons
titution vous ont prescrites. S. 1. n. d., in-So, 4 pp. B. N. P.; B. P. S.; 
B. U. C. 

A propos du décret du 28 septembre. 

JEAN DERBY, ... à ses collègues. Paris, de l'impr. nat. S. d., in-So, 
3 pp. B. N. P.; B. P. S. 

DISCOURS fait à l'Assemblée nationale le 3 novembre 1791 par 
MM. les commissaires de l'Assemblée générale de la Partie française 
de Saint-Domingue. Paris, de l'imp. nat., 1791, in-8°, 30 pp. B. N. P.; 
B. P. S. 

COPIE d'une lettre d'un capitaine présentement au Cap-François 
venue par le navire le Cap François ... arrivée à Nantes en trente-huit 
jours, le 15 novembre 1791, adressée à Paris à M. W. (Paris). imp. 
du Patriote français, S. d., in-So, 7 pp. (1791) B. N. P.; B. P.S. 

DUMORIER Sur les troubles des Colonies et l'unique moyt"ll d'as
:;urer la tranquillité. la prospérité et la fidélité de ces dépendances de 
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l'empire. En réfutation des deux discours de M. Brissot des 1er. et 
3 décembre 1791, par Dumorier. Paris, de l'imp. de Didot jeune, dé
cembre 1791, in-Bo, 60 pp. B. N. P.; B. P. S.; 13. C. W. 

LETTRES d'un Colon de Saint-Domingue à ses concitoyens sur 
les intérêts de cette Colonie. (Paris), de l'imp. de Moutard, S. d., in-8°, 
S4 pp. (1791) B. N. P.; B. P. S. 

Première lettre. Considération.s sur les premières causes de troubles. Deu
xième lettre. Saint-Domingue pourrait-elle rester indépendante et sans appar
tenir à aucune Puissance d'Europe. Troisième lettre. La seule tentative de 
passer sous la domination anglaise opérerait la ruine de Saint-Domingue. Qua
trième lettre. Comment notre passage sous la domination anglaise serait pré
judiciable à notre commerce. Cinquième lettre. De notre régime intérieur. 
Considérations sur l'état civil des individus: elles tendent à nous éloigner d'un 
changement de domination. Sixième lettre. Suite de notre régime intérieur. 
Considérations sur l'administration de la justice et des finaru:es, comment elles 
s'opposent encore au changement de domination. Septième lettre. Considéra
tions sur le Pouvoir exécutif, principale branche de notre Régime intérieur: 
nouveaux motifs qu'elles nous présentent pour ne point changer de domination. 

TURGOT Mémoire sur les Colonies Américaines, sur leurs relations 
politiques avec leurs métropoles et sur la manière dont la France et 
l'Espagne 0111 dû envisager les suites de l'indépendance des Etats
Unis d'Amérique, par feu M. Turgot, ministre d'Etat, Paris, de l'imp. 
de Du Pont, 1791, in-So, 75 pp. B. N. P.; B. P. S. 

L'ASSEThtIBLEE DES NOIRS assiégée hier au soir par le p~uple, 
rue Royale. (Paris), de l'imp. de L. L. Girard, S. d., in-4°, 7 pp. 
(1791). B. N. P.; B. P. S. 

COMPTE-RENDU à la nation par les· représentants de St. Do
mingue au sujet de la démarche éclatante de cette députation auprès 
de l'Assemblée nationale ou Ultimatum sur la dénonciation de M. de La 
Luzerne et son arrêt. Paris, chez Demonville,.l791, in-Bo, 48 pp. B. 
N. P.; B. P. S. 

M"''''''' Catéchisme des Colonies pour servir à J'instruction des habi
'tants de la France par M"'."'. Paris, 1791, in-8°, 56 pp. B. N. P~; 

B. P. S. 

LES AMERICAINS réunis à Paris et ci-devant composant l'As
semblée générale de la Partie française de Saint-Domingue, à l'Assem
blée nationale. Paris, l'imp. nat., '.791, iTl-8°, 7 pp. B. N. P.; B. P. S. 

LETTRE des commissaires des citoyens de couleur en France à 
leurs frères et commettans des isle~ françaises. S. 1. n. d., in-So, 14 
pp. (1791.) B. N. P.; B. P. c 
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TIORE Faits rdatifs aux troubles de Saint-DOll1iilguc, présentés au 
Comité colonial en vertu d'un décret de l'Assemblée nationale par lU. 
Boré, citoyen ct planteur de Saint-Domingue. (Paris), de l'impr. du 
Patriote Français, S. d., in-So, 15 pp. (1791) B. N. P.; B. P. S. 

ADRESSE au roi et discours ù Leurs Majestés et à la famille royale 
par les colons français de l'île de St.-Domingue réunis à Paris. (2 
novembre 1791.) S. 1. n. d., in-4°, Il pp. B. N. P.; B. P. S. 

ADH.ESSE à la Société des Amis cie la Constitution de Paris, par 
un de ses membres. (Venesson.) 15 mai 1791, in-Boo 

Au sujct du votc sur les hommes de couleur. 

BLAl'\CHELANDE (de) :Mémoire de M. de Blanchelande sur son 
adm:nistration à Saint-Domingue. (28 novembre 1791.) Le Cap-Fran
çois, Dufüur de Rians, S. d., in-4°, 56 pp. B. N. P.; B. C. W. 

BLANCIIELANDE (de) Mémoire de M. de Hlanche1ande sur son 
administration il Saint-Domingue. Cap-François, impr. royale, 1791, 
in-4°. B. N. P. 

Conti"nt: Mémoire, 24 pp,; Supplément au Mémoire de M. Blanche1ande, 
a 1 PI>.; Pièces ,\ l'appui de mon Mémoire, 71 PP.; Pièces à l'appui du Supplé
ment de mon Mémoire, 75 pp. Errata, 2 pp. 

BLANCHELANDE (Le maréchal Philibert-François Rouxel de) 
Au Cap, le 26 mars 1791... Le Cap, impr. royal, 1791, in-4°. B. N. P. 

}~appcl à l'obéissance aux régiments de Normandie et d'Artois. 

GOUY D'ARSY (de) Lettre de M. cie Gouy cl'Arsy, député de St.
Domingue, à J'Assemblée natÏ'onale, datée du 24 décembre 1789, et 
commençant par ces mots: MM., J'ai eu l'honneur le 2 de ce mois ... 
S. J. 11. cl., in-8°. B. N. P. 

GOUY (de) Lettre de M. de Gouy, député de Saint Domingue, à 
l'Assemblée nationale. Paris, ce 23 août 1791. (Paris), imp. nationale, 
S. cL, in-So, 7 pp. B. N. p, ; B. P. S.; B. U. C. 

GOUY (Louis-Marthe de) Aux Ennemis de l'imposture. Paris, 20 
septembre 1791. (Signé: Louis Marthe de Gouy, député à J'Assemblée 
nationale.) S. 1. n. d., in-So, 3 pp. B. N. P.: B. P. S. 

GOUY (Louis-Marthe de) député de l'Assemblée nationale, à ses 
commettans. Paris, 15,31 mai 1791. S. 1. 11. d., in-8°, 47 pp. B. N. P.; 
B. P. S. 
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TIORE Faits rdatifs aux troubles de Saint-DOll1iilguc, présentés au 
Comité colonial en vertu d'un décret de l'Assemblée nationale par lU. 
Boré, citoyen ct planteur de Saint-Domingue. (Paris), de l'impr. du 
Patriote Français, S. d., in-So, 15 pp. (1791) B. N. P.; B. P. S. 

ADRESSE au roi et discours ù Leurs Majestés et à la famille royale 
par les colons français de l'île de St.-Domingue réunis à Paris. (2 
novembre 1791.) S. 1. n. d., in-4°, Il pp. B. N. P.; B. P. S. 

ADH.ESSE à la Société des Amis cie la Constitution de Paris, par 
un de ses membres. (Venesson.) 15 mai 1791, in-Boo 

Au sujct du votc sur les hommes de couleur. 

BLAl'\CHELANDE (de) :Mémoire de M. de Blanchelande sur son 
adm:nistration à Saint-Domingue. (28 novembre 1791.) Le Cap-Fran
çois, Dufüur de Rians, S. d., in-4°, 56 pp. B. N. P.; B. C. W. 

BLANCIIELANDE (de) Mémoire de M. de Hlanche1ande sur son 
administration il Saint-Domingue. Cap-François, impr. royale, 1791, 
in-4°. B. N. P. 

Conti"nt: Mémoire, 24 pp,; Supplément au Mémoire de M. Blanche1ande, 
a 1 PI>.; Pièces ,\ l'appui de mon Mémoire, 71 PP.; Pièces à l'appui du Supplé
ment de mon Mémoire, 75 pp. Errata, 2 pp. 

BLANCHELANDE (Le maréchal Philibert-François Rouxel de) 
Au Cap, le 26 mars 1791... Le Cap, impr. royal, 1791, in-4°. B. N. P. 

}~appcl à l'obéissance aux régiments de Normandie et d'Artois. 

GOUY D'ARSY (de) Lettre de M. cie Gouy cl'Arsy, député de St.
Domingue, à J'Assemblée natÏ'onale, datée du 24 décembre 1789, et 
commençant par ces mots: MM., J'ai eu l'honneur le 2 de ce mois ... 
S. J. 11. cl., in-8°. B. N. P. 

GOUY (de) Lettre de M. de Gouy, député de Saint Domingue, à 
l'Assemblée nationale. Paris, ce 23 août 1791. (Paris), imp. nationale, 
S. cL, in-So, 7 pp. B. N. p, ; B. P. S.; B. U. C. 

GOUY (Louis-Marthe de) Aux Ennemis de l'imposture. Paris, 20 
septembre 1791. (Signé: Louis Marthe de Gouy, député à J'Assemblée 
nationale.) S. 1. n. d., in-So, 3 pp. B. N. P.: B. P. S. 

GOUY (Louis-Marthe de) député de l'Assemblée nationale, à ses 
commettans. Paris, 15,31 mai 1791. S. 1. 11. d., in-8°, 47 pp. B. N. P.; 
B. P. S. 
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GOUY (Louis-Marthe de) A tous les Amis de la paix et de la véri
té. En réponse à l'extrait d'une leHre de Bordeaux insérée dans La 
Chronique de Paris», du 15 mai 1791. S. \. n. d., in-8°. B, N. P. 

GOUY d'Arsy (J. L. M. de) Il est temps de la mettre au jour. S. 1. 
n. d., in-8°. (1791.) B. N. P. 

LES A VENTURES du petit Gouy, suivies de sa promenade, de sa 
confession et de sa mort. (Paris), impr. des Sans Culottes, s, d., in-Sa. 

GREGOIRE Lettre aux citoyens de couleur et nègres libres de 
Saint-Domingue et des autres îles françaises de l'Amérique, par M. 
Grégoire, ... (8 juin 1791.) (Paris), imp. du Patriote Français, S. d., 
in-Sa, 15 pp. B. N. P. 

DENONCIATION de M, l'abbé Grégoire et de sa Lettre du 8 juin 
1791, adressée aux citoyens de couleur et nègres libres de Saint-Do
mingue et des autres îles françaises de l'Amérique ... A Paris, au Bu~ 
r~au de La Feuille du Jour, 1791, in-Sa, 50 pp. B. N. P.; B. P. S. 

MEMOIRE des citoyens des districts de la ville du Port-au-Prince, 
précédé d'une lettre de M. Nicolas aîné, remise à M. Blanchelande le 5 
du mois d'octobre dernier. S. 1. n. d .. in-4°. B. N. P. 

BLANCHELANDE (le Maréchal Philibert-François Rouxel de) 
A tous les citoyens français habitant la colonie de Saint-Domingue. Au 
Cap-Français, de l'impr. royale, 1791, in-4°, 7 pp. 

COPIE de la lettre de MM. les commissaires des Paroisses de la 
Province de l'Oùe'st,' à ~.f. le général, en date du 24 octobre 1791. Au 
Cap-François, de l'impr. royale, S. d., in-4°, 9 pp. B. N. P.; B. P. S . 
. Contient la lettre des commissaires des Paroisses et la .réponse dt: Blanche· 

lande aux dits commissairt:s.· .' , 

LETTRES des diverses Sociétés des Amis de la Constitution qui 
réclament les droits de citoyens actifs en faveur des hommes de COtl

'leur 'des Colonies. (Paris), de l'impr. du Patriote Français, in-4°, 19 
pp .(1791.) B. N. P.; B. P. S. 

A NOS CONCITOYENS de la Partie française de Saint-Domingue, 
et à MM. des bataillons de Normandie, d'Artois, et du Corps royal 
d'artillerie, composant la station du Port-au-Prince. Aux Cayes, de 
l'imp. de Lemery, S. d" in-4°; de 48 pp. (9 mai 1791.) B. N. P.; B. P. S. 

EXTRAIT des registres de l'Assemblée générale de la Partie fran
ça:ise de Saint Domingue. (De la séance du 18 octobre 1791.).S. 1. n. d., 
in-4°, 3 pp. B. N. P.; B. P. S. 
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DU MORIER L'Assemblée nationale contre la motion faite par 
Gaudet, relative à l'état politique des gens de couleur, et contre toute
autre motion tendant à faire révoquer ou altérer le décret du 24 sep
tembre 1791. (Signé: Du Morier, 6 décembre 1791.) Paris, de l'impr. 
de P. F. Didot Le Jeune, S. d., grd. in-4°, 15 pp. B. N. P.; B. P. S. 

RECUEIL DE PIECES envoyées ou lues jusqu'au 5 décembre 1791 
à l'Assemblée nationale et au Roi par les députés de l'Assemblée géné-' 
ra:!e de Saint-Domingue relativement aux désastres de cette malheu:-:. 
reuse Colonie et dénonciation de Brissot, comme un des auteurs. Pa~ 

ris, de l'impr. nat., 1791, in-4°, 40 pp. B. N. P.; B. P. S. 

LONGCHAMP (Dubu de) Mémoire et accusation contre Brissot dé 
\VarvilJe et consors, fauteurs et oohérents, par Dubu de Longchamp. 
colon de Léogâne, isle de St. Domingue, électeur de 1789. Paris, 
MDCCXCI, in-4°, 26 pp. B. N. P.; B. P. S. 

PETITION à l'Assemblée nationale et Avis au Peuple français, en 
faveur des Blancs et des Noirs. S. 1. n. 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 pour "Etat. S. l. n. d., 
in-4°, 12 pp. B. N. P.; B. P. S. 

L~ Mot du vrai Législateur sur la révolte et les incendies arrivés 
à Saint-Domingue au mois d'août 1791. S. 1. n. d., in-8°. 14 pp. B. N. 
P.; B. P. S. 

DESPARBES Annonce des preuves et explications que le citoyen 
Desparbès se propose de fournir contre ses accusateurs, sur les faits, 
les préventions et les interprétations. (Paris), de l'impr. de L. Potier 
de LiHe, S. d., grd. in-4°, Il pp. B. N. P.; B. P. S. 

PREMIERE LETTRE écrite de la Partie de l'Ouest. Paris, le 21 
octobre 1791. S. 1. n. d., in-4°, 8 ÇI.). B. N. P.; B. P. S. 

Signé: Raimond, Perrier aîné, Lamothe Aigron. Paris, rue Meslée, No. 33 .. 
le 19 octobre 1791. 

ADRESSE au Roi et discours à Sa Majesté par les colons français. 
de Saint Domingue réunis à Paris. (11 décembre 1791.) S. 1. n. d., in-8°.' 
13. N. P. 

ADRESSE au roi, prononcée par les commissaires de l'Assemblée 
générale de la Partie française de Saint-Domingue, le 2 décembre 
1791. S. 1. n. d., in-4°. B. N. P. 
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ADRESSE des capitaines, officiers, officiers mariniers et matelots 
des bâtiments du commerce mouillés en rade du Cap François, aux 
équipages des vaisseaux le Fougueux, le Borée et la frégate l'Uranie, 
et autres bâtiments de guerre composant la station des îles sous le 
Vent... (10 mars 1791.) S. 1. n. d., in-SO. B. N. P. 

ADRESSE des députés de la commune de St. Malo à l'Assemblée 
nationale et au roi, à l'occasion d'une révolte de l10i rs à Saint Domin
gue. (ler. et 2 décembre 1791.) Paris, imp. U. Domergue, S. d., in-SO. 
B.N. P. 

AUGY (D.) Réflexions sur une lettre écrite le 16 mai par le sieur 
Peynier à l'Assemblée générale de la Partie française de St.-Domingue, 
'séante à Saint-Marc. Du 7 février 1791. (Sig'né: d'Augy.) (Paris), 
irnpr. L. Potier de Lillr, S. d., in-go. B. N. P. 

AU ROI. (17 novembre 1791.) S. 1. n. cl., in-8°. B. N. P. 
_ (Pétition du commerce de Marseille en faveur des colons de Saint

Domi i1g'tle.) 

AU ROI. (30 octobre 1791.) S. 1. n. d., in-4°. B. N. P. 

(Offre par le commerce du Havre de secours pour les colons de St.
Domingue.) 

CONTRE REVOLUTION arrivée à Saint-Domingue ... où 1500 
familles patriotes ont été détruites; avec la liste de leurs noms. Paris, 
impr. de Laurent, 1791, in-So. B. N. P. 

COPIE de la lettre écrite par Ml\I. les commissaires du roi destinés 
à passer à Saint-Domingue, à M. Thévenard ministre de la marine, 
datée de Paris le 26 juillet 1791. Copie de la lettre écrite par ~t[M. 
Guillot, d'Hérisson et Delahuproye il. M. le président de l'Assemblée 
nationale, datée de Paris Je 27 juillet 1791. S. L. n. d., in-4°. B. N. P. 

EXTRA IT d'une délibé.ration de la Paroisse du Port-au-Prince, 
du 5 mars 1791... Sur rimprimé au Port-au-Prince. Brest, impr. de 
l\1alassis, S. fI., in-8°. RN. P. 

EXTRAIT des pièces déposées aux archives de "Assemblée colo
niale de la Partie française de Saint-Domingue, lues dans sa séance du 
22 mars 1792. Le Cap-François, Dufour de Rians. S. 1.. in-4°. B. N. P. 

Publication d'une lettre ~îg-l1ée; Le présiù,'Ht (k l'Asscllll,leé itationale. Viellot 
V~aublanc, et datée du 23 novembre 1791. 

EXl'RAfT des registres des délibérations de l'Assemblée pro
vinciale et provisoirement administrative de l'Ouest de la Partie fran-
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Séance du 27 
S. d., 111--t° B. N. P. 

1791 ... Port-au-Prillce, 

GERMAIN et Ci\LLEZOT Discours sur l'horrible assassinat de 
M. Mauduit, colonel du dll Port-an- Prince. mars 17(1). 
Prononcé à l'Assembl{>e natiollale par IVEvI. Germain et Galiezot, of
ficiers de son de Cussac, S. <1., in-8°. B. N. P. 

GUI HERISSON et DELAHUPROYE 
lettre écrite par M!\L d'Hérisson et 
siclent de l'Assemblée nationale, datée de Paris le 27 
n. d" În-4°. B. N. P. 

de la 
à M. ie pré-

1791. S. 1. 

LETTI<E des commerçants ct inbricants d'Amiens à MM. les colons 
français réunis à J'hôtel de l\Iassiac. (10 décembre 1791). impt. 
des S. in-8°. B. K P 

les officiers du du Port-au-
Prince qui ont leur corps à l'instant de l'a~'iassinat de M. de 
Mauduit, leur colonel, à :VL de lieutenant au 
gouvernement des îles sous le Ve11t, et II1S-

pecteur général des troupes. (23 mars Le 
roya-le, 1791, in-fol. 13. N. P. 

NICOLEAU Copie de la lettre de M. Nicoleau, habitant de Saint
Domingue. ~\u Cap. le 3 beptembre 1791. S. 1. n. d., in-So. 13. N. P 

PONS (de) .Réflexions sur quelques articles du 
envoyé par l'Assemblée nationale à la Colonie de 
par M. de Pons ... , Paris, imp. cle Meymac ct 
N. P. 

REGLEMENT pour la formation du corps de Garde nationale de 
la ville cle Port-au-Prince. mars 1791.) de 
Chaidron, 1791, :n-4°. B. X P. 

COMBATS AFFREL'X arrivés il l'isle de et dont 
l'aristocrate Dumas est l'autet:r. 1791, 

CIRCULAIRE de l'Assemblée de Saint-Domingue adressée aux 
départements français. 13 septembre 

1791, in-fol. 

«Elle vous instruira de tous nos malheurs ... la plume nous échappe! No:re 
position est affreuse.» Signé: Cadutih, président; Poucignon, Vice-présidcn1. 

GRANIE 
malheureux 

Détail 
depuis le 28 aoüt jl1~ql1'an 

BIBLIOGRAPHIE GENERALE ET METHODIQUE D'HAITI 233 

Séance du 27 
S. d., 111--t° B. N. P. 

1791 ... Port-au-Prillce, 

GERMAIN et Ci\LLEZOT Discours sur l'horrible assassinat de 
M. Mauduit, colonel du dll Port-an- Prince. mars 17(1). 
Prononcé à l'Assembl{>e natiollale par IVEvI. Germain et Galiezot, of
ficiers de son de Cussac, S. <1., in-8°. B. N. P. 

GUI HERISSON et DELAHUPROYE 
lettre écrite par M!\L d'Hérisson et 
siclent de l'Assemblée nationale, datée de Paris le 27 
n. d" În-4°. B. N. P. 

de la 
à M. ie pré-

1791. S. 1. 

LETTI<E des commerçants ct inbricants d'Amiens à MM. les colons 
français réunis à J'hôtel de l\Iassiac. (10 décembre 1791). impt. 
des S. in-8°. B. K P 

les officiers du du Port-au-
Prince qui ont leur corps à l'instant de l'a~'iassinat de M. de 
Mauduit, leur colonel, à :VL de lieutenant au 
gouvernement des îles sous le Ve11t, et II1S-

pecteur général des troupes. (23 mars Le 
roya-le, 1791, in-fol. 13. N. P. 

NICOLEAU Copie de la lettre de M. Nicoleau, habitant de Saint
Domingue. ~\u Cap. le 3 beptembre 1791. S. 1. n. d., in-So. 13. N. P 

PONS (de) .Réflexions sur quelques articles du 
envoyé par l'Assemblée nationale à la Colonie de 
par M. de Pons ... , Paris, imp. cle Meymac ct 
N. P. 

REGLEMENT pour la formation du corps de Garde nationale de 
la ville cle Port-au-Prince. mars 1791.) de 
Chaidron, 1791, :n-4°. B. X P. 

COMBATS AFFREL'X arrivés il l'isle de et dont 
l'aristocrate Dumas est l'autet:r. 1791, 

CIRCULAIRE de l'Assemblée de Saint-Domingue adressée aux 
départements français. 13 septembre 

1791, in-fol. 

«Elle vous instruira de tous nos malheurs ... la plume nous échappe! No:re 
position est affreuse.» Signé: Cadutih, président; Poucignon, Vice-présidcn1. 

GRANIE 
malheureux 

Détail 
depuis le 28 aoüt jl1~ql1'an 
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g octobre dernier, adressé par M. Léon Granié à M. Eusèbe Labadye 
négociant à Bordeaux et apporté par le navire la Basse Pointe, parti 
,du Cap le 9 du dit mois d'octobre. Bordeaux, impr. de Moreau et D~
iorme, s, d., in-So

, IS pp. (1791.) B. P. S . 

. CONFESSION d'un député dans ses derniers moments ou Liste des 
péchés politiques de Louis :\1arthe de GGuy dénoncés à la tribune de 

,l'Assemblée nationale par plusieurs honorables calomniateurs, avoués, 
imprimés, publiés et distribués par le, coupable et suivie de deux pièces 
.criminelles très intéressantes qui n'ont pas encore paru. S. 1. n. d., in
go, 20 pp. (1791.) B. N. P.; B. P. S. 

BLANCHELANDE Copie de la lettre de 1\'1. Blanchelande, gouver
neur de Saint-Domingue, à M. de Bertrand, ministre de la marine, 
contenant le récit des malheurs affreux arrivés au Cap. (2 septemQ~e 
1791.) Paris, imp. des Affiches, S. d., in-So, IS pp. (1791.) B. N. P. 

BERTRAND (de) Discours sur l'Etat actuel de Saint-Domingue, 
par de Bertrand ... Décembre 1791. S. 1. n. d., in-go. B. N. P. 

GARRAN de COULON Opinion sur les mesures provisoires rell~

tives aux Colonies. 7 décembre 1791. Paris, 1791, in-So. 

GILLES (Blanc) Observations importantes sur les troubles de 
Saint-Domingue. 11 décembre 1791. (Paris), imp. nat., S. d., in-go. 

LETTRE du roi portée à l'Assemblée nationale par le ministre de 
la Justice, le 13 septembre 1791. Port-au-Prince, de l'impr. nat., chez 
F. Chaidron & Cie., S. d., placard in-fol. 

MILSCENT Sur les Troubles de Saint-Domingue. D'Angers, le 31 
octobre 1791. Au «Patriote Français». (Signé: Milscent.) (Paris), 
impr. du Patriote Français, S. d., in_So, 19 pp. B. N. P.; B. P. S. 

L'auteur, Milscent, était créole. 

ST.-MERY (Moreau de) Considérations présentées aux vrais amis 
du repos et du bonheur de la France à l'occasion des nouveaux mou
vements de quelques soi-disant amis des noirs. 1er. mars 1790. Paris, 
impr. du Patriote, S. d. in-8°. (1791.) B. N. P. 

MONNERON (Pierre) Sur les gens de couleur. Observations sur 
une lettre de M. Moreau de Saint Méry, ... écrite le 13 septembre der
nier au rédacteur de «La Feuille du Jour», par M. Pierre Monneron, ... 
(Paris) de l'imp. du Patriote Français, in-So" 8 pp. (1791.) B. N. P.; 
B. P. S. 

234 BIBLIOGRAPHIE GENERALE ET METHODIQUE D'HAITI 

g octobre dernier, adressé par M. Léon Granié à M. Eusèbe Labadye 
négociant à Bordeaux et apporté par le navire la Basse Pointe, parti 
,du Cap le 9 du dit mois d'octobre. Bordeaux, impr. de Moreau et D~
iorme, s, d., in-So

, IS pp. (1791.) B. P. S . 

. CONFESSION d'un député dans ses derniers moments ou Liste des 
péchés politiques de Louis :\1arthe de GGuy dénoncés à la tribune de 

,l'Assemblée nationale par plusieurs honorables calomniateurs, avoués, 
imprimés, publiés et distribués par le, coupable et suivie de deux pièces 
.criminelles très intéressantes qui n'ont pas encore paru. S. 1. n. d., in
go, 20 pp. (1791.) B. N. P.; B. P. S. 

BLANCHELANDE Copie de la lettre de 1\'1. Blanchelande, gouver
neur de Saint-Domingue, à M. de Bertrand, ministre de la marine, 
contenant le récit des malheurs affreux arrivés au Cap. (2 septemQ~e 
1791.) Paris, imp. des Affiches, S. d., in-So, IS pp. (1791.) B. N. P. 

BERTRAND (de) Discours sur l'Etat actuel de Saint-Domingue, 
par de Bertrand ... Décembre 1791. S. 1. n. d., in-go. B. N. P. 

GARRAN de COULON Opinion sur les mesures provisoires rell~

tives aux Colonies. 7 décembre 1791. Paris, 1791, in-So. 

GILLES (Blanc) Observations importantes sur les troubles de 
Saint-Domingue. 11 décembre 1791. (Paris), imp. nat., S. d., in-go. 

LETTRE du roi portée à l'Assemblée nationale par le ministre de 
la Justice, le 13 septembre 1791. Port-au-Prince, de l'impr. nat., chez 
F. Chaidron & Cie., S. d., placard in-fol. 

MILSCENT Sur les Troubles de Saint-Domingue. D'Angers, le 31 
octobre 1791. Au «Patriote Français». (Signé: Milscent.) (Paris), 
impr. du Patriote Français, S. d., in_So, 19 pp. B. N. P.; B. P. S. 

L'auteur, Milscent, était créole. 

ST.-MERY (Moreau de) Considérations présentées aux vrais amis 
du repos et du bonheur de la France à l'occasion des nouveaux mou
vements de quelques soi-disant amis des noirs. 1er. mars 1790. Paris, 
impr. du Patriote, S. d. in-8°. (1791.) B. N. P. 

MONNERON (Pierre) Sur les gens de couleur. Observations sur 
une lettre de M. Moreau de Saint Méry, ... écrite le 13 septembre der
nier au rédacteur de «La Feuille du Jour», par M. Pierre Monneron, ... 
(Paris) de l'imp. du Patriote Français, in-So" 8 pp. (1791.) B. N. P.; 
B. P. S. 



BIBLIOGRAPHIE GENERALE ET METHODIQUE D'HAITI 235 

OBSERVATIONS sur la conduite de M. Moreau de St. Méry à 
l'égard de M. Louis Charton, ... pour servir de réponse à l'écrit impro
prement appelé «Mémoire justificatif». Londres, 30 mai 1791, in-BD. 

SAILLIO Un Mot de vérité sur les malheurs de Saint-Domingue, 
par M. Baillia, citoyen français, récemment arrivé de cette colonie. 
(Paris), impr. de J. B. Chemin, in-BD, 16 pp. (1791.) B. N. P.; B. P. S. 

NOUVELLES de Saint-Domingue, arrivées par deux bâtiments du 
commerce partis du Cap les 26 septembre et 10 octobre, extraites de 
quatre lettres de M. Blanchelande, gouverneur de Saint-Domingue, au 
ministre de la marine, et de la déclaration faite à la municipalité de' 
Bordeaux par le capitaine Dupin, du na'vire la Bass~ Pointe. S. 1. n. d., 
in-Bo,7 pp. (1791.) B. N. P.; B. P. S. 

RELATION des événements arrivés au Port-au-Prince depuis le 21 
novembre 1791 jusqu'au 18 décembre suivant, (Paris), de l'impr. cie la 
Société des Amis du Commerce, S. d., in-Bo, 16 pp. (1791.) B. N. P.; 
B. P. S. 

BOISSY d'ANGLAS Deu.x Mots sur une Question jugée ou Lettre 
de Mr. Boissy d'Anglas à M. le rédacteur de La Feuille du Jour, en 
réponse à M. de La Glissonière. (9 mai 1791.) Paris, Le Boucher, S. d., 
in_So . 

MONNERON (Louis) Opinion de M. Louis Monneron. 24 septem
bre 1791. (Paris), L. Potier de Lille, in-So, 16 pp. B. N. P.; B. P. S. 

PETITION faite à l'Assemblée nationale par les commissaires de 
l'Assemblée générale de la Partie française de Saint-Domingue, le 2 
décembre 1791. S. 1. n. d., in-4°, 12 pp. B. N. P. 

GART (Jean) Pétition adressée à l'Assemblée nationale législative, 
par le sieur Jean Gart, habitant de Jacmd, côte et isle de Saint-Do
mingue. Paris. impr. de la rue Vaugirard, 1791, in-4°, 10 pp. B. N. P.; 
B. P. S. 

PONS (de) Question des hommes de couleur libres ajournée à mer
credi prochain. II mai 1791. Paris. impr. L. Potier de Lille. S. d., in
go, 7 pp. B. N. P.; B. S. L. 

RAIMOND (].) Réponse aux Considérations de M. Moreau dit 
Saint-Méry, député à l'Assemblée nationale sur les Colonies. Paris, 
impr. du Patriote l'rançais, 1791, in-8°, 68 pp. B. N. P.; B. C. 'vV.; B. 
S. L. 

REPLIQUE des députés des manufactures ct du commerce de 
France à MM. les députés lie Saint-Domingue concernant l'approvi-
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sionnemellt cie cette Colonie. Versailles, de l'imp. de Ph. D. Piel'res, 
S. d., in-So

, 20 pp. B. N. P.; B. P. S. 

BLIN Réflexions sur les Colonies par M. Blin, ... S. 1. n. d., in-8°, 
26 pp. (1791.) il. N. P. ; B. P. S.; B. S. L. 

REFLEXIONS sur les nouveaux Décrets concernant les Colonies 
de M. d'Eprémesnil. S. 1. n. d.) in-8°, 6 pp. B. N. P. 

COURRE]OLLES Projet sur un des plus pressants secours à don
ner à la malheureuse Colonie de Saint-Domingue. (Signé: Courre
jol1e~.) S. 1. n. d., in-BD, 7 pp. (1791.) A. M. Brissot. B. N. P.; B. P. S. 

LE COUP DE LUMIERE. S. 1. n. d., pet. in-BQ, 13 pp. B. N. P.; 
B. P. S. 

CORl\IERE (G. F. Mahy de) Observations importantes sur les Co
lonies françaises de l'Amérique par G. F. Mahy de Cormeré. S. 1. n. d., 
in-S·o. (1791.) B. N. P.; B. P. S. 

ADRESSE de la Garde nationale du Port-au-Prince à l'Assemblée 
naÙo;l,lle. Port-au-Prince, de l'impr. de J. b. V. Hugues, 1792, in-8°, 
1 pp. B. N. P. ;B. P. S. 

BRASSEUR De l'Etat actuel de la marine et des Colonies par M. Le 
Brasseur. Paris, de l'imp. de L. P. Couret, 1792, in-8°, 48 pp. B. N. 
P.; B. P. S. 

MILSCENT, créole, Du Régime colonial. Paris, de l'impr. du 
Cerde Social, 1792, in-BD, 39 pp. B. N. P.; B. P. S. 

CORMIER Mémoire sur la situation de Saint-Domingue à l'époque 
du mois de janvier 1792. Paris, de l'imp. de Migneret, 1792, in-8°, 72 
pp. (Signé: Cormier.) B. N. P.; B. P. S.; B. C. W.; B. B. M. 

COlunER Projet d'adresse au Roi, demandant la conservation de 
M. Bertrand de Molleville comme ministre de la Marine ... S. 1. n. d., 
in-8°. B. N. P. 

IDEES SOMMAIRES sur la Restauration de Saint-Domingue pré
sentées à la Nation, au Roi et à la Colonie. Paris, de l'impr. de Bou
lard, 1792, in-8°, 88 pp. B. N. P.; B. P. S. 

AN INQUIRY into the causes of the Insurrection of the Negroes 
in the Island of St. Domingo. To which are added observaJtions of 
1V1. Garan Coulon on the same subject read in his absence by M. Gaudet 
before the National Assembly. February 29th 1792. London, J. 
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Johnson. }3. B. NI. i\IDCCXClT, in-8°, 32 pp. Nouv. édit. London, Jo
seph Crukshank, 1792, in-8°, 39 pp. B. P. S.; B. C. W.; B. B. M. 

En appendice: décrets concernant les colonies votés par l'Assemblée natio
nale le 24 mars 1792. 

L'ASSEMBLEE COLONIALE de la Partie fr:mçaise de Saint
Domingue aux 83 départements de la France, aux places de commerce 
et aux manllfactures cie la métropole. S. 1. n. d., in-8°, 12 pp. (1792.) 
B. N. P. ; il. P. S. 

MEMOIRE HISTORIQUE des clernières révolutions des Provinces 
de l'Ouest et clu Sud de la Partie frança~se de Saint-Domingue, pu
blié par les commissaires des citoyens de couleur de Saint-Marc et de 
plusieurs Paroisses de la Colonie auprès de l'Assemblée nationale et 
du Roi. Paris, de l'imp. dl! Patriote Français, juin 1792, in-8°, 114 pp. 
B. N. P.; B. P. S. 

SUITE DU MEMOIRE HISTORIQUE des dernières révolutions 
des Provinces cie l'Ouest ct du Sud de la Partie française de Saint
Domingue, publié par les commissaires des citoyens de couleur de 
Saint-Marc et de plusieurs Paroisses de la Colonie auprès de l'Assem
blée nationale et du Roi. Paris de l'imp. du Patriote Français, juin 
1792; in-8°, 23 pp. B. N. P.; B. P. S. 

MIRBECK (de) Lettre à l'Assemblée coloniale de la Partie fran
çaise de Saint-Domillgue, par M. de Mirebeck, ... Au Cap-Français, le 
27 février 1792. Le Cap, Dufour cie Rians, S. d., in-4°, B. N. P. Au 
Cap, G. Decoll1v:lz & Cie. s. cl., in-8 D

, 16 pp. (1792.) B. P. S. 

:.\IIRBECK (de) Lettre de :\Ir. de r.Œirbeck, commissaire national 
ci\'il, délégué par le l~oi anx Isles françoises de l'Amérique sous le 
vent à M. Bertrand, ci-devant ministre de la !1larine. (Paris), cie l'imp. 
de Clousier, 17<)2, in-8°, 2-1- pp. B. N. P.; il. P. S. 

:\fIRBECK (cle) J.cttrl' de l'II. de:\'firbeck, ... à:Vr. de ta Coste, mi
nistre de la marine. (l'<tris), de l'impr. cle Ctousier. lï92, in-8 0 ,S pp. 
13. ?\'. P.: 13. P. S. 

Y[[RBECK (de) et I{Ou::vrE !{éponse des commIssaIres nationaux 
ci\'ils ù M.\'L Lagroix, Tihi et autres habitants de la paroisse de Léo
g-âne. Au Cap-Françai,;, le l() février 1792. (Signé: cle YIirbeck, Rou
:.\oIE.) Le Cap-Françaio. Batilliot, S. cl., in-4°. 13. N. P. 

DKi\,t{UN Observatiuns sur lc~ Colonies fral1çai~es clans leurs rap
ports actuels <l\TC la France. (S;gi1é: l)"111l1l1.) 21 novembre 1792. 
(Paris), cie l'il1lp, de J. }'. Dllnlain, ill-So, 30 pp. B. :-.J. P.; B. P. S. 
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LARCHEVEQUE-THIBAUD Extrait des minutes de la munici
palité du Cap. Réquisitoire de M. le procureur de la commune, (Lar
chevesque-Thibaud), prononcé pour la première fois à la séance du 
29 avril 1792 et dont la lecture a été répétée à celle du 30, en présence 
des gardes nationales du Cap, convoquées par ordre de la municipalité 
pour entendre cette lecture, et déclarer en conséquence s'il exprimait 
leur vœu présenté verbalement l'avant veille. Le Cap, Batilliot, 1792, 
in-4°. B. N. P. 

BRULLE y Précis des Manœuvres contre-révolutionnaires operees 
dans la Partie française de Saint-Domingue et Apperçu des moyens de 
restaurer cette Colonie. (Signé: Brulley.) Paris, de l'imp. de P. J. 
Duplain, in-3°, 38 pp. (1792.) B. N. P. B. P. S. 

EXTRAIT des registres de l'Assemblée générale de la Partie fran
çaise de Saint-Domingue. Paris, de l'imp. de Didot jeune, 1792, in-8°, 
44 pp. B. N. P.; B. P. S. 

ME]\'IOIRE de la Société des Amis de la Convention Nationale. Au 
Cap-Français. Parent, imprimeur, S. d., in-4°, 10 pp. il. N. P.; B. P. S. 

«La Société des Amis 'de la Convention Nationale, établie au Cap. le 4: octo
bre 1792; à la Société mère des Amis de la Constitution, aux Jacobins, à Paris. 

«Fait et arrêté au Cap, dans la séance du 30 ol:tobre au matin. Dagui, pré
sident; Robquin, vice-président; Desmassiot, secrétaire; Michel, secrétaire; 
Auguste Borel, secrétaire; Delaifl~, trésorier de la société.» 

L'ASSEMBLEE COLONIALE de b l'a.rtie française de Saint
Domingue à ses constitltall~. Au Cap, chez Dufour de Rians, in-4°, 12 
pp. B. N. P.; il. P. S. 

«Fait et arrêté en séance, le 4: avril 1792. Signé: d'Augy, président; Jouette, 
\'ice-présidcllt; Chotan ainé, Justal, Escot et Chabaud, secrétaires. Collationné. 
Poittevin, garde des Archives.» 

B (Comte de) Lettre écrite à M. Tarbé, député de l'Assemblée na
tionale; par lU! habitant cie Saint-Domingue, émigré à Ostende. (Si
gné: le Comte cie B.) S.!. n. d., in-3°, 3 pp. (22 janvier 1792.) B. N. 
P.; B. P. S. 

BLANCHELANDE Discours prononcé à l'Assemblée coloniale par 
M. cie B1al1chelancle, le 13 avril 1792. S. 1. Il. d., in-4°, 4 pp. n. N. P.; 
B. P. S. 

LEAUMONT (de) Opinion de M. Laurent-Marie de Leaumont. sur 
la forme de gouvernement qui convient à toute colonie à esclaves. 
Prononcée à l'Assemblée coloniale de la Partie française de Saint-Do
rning-ue, le 13 mai 1792. Au Cap-Français, imp. de Dccombaz, MDCC
XCII. in-So, 52 pp. B. ~. P.: B. P. S. 

238 BlBLlOGR.\PlllE l;ENc.RAl.E ~T MëTHOUlQUE [J'HAITl 

LARCHEVEQUE-THIBAUD Extrait des minutes de la munici
palité du Cap. Réquisitoire de M. le procureur de la commune, (Lar
chevesque-Thibaud), prononcé pour la première fois à la séance du 
29 avril 1792 et dont la lecture a été répétée à celle du 30, en présence 
des gardes nationales du Cap, convoquées par ordre de la municipalité 
pour entendre cette lecture, et déclarer en conséquence s'il exprimait 
leur vœu présenté verbalement l'avant veille. Le Cap, Batilliot, 1792, 
in-4°. B. N. P. 

BRULLE y Précis des Manœuvres contre-révolutionnaires operees 
dans la Partie française de Saint-Domingue et Apperçu des moyens de 
restaurer cette Colonie. (Signé: Brulley.) Paris, de l'imp. de P. J. 
Duplain, in-3°, 38 pp. (1792.) B. N. P. B. P. S. 

EXTRAIT des registres de l'Assemblée générale de la Partie fran
çaise de Saint-Domingue. Paris, de l'imp. de Didot jeune, 1792, in-8°, 
44 pp. B. N. P.; B. P. S. 

ME]\'IOIRE de la Société des Amis de la Convention Nationale. Au 
Cap-Français. Parent, imprimeur, S. d., in-4°, 10 pp. il. N. P.; B. P. S. 

«La Société des Amis 'de la Convention Nationale, établie au Cap. le 4: octo
bre 1792; à la Société mère des Amis de la Constitution, aux Jacobins, à Paris. 

«Fait et arrêté au Cap, dans la séance du 30 ol:tobre au matin. Dagui, pré
sident; Robquin, vice-président; Desmassiot, secrétaire; Michel, secrétaire; 
Auguste Borel, secrétaire; Delaifl~, trésorier de la société.» 

L'ASSEMBLEE COLONIALE de b l'a.rtie française de Saint
Domingue à ses constitltall~. Au Cap, chez Dufour de Rians, in-4°, 12 
pp. B. N. P.; il. P. S. 

«Fait et arrêté en séance, le 4: avril 1792. Signé: d'Augy, président; Jouette, 
\'ice-présidcllt; Chotan ainé, Justal, Escot et Chabaud, secrétaires. Collationné. 
Poittevin, garde des Archives.» 

B (Comte de) Lettre écrite à M. Tarbé, député de l'Assemblée na
tionale; par lU! habitant cie Saint-Domingue, émigré à Ostende. (Si
gné: le Comte cie B.) S.!. n. d., in-3°, 3 pp. (22 janvier 1792.) B. N. 
P.; B. P. S. 

BLANCHELANDE Discours prononcé à l'Assemblée coloniale par 
M. cie B1al1chelancle, le 13 avril 1792. S. 1. Il. d., in-4°, 4 pp. n. N. P.; 
B. P. S. 

LEAUMONT (de) Opinion de M. Laurent-Marie de Leaumont. sur 
la forme de gouvernement qui convient à toute colonie à esclaves. 
Prononcée à l'Assemblée coloniale de la Partie française de Saint-Do
rning-ue, le 13 mai 1792. Au Cap-Français, imp. de Dccombaz, MDCC
XCII. in-So, 52 pp. B. ~. P.: B. P. S. 



BIBLIOGRAPHIE GENERALE ET METHODIQUE D'HAITI 239 

RAIMOND Adresse des commissaires des citoyens de couleur en 
France aux' troupes françaises destinées à passer à Saint-Domingue, 
têdigée par M. Raimond, l'un d'eux. Paris, de l'imp. du Patriote Fran
çais, 15 mai 1792, ill-So, 23 pp. 13. N. P.; B. P. S. 

REFLEXIONS POLITIQUES sur les troubles et la situation de la 
Partie française cie Saint-Domingue, puhiiées par les commissaires des 
citoyens de couleur de Sc-Marc et de plusieurs paroisses de cette Co· 
Ionie auprès dt: l'Assemblée nationale et du Hoi. Paris, de l'imp. du 
Patriote Français, juin 1792, l'an .te. de la liberté, in-8°, 19 pp. B. N. 
P.; B. P. S. 

Signé: \es députés des citoyens de couleur de Saint-Marc et de plusieurs pa
roisses de Saint-Domingue, Chanlatte jeune, capitaine général; Vi art. Dubourg, 
F. Ollvière, premier adjoint à la députation. Paris, ce a juin 1792.» 

LEBLOIS (Léonard) Réponse d'un volontaire patriote de Saint
Domingue au Recueil cles' calomnies écrites du Port-au-Prince, en 
date du 30 mai, ct insérées clans le «Journal des Débats des Amis de la 
CO:1Stitutiol1,» cL: l'ar;s, séans au:·; Jacobins, Xll. 'JO (S:gnt: Léunard 
Lebiois. 20 aoùt Jï92.) S. 1. n. d., in-8c

, 14 pp. B. N. P.; B. P. S. 
Publié par les commissaires des citoyens de couleur de Saint-Domingue. 

PETITION de:, citoyens commerçants, colons, agriculteurs, manu
facturiers et autïes de la ville cie Nantes. Lettre des commissaires de 
la Société d'Agriculture, des Arts et du COl11merce cl'e la dite ville aux 
commissaires de l'Assemblée coloniale ùe la Partie française de Saint
Domingue et Réponse des C0l11111:s:;airl'3 de Saim-Dominguc. (Paris), 
imp. de L. Potier de Lille, S. d., in-~~, i6 pp. : lettre et réponse, Il pp. 
B. N. P.; B. P. S. 

La lettre des commissaires de la Société d'Agriculture, des Arts et du Com
merce de Nantes cst datée du 16 novembre 1793: elle est signée: les commis· 
saires, Lincoln, F. Nozier, Furchare, Alexis, Monneron, Thomas, GlaTIes Drouin, 
Joseph Brière, Jean Baptiste Yhoinnet, et Onfroy. La réponse des commissaires 
de l'Assemblée coloniale de la Partie française de Saint-Domingue est datée du 
26 novembre 1792 et est signée: Jean Baptiste Millet, Petit Deschampaux. 
Lelou!" Desperelles, Lebuguet, Legrand, Demun, BrulJey, Page et St. James. 
Pour copie conforme à l'original, Page, président; St. James, secrétaire. 

RAIMOND, (Julien) député des citoyens de couleur, Véritables 
Origines des troubles cie Saint-Dom:ngut' el. des rlifférentes causes qui 
les ont produits. Paris, !)("SClliE:, lï()2. in-F'. ;;:; pp. B. ~~. P.; B. P. S. 

DUTRONE (c.) Adresse aux citoyens de !é!. section dt! Théâtre 
Français, sur l'importante question des Colmù's liée il crlj;~ ciPs sl1b
sistances; par le C. Dutrone, médecin, S. L il. cl., in-8", B pp. (1792.) 

AU No.~"I DE LA NATION, de la loi et du roi. L'A.ssemblée colo
l,aie dr la Partie française de Saint-Do1!1Îngue, 1'.l\s':(':~·lb1é~ provin-
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cialc du Nord, la municipalité du Cap, le commandant par intérim de 
I.a province du Nord, le commandant général de la garde nationale de 
la ville du Cap, à tous les citoyens de la Partie française de Saint-Do
mingue, (16 aoÎlt 1892.) S, 1. n. d., in-4°, 13. N. p, 

BLANCHELANDE (de) Lettre de 11. de Blanchelancle aux com
l11~ssaires nationaux civils. Au Cap, 15 février 1792, Le Cap-Français, 
Dufour de Rians, S. d., in-4°. 13. N. P . 

. . EXTRAIT des pièces déposées aux archives de L~,ssemblée colo
nia-Ie de la Partie française de Saint-Domingue. (5 février 1792.) Au 
Cap-Français, Dufour de Rians, S, d., in-4°. B. N. P. 

JOUON, BRUNET et CLAUSSON Compte-rendu par l'dM, Jouon, 
Brunet et Clausson, envoyés commissaires au Cap auprès de M. Borel, 
à leurs concitoyens. (18 juillet 1792.) Le Cap, G. Decombaz, S. d., in-
4°, B. N. P. 

LABORDE (P. B. F.) Lettre à M. J. P. Brissot de Warville, par 
P. B.F. Laborie, député à l'Assemblée générale de Saint-Domingue ... 
(16 janvier 1792.) (Paris), imp. Chevim, S. d., in-8°. B. N. P. 

LEAUMONT (Laurent-Marie de) A. M. de Mirbeck ... par Laurent
Marie de Léaumont, député de la paroisse de TOl'beck à l'Assemblée 
coloniale de la Partie irançaise de Saint-Domingue. Au Cap-Français, 
Je 29 février 1792. S. 1. n. d., ill-4°. 13. N. P. 

MAZERES (aîné) Le Nouveau Paysan du Danube, ou doléances 
d'tm citoyen à l'Assemblée coloniale; par Mazères aîné ... Le Cap, 1792, 
in-8°. B. N. P. 

MAUREL Maurel et consorts à :MM. les commissaires civils en
voyés à Saint-Domingue, en vertu du décret du 24 mars sanctionné le 
4 avril 1792. Port-au-Prince, imp, nat., S. d., in-4°. B. N. P. 

OBSERVATIONS sur le projet de travailler, dans la circonstance 
présente, à la constitution de Saint-Domingue; p:tr un Créole du Sud, 
emprisonné au nord, embarqué à l'Ouest, tranquiJ.le et bon citoyen 
partout. 1er. mars 1792. S. 1. n. d., in-8°. B. N. P. 

ORMENANS (d') et LAVAUX Mémoire justificatif pour le ci
toyen Charles-François-Alexandre Boistouchet d'Ormenans, adjudant 
général, employé dans la Colonie de Saint-Domingue, aux QI-dres du 
citoyen d'Esparbès, gouverneur général. (Signé: d'Ormenans, Lavaux, 
avoué au tribunal de Cassation, défenseur.) Pnris, imp. de J. J. Rain
ville, S. d., in-8°, 15 pp. B. N. P.; B. P. S. 
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RECLAl\L\ TIONS contre les asserlions offensantes de la lettre de 
:\1. de Saint-Léger, du 23 iévrier 1792, à 1E\'f. de }lirbcck ct Roul11e,,,, 
par les députés des Paroisses de Jacme!, Caycs ]actl1el, Léogâne, Pe
tit-Goâve, Grand-Goâve, la Croix-des-Bouquels ct Saint-Marc. Le 
Cap, Dufour de Nians, S. d., in-4° B. N. p, 

ROCHAI\1BEAU (général) Expédition sur les quartiers de :VIa ri
baroux et Ollanaminthe, enlevés aux brigands par.Je général Rocham
beau, le 7 novembre 1792, Le Cap, imp. de Batilliot, S. d., in-4°. B. 
N. P. 

LA SOCIETE des Amis de la Convention nationale séant au Cap. 
a M. Sonthonax, commissaire national civil. (20 novembre 1792.) 
Port-au-Prince, imp. de F, Chaidon, S. d., in-4°. B. N. P. 

GUY-KEr~SAINT (Arl11and) Moyens proposés à l'Assemblée na
tionale pOUl" rétablir la paix et l'ordre dans les colonies. Paris, 1792, 
in-So, 34 pp. n. N, P. 

GUY-KERSAINT (Armand) Suite de~ !l1oyens proposés à l'As
semblée nationale, par Armand Guy Kersaint. Paris, 1792, in-Bo, 48 
pp. B. N, p, 

A VIS d'un vrai Républicain aux bons citoyens, sur l'Affaire Blan
chelanc1e. S. 1. n. d., in-Sc, 7 pp. B. N. p, ; B. P. S. 

BONNEMAIN Régénération des Colonies ou Moyens de restituer 
graduellement aux hOillmes leur état politique' et d'assurer la propriété 
des nations et Moyens pour rétablir promptement l'ordre dans les Co
lonies françaises. Paris, 1er. mars 1792, in-So, 111 pp., et tableaux, 

BORE Faits relatifs aux troubles de Saint-Domingue, (Paris), 
impr. du Patriote Français, 1792, in-8°, 15 pp, B. N. P. 

Le titre de départ, page 3, porte en plus: présentés au Comité colonial, en 
l'crtl1 d'un oé'cret de l'Assemblée nationak, par 11, Bore, planteur de Saint
Domil1gue, 

EXTl\AI'f des registres de l'Assemblée provinciale de J'Ouest de la 
Partie française de Saint-Domingue. Port-au-Prince, de l'impr. nat. 

1792, in-8°. 
Vote de remerciements à M. Roume, commissaire national civil. 

GOUY (Louis Marthe de) Idées sommaires sur la restauration de 
Saint~Domingue, présentées à la Nation, au Roi et à la Colonie. (Si
gné: Louis Marthe de Gouy. Ce 30 janvier 1792,) Paris, imp. de Bou
lard, 1792, in-So. n, N, P. 
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impr. du Patriote Français, 1792, in-8°, 15 pp, B. N. P. 

Le titre de départ, page 3, porte en plus: présentés au Comité colonial, en 
l'crtl1 d'un oé'cret de l'Assemblée nationak, par 11, Bore, planteur de Saint
Domil1gue, 
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Partie française de Saint-Domingue. Port-au-Prince, de l'impr. nat. 

1792, in-8°. 
Vote de remerciements à M. Roume, commissaire national civil. 

GOUY (Louis Marthe de) Idées sommaires sur la restauration de 
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gné: Louis Marthe de Gouy. Ce 30 janvier 1792,) Paris, imp. de Bou
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LE JACOBIN rrpentant. Troi5ième entretien de Tranche: ~lontagne 
et de Brise Raison; leur rencontre avec un philosophe. (Paris), de 
l'impr. des Droits du Peuple, S. d., in-8°, S pp. (1792.) B. N. P.; B. 
P. S. 

DONNEZ-NOUS du sucre. S. 1. n. d., in-8°, 8 pp. B. N. P.; B. U. C. 
Suite du Jacobin repenta~lt. 

LA MORT du Colonel Mauduit. S. 1. n. d., in-So, 37 pp. B. N. P.; 
B. P. S. (Pièce. Le théâtre n'présente une place publique de Port
au-Prince.) 

PRODUCTION HISTORIQUE des faits qui se sont passés dans 
la partie de l'Ouest depuis le commencement de la révolution de Saint 
Domingue jusqu'au 1(1'. février 1792, présentée par les gardes natio
nales de Port-au-Prince à MM. ies commissaires civils. Port-au-Prince, 
de l'impr. nationale, chez F. Chaidron & Cie., 1792, in-So, 126 pp. B. 
N. P.; B. P. S. 

VERNEUIL A la Nation. Mémoire présenté à la Nation par le 
citoyen Verneuil, propriétaire de Saint Domingue, incemlié d'une 
partie de son bien ... et détenu en ce moment au château de Nantes, 
contre Léger Félicité Sonthonax, commissaire civil envoyé à Saint 
Domingue pour y rétablir l'ordre et la paix. Nantes, de l'imp. de A. 
r Malassis, S. d., in-4°, 40 pp. (1793.) B. N. P.; B. P. S. 

ALLIOT, (Paul) maire de Trévoux, aux Ennemis de la république. 
S. 1. n. d., in-4°, 4 pp. (17 février 1793.) B. N. P.; B. P. S. 

MORIN Mémoire du citoyen Morin, commandant militaire au 
Quartier des Verrettes, le 6 novembre 1793. Port-de-Paix, de l'impr. 
de P. Roux, S. d., in-8°, 24 pp. B. N. P. ; B. P. S. 

LEBORGNE (J. P.) Attentat contre la liberté de la Presse et le 
droit de pétition par J. P. Leborgne. (Paris), impr. Pain, S. d., in-4°, 
4 pp. B. N. P.; B. P. S. 

POLVEREL Lettre écrite par Polvérel, commissaire civil à Saint 
Domingue, à Montbrun, gouverneur par i-nterill1 ue la province de 
l'Ouest. S. 1. n. d., in-40 ,S pp. (1793.) B. N. P.; B. P. S. 

ISLE ST. DOMINGUE, province du Nord. Précis historique, qui 
expose dans le plus grand jour les manœuvres contre révolutionnaires 
employées contre St. Domingue, qui désigne et hit connaître les prÎIl
cipaux agents de tous les massacres, incendies ... qui s'y sont commis, 
le but qu'ils se proposaient en autorisant et faisant exécuter un tissu 
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d'horreuïs ... faits qui sont à la connaissance de la Colonie entière, qui 
ont acqui, toute l'~uthenticité possible par la déposition publique du 
citoyen Cros, ... et confirmée sur les lieux par celle de plusieurs autres 
témoins ... (Paris). imp. de L. Potier de Lille, S. d., in-4°. B. N. P. 

Une note de l'éditeur, à la fin, est signée: Verneuil, et datée du 23 avril 179 il. 

PAGE Réflexions sur la déportation des citoyens Verneuil, Baillio, 
Fournier et Gervais, citoyens de S<tint-Domingue, ordonnée par Son
thomix. (Signé : Page. ) (Paris), de l'imp.de L. Potier de Lille, S. d., 
in-So

, 8 pp. (1793.) B. N. P.; B. P. S. 

VERNEUIL. GEl-n',\rs. IL\lI.LI() et FULJIC"IEl{ Pièces justifi
catives servant à déinentir la lettre calomnieuse de Sonthonax .... (Si
gné: Verneuil, Gervais, Baillio, Fournier.) Nantes, imp. de A. J. Ma
lassis, 1793, in-8°. B. N. P. 

VERNEUIL, GERVAIS, BAILLIO jeune et FOURNIER Le Cri 
de l'innocence révolutionnaire. Dénonciati{)ns faites par les citoyens 

Verneuil. Gervais, Baillio jeune et Fournier, colons de Saint-Dom in
gue, contre le cOlllmissaire civil Sonthonax, délégué aux Isles sous le 
Vent par Louis Capet. (21 février 1793.) Paris, imp. de L. Potier de 
Lille, S. d .. in-8°. Hj pp, 

BAILLIO (l'ainé) Mémoire pour les citoyens Verneuil, Baillio jeu
ne, Fournier et Gervais, déportés de Saint-Domingue, contre Léger 
Félicité Sonthonax, commissaire civil envoyé à Saint-Domingue pour 
y rétahlir l'ordre ct la paix. (Signé: Baillio ai né, petit blanc dé.fenseur 
volontaire de ses frères opprimés. 6 mars 1793.) (Paris), imp. de B. 
Guilllllll:'lt. S, d .. ill-;:';. 32 pp. (Ilr 1.3.) I~. :\. [J.: lI. P. S. 

CAMBEFORT (Colonel) Mémoire justificatif de Joseph-Paul-Au
gustin Cambe fort, colonel du régimcl:t du Cap, COlllmun à Anne-Louis 
Tousard. lieutenant colonel, à tous les officiers, salis-officiers et sol
dats du même régiment déportés de Saint-Domingue par ordre des 
commissaires civils, délégués par le Pouvoir exécutif aux Isles fran
çaises cie L\!1lériqtl~ ,,~)US le Vent. (Paris), de l'imp. cles Frères Chél.i

gnieau 1793. in-So
, 58 pp. B. N. P.; B. P. S.: B. C. w. 

«Une faction bien connue, dénoncée à L'Assemblée constituante. et réprimée 
par elle, :l houlcvcLc,é la colonie de Saint- Domingue. 

«Elle a trouvé les chefs et les agents du Pouvoir exécutif constamment oppo
sés à ses desseins ambitieux; elle a voulu les perdre en les accusant de ses 
propre~ critTlC':i. 

«Les commissaires envoyés par l'Assemblée législa tive ont pénétré les vue~ 
secrètes ~t les moyens perfides de cette faction; ils se sont réunis au Pouvoir 
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exécutif pour la contenir dans les limites de la loi; mais calomniés par elle, 
et bientôt menacés de l'assassinat, ils ont précipitamment abandonné la Colonie. 

«Les nouveaux commissaires, instruits par le malheur de leurs prédécesseurs, 
crurent devoir marcher sur un autre plan pour éviter le même sort; ils ont 
écouté, caressé les factieux, espérant, sans doute, leur inspirer l'amour de la paix 
par l'exemple de la modération; mais bientôt entraînés eux-mêmes par des 
mouvements populaires imprévus, ils se sont vus forcés de nous sacrifier à nos 
ennemis; au milieu de l'orage, ils ont regardé comme une mesure politique de 
nous envoyer cn France. 

«J e me suis, ainsi que mes camarades, justifié de l'accusation dont les pré
textes ne dérobent point les motifs yéritables aux esprits éclairés. J'ai indiqué, 
plutôt que développé nos moyens de défense. Je prouve bien plus encore que 
notre innocence, par les pièces mises sous les yeux du Comité colonial quoique 
le pillage de ma maison m'ait enlevé les trois quarts de mes papiers. 

«Mais, indépendamment de ces preuves convaincantes, que résuIte-t-il de 
l'accusation considérée en elle-même? 

«On aura peine à concevoir qu'en descendant sur la terre de la liberté, nOlis 
ayons été chargés de fers et ensevelis dans des cachots, lorsque les commis
sairés nous avaient renvoyés libres, quoique accusés. 

«J'ai déjà observé que l'accusation contient deux chefs; le premier est fondé 
sur le soupçon d'intelligence et de complots contre-révolutionnaires, le second 
porte sur la répartition des troupes, sur des écrits polémiques, sur des querelles 
et des opérations militaires. . 

«Un soupçon, toujours indépendant de celui qui en est l'objct, ne peut point 
lui être imputé à crime; il peut provoquer des mesures de prudence, mais jamais 
la vengeance de la loi. 

«Les autres inculpations n!indiquent que de simples délits militaires dont la 
connaissance appartient aux cours martiales, mais à cet égard croira-t-on l'ac
cusation sérieuse, en voyant les commissaires négliger de la faire juger sur les 
lieux mêmes où les prétendus délits ont été commis, et nous envoyer à deux 
mille lieues de là, loin dcs témoins qui auraient servi à notre charge ou à notre 
justification. 

«Quant aux écrits polémiques, ils consistent en deux lettres écrites par moi 
aux commissaires pour leur indiquer les moyens de sauver la Colonie, lettres 
que j'ai fait publier parce que les factieux avaient attribué l'inaction des com
missaires sur l'emploi des troupes, aux conseils qu'ils' prétendaient que je leur 
avais donnés. Ces lettres sont sous les yeux du Comité; elles sont telles, qu'clles 
suffiront seules pour justifier mes intentions et prouveI1 ma sollicitude pour le 
bonheur de la Colonie. 

«Législateurs 1 Pesez ces faits et ces observations dans votre sagesse et hâtez
vous de faire tomber des mains de l'innocence les chaînes forgées pOlir le crime, 
vous rendrez par ce moyen à de vrais patriotes la justice qui leur est due.» 
Signé, Cambe fort. pp. 55-58. 

-OBSERVATIONS à la Convention nationale sur le Mémoire 
justificatif qui lui a été présenté par Joseph-Paul-Augustin Cambe fort, 
colonel du régiment clu Cap, commun :l ,\nl1c-Louis Touzard, lieu
tenant colonel, à tous les officiers, sous-officiers et soldats du même 
régiment déportés de Saint-Domingue par ordre des comm.issaires 
civils, délégués par le Pouvoir exécutif aux îles françaises de l'Amé
rique sous le vent. (Paris), de l'impr. L. Potier de Lille, S. d., in-8°, 
16 pp. B. N. P.; B. P. S. 

CAMBEFORT (Colonel) Précis de la Justification de Joseph-Paul
Augustin Cambe fort. coleme! clu n~~'ill1e!1l du Cq> c~ des autres ll1ili-
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taire;; déportés de Saint-Domingue, rigoureusement démontrée par 
les seules pièces justificatives déposées au Comité colonial de la Con
vention nationale. (Paris), de l'imp. de N. H. Noyon, S. d., in-8°, 
31 pp. (1793,) H. N. P.; B. P. S. 

PAGE et BRULLEY Courte répoll3e que font les commissaires de 
Saint-Domingue. Page et Brultey, au «Précis de la justification de 
Paul-Augustin Cambeforb), ... (2 février 1793.) Paris, imp. de L. Po
tier de Lille, S. d., in-8°, 12 pp. B. N. P.; B. P. S. 

PAGE et BRULLEY Précis analytique des pièces fournies au Co
mité colonial par les commissaires de Saint-Domingue, Page et Brul
ley, contre les déportés de cette Colonie. (Paris), imp. de L. Potier 
de Line. S. cl., in-8°. B. N: P. 

ESPAR13ES (d) Réflex:ionsdu citoyen d'Esparbès sur les arrêts 
ordonné;; il Cambefort. (Paris), de l'imp. de Testu, S. d., in-8°, 7 pp. 
(1793.) B. N. P.; B. P. S. 
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droits de la partie française de Saint-Domin·gue et du seul moyen 
cOl1vena!J!{' de procéder au jugement des incendiaires de cette con
trée. (Signé: l'age.) (Paris), de l'imp. de L. Potier de Lille, S. d., 
in-8°, 68 pp. B. N. P.; B. P. S. 

PAGE l:Ilanchelande, ex-gouverneur de Saint-Domingue, convaincu 
de trahison par ses propres moyens justificatifs. (Signé: Page. 4 fé

vrier 1793.) Paris, imp. de L. Potier de Lille, S. D., in-8°. B. N. P. 

REL:\ Tl O~ du séjour de }L de B lanchclande. lieutenant pour le 
roi au g'ouvernement général de Saint-Domingue. au Port-au-Prince. 
Par un Créole. Port-au-Prince, impr. nationale,F. Ohaidron & Cie., 
1792, in-8C" 21 pp. n. N. P.; B. C. W. 

BLANCHELANDE Précis de B1anchelande sur son accusation. 
(Paris), de l'impr. de N. H. Nyon, S. d., in-8°, 23 'Pp. (1793.) B. N. 
P.; B. P. S 
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mité colonial par les commissaires de Saint-Domingue, Page et Brul
ley, contre les déportés de cette Colonie. (Paris), imp. de L. Potier 
de Line. S. cl., in-8°. B. N: P. 

ESPAR13ES (d) Réflex:ionsdu citoyen d'Esparbès sur les arrêts 
ordonné;; il Cambefort. (Paris), de l'imp. de Testu, S. d., in-8°, 7 pp. 
(1793.) B. N. P.; B. P. S. 

PAGE Discours historique sur la cause des désastres de la partie 
française de Saint-Domingue, établi sur pièces probantes déposées au 
Comité colonial. ... \dre~,;e ;'l h C\'ll\"Clltion nationale. cxpositive des 
droits de la partie française de Saint-Domin·gue et du seul moyen 
cOl1vena!J!{' de procéder au jugement des incendiaires de cette con
trée. (Signé: l'age.) (Paris), de l'imp. de L. Potier de Lille, S. d., 
in-8°, 68 pp. B. N. P.; B. P. S. 

PAGE l:Ilanchelande, ex-gouverneur de Saint-Domingue, convaincu 
de trahison par ses propres moyens justificatifs. (Signé: Page. 4 fé

vrier 1793.) Paris, imp. de L. Potier de Lille, S. D., in-8°. B. N. P. 

REL:\ Tl O~ du séjour de }L de B lanchclande. lieutenant pour le 
roi au g'ouvernement général de Saint-Domingue. au Port-au-Prince. 
Par un Créole. Port-au-Prince, impr. nationale,F. Ohaidron & Cie., 
1792, in-8C" 21 pp. n. N. P.; B. C. W. 

BLANCHELANDE Précis de B1anchelande sur son accusation. 
(Paris), de l'impr. de N. H. Nyon, S. d., in-8°, 23 'Pp. (1793.) B. N. 
P.; B. P. S 

Br j\XCHELANDE Discours justificatif de Phi!iber.t-François-Rou
xe! de Dlanchelande, ancien gouverneur des Iles françaises sous le 
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Vent de l'Amérique. (Paris), de l'impr. de N, H. ~yun, S. d., in-8°, 
59 pp. (1793.) B. N. P.; B. P. S.; B. C. W. 

Sous titre :.,. Prononéé devant le tribunal criminel du département de Paris, 
le 15 mars 1793, au moment d'être jugé sur les diverses accusations qui lui 
sont faites dans le décret d'accusation rendu par la Convention nationale, le 
30 novembre 1793. 

INTERROGATOIRES e.t JUGEMENT au Tribunal criminel, ré
volutionnaire, de Louis-Philibert-François-Rouxel Blallchelande, ci
devant maréchal de camp et lieutenant par le Roi au gouvernement 
des isles françoises de l'Amérique sous le Vent. (Par;s), chez Guilhe
mat, S. d., in-8°, 44 pp. (1793.) B. N. P.; B. P. S. 

GRAND JUGEMENT du Tribunal extraordinaire révolutionnaire. 
séant au Palais, à Paris, et établi par la. .loi du 10 mars 1793, qui con
damne à la peine . de. mort Philibert-François-Roussel Blanchelande, 
ci-devant gouverrieur des Isles sous le Vent, convaincu d'avoir voulu 
opérer la contre révolution. (Extrait du journal de Firmin Gourdin.) 
Paris, de l'impr. de Firmin Gourdin, S. d .. in-4°, 4 pp, B. N, P.; B. 
P. S. 

RAIMOND (J) Lettre de J. Raimond à ses frères les hommes de 
couleur, en comparaison des originaux de sa correspondance avec les 
ex,traits perfides qu'en ont faits MM. Page et BrulIey, dans un libelle 
intitulé: Développement des causes des troubles ct des désastres des 
colonies françajses. Paris, de l'impr. du Cercle Social, S. d., in-4°. 20 
pp. B. N. P.; B. P. S. 

JUGEMENT du Tribunal criminel extraordinaire établi au Palais, 
à Paris, par la loi du 10 mars 1793, l'an 2 de la République fran-çaise, 
q.ui sur la déclaration du jury de jugement, condamne à la peine dt' 
mort le nommé Philibert-François-Rouxel Blanoh~lande, ci-devant 
maréchal de camp et lieutenant au gouvernement des Isles sous le 
Vent, convaincu d'avoir ordonné et autorisé des arrestations illégales 
et des déportations arbitraires; d'avoir adhéré à un parti dont !('s 

intentions étaient d'armer les citoyens les uns contre les autres. ct 
soufflé la guerre civile. Extrait du registre des audiences du tribuné!.: 
criminel extra~rdinaire et révolutionnaire, du lundi 15 avril 1793. 
(Paris), de l'imp. de Oément, S. d., in-4° pp. B. N. P.: B. P. S. 

DELPECH (O. F.) Au nom de la Répuhlique. Olivier Ferdinand 
Delpech, commissaire civil de la république, délégué aux Isles fran
çoises de j'Amérique sous le Vent pour y rétablir l'ordre et la. tran-
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quillité publique, Aux Citoyens. Proclamation. Aux Cayes, de l'imp. 
de Lemery, grd. in-fol. 

d-ait aux Cayes. le 17 juillet 1793, l'an deuxième de la république. Signé: 
O. F. Delpech; par le commissaire civil de la république, Garrigou, secrétaire.» 

. PAGE, commissaire de Saint-Domingue à Paul Alliot, maire de 
Levrbux. (Paris), imp. de L. Potier de Lille. S. d., in-Bo, 4 pp. B. 
N.P.;B.P.S. ' 

PROTESTATIONS des Colons patriotes de Saint-Domingue, ré
fugiés à Philadelphi'e, contre un écrit intitulé «Service funèbre de 
Louis XV!...» imprimé et rendu public. S. 1. n. d, .in-4°, 4 pp. (25 
janvier 1794.) B. N. P.; B. P. S. 

THEROU Rencontre d'un Colon avec un des Egorgeurs de son 
pays. Paris, de l'imp. de Laurens, 8 fructidor l'an 2e. de la république. 
ill-go, 8 pp. (Signé: Thérou, colon de Saint-Domingue.) B. N. P.; 
B. P. S. 

THEROU Dialogue entre les deux égorgeurs de Saint-Domingue, 
Sonthonax et Polvérel. (Signt: Thérot!. 18 fructidor ~!1 II.) Paris, 
Laurens jeune, S. d., in-8°, 16 pp. B. N. P.; B. P. S. 

PAGE et BRULLEY Conspirations, trahisons et calomnies dévoi
lées et dénoncées par plus de dix ndle Franç~l:s rélugiés au continent 
de l'Amérique. (Signé: Page et Brulley.) (Paris), de "imp. de la ci
toyenne Fourouge, S. d., in-So, 78 pp. (17:1-+.) Il.~. P.; B. P. S. 

Contient l'analyse des pièces adressées à la Commission de Saint-Domingue 
par les colons réfugiés à Philadelilhie. Ces pièces reçues par les Commissaires 
Page et Brulll'Y ont été Pllbliées pour réfuter le rapport fait à la Convention 
nationale par le marquis Dufay. 

VERNEUIL {{éponse des colons de Sa!lit-Domingl1e à l'adresse de 
Polvérel ct Sonthonax, signé Belley. (Pa:-;~l. de l'ill1p, de Lefortier, 
in-S D

• 20 pp. (1794.) B. N. P.; B. P. S. 
Signé: V"rlll'uil. déporté par SOl1thonax . .-\ Pari;;, 13 inldidor, l'ail 2ème. de 

la République française. 

PAGE et BRULLEY Notes fournies au Comité de Salut public pa 
les commissaires de Saint-Domingue Page et BrulIey. S. 1. n. d., in-So, 
16 pp. (1794.) B. N. P.; B. P. S. 

Comprend: Situation politique de Saint-Domingue avant la révolution. Elé
ments révolutionnaires de St.-Domingue. Vues politiques des agitateurs de 
Saint-Domingue. Précis rapide des événements. 

Le No. 2 traitera de l'état de la colonie de Saint-Domingue à l'époque où 
Sonthonax, Polvérel et Ailhaud arrivèrent. Il traitera encore des actes de ces 
trois commissaires. 
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PAGE et BRULLEY Notes foumies au Comité de Salut public par 
les commissaires de Saint Domingue Page et Brulley. No. l à 5. 
S. 1. n. d., in-So, 80 pp, TI. N. P. 

LE MASQUE DE VERRE ou Notes historiques pour servir au 
procès qui s'instruit dans l'opinion publique contre Barrère de Vieu
zac, Billaud de Varennes et Collot d'Herbois. (Paris), impr. des Droits 
du· Peuple, s. d., in_So, S'PP. (1794.) B. N. P.; B. P. S. 

PASCAL (Creuzé) Conspiration contre la République prouvée par 
pièces officielles, par Creusé Pascal, représentant du peu~]e,... (25 
frimaire an III.) Paris, chez l'aute.ur, s. d., in_SO. Réimpr. Phikldel
phie, impr. de Parent, 1795, in-S', 40 pp. B. N. P.; B. P. S. 

PASCAL (Creuzé) Quels sont les coupables dans l'affaire de Saint 
Domingue? S. 1., an III, in- 8°. B. N. P.; B. P. S. 

DEFRANCE, représentant du peuple .... au citoyen Creusé Pascal, 
son collè.:,o-uc, sur sa dénonciation à la Convention nationale d'une cons
piration dans les colonies françaises et !'urtout à Saint-Domingue. 
Paris, impr. de Becquart, an III, in .. 8", 54 pp. B. ~. P.; B. P. S. 

GRAND DEBAT entre Duffay et consorts. Polvérel et Sonthonax, 
les égorgeurs et !es brûleurs de Saint-Domingue. S. 1. n. d., in-8°, 
16 pp. B. N. P.; B. P. ~. 

Sous forme dialoguée. 

TRAITS DE PAJ~RIOTIS:YIE de Polvérc! et de Sonthonax. (Pa
ris), imp. de Laurens ainé. s. cL, in-8°, 8 pp. B. X P.: 13. P. S. 

«A Paris, ce 3 frimaire, an tl"Oisième de la République. Thomas Millet, 
Brullet, Clausson, Duny, Page, Verneuil. 

VOUS LAISSEREZ-VOUS écorcher sans rien dire? Tableau com
paratif de la conduite de Polvérel et Sonthonax dans les colonies avec 
celle de Carrier à Nantes ou preuves évidentes rapportées par un ha
bitant de Saint-Domingue, et un Nantais que de la politique des gou
vernants dépendent les destinées du peuple français. (Paris), impr. 
des Droits du Peuple, s. d., in-8°, 15 pp. B. N. P. t B. P. S. 

Dialognc entre un Dominguois et un Nantais. 

A BAS LA TETE de Carrier et toutes celles qui lui ressemblent! 
C'est le moyen de n'avoir ni tête ni queue. (Paris), impr. des Droits 
du Peuple, s. d., in-8°, 16 pp. B. N. P.; B. P. S.; B. U. C. 

Suite du dialogue entre un Dominguois et un Nantais. 
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LES «J'AI VU»d'un hnbitantdu Cap, nouvelle édition, augmentée 
par-ci, corrigée par là, et le tout pour le mieux. S. 1. n,d" in_go, B. 
N:, p, 

LEGISATEURS ouvrez les yeux! S. Ln. d., in-So, B. N. P. 

RAIMOND (J.) Lettre d'un citoyen, détenu pendant quatorze mois 
et traduit au Tribunal révolutionnaire, au citoyen C. B*****, repré
sentant du pcuple, en réponse sur une question importante. (Signé: 
J. Raimond.) Paris,.impr. de l'Union, an III, de la République, in-So, 
12 pp:B. N. P.; B. P. S .. 

LES CALO;\'[i>[Ii\TJ<:URS Leborgnc. Polvérel, Southonax et com
plices appelés au Tribunal révolutionnaire, par les commissaires des 
patriotes de St. Domingue .... (Signé: Larchevesque Thibaux. Thomas 
Millet, Brulley, Clausson, Duny, Page, Verneuil; Legrand, secrétaire, 
garde des archives de la Commission. Maison d'arrêt des Quatre Na
tions. ce \0 brumaire de l'an 3e. de la République française.) Paris. 
impr. de La\lr~ns aîné. s. d .. in-So, 10 pp. (1794.) B. N. P.: R. P. S. 

LOUCHAT VallS êtes orfèvre M. Josse!... (Signé: Louchat, à 
l'adresse de Lacour, colon.) S. 1. n. d., in-So, 7 pp. B. N. P.; B. P. S: 

BACO Colonies. Paris, impr. de Baudoin, s. d., in-4°, 14 pp. (Si
gné: Baco.) B. N. P.; TI. P. S. 

REFLEXIONS sur 1·;:>.Ih~rlllage des ltJ.bitatiollS ;"t sucre. séquestrées 
dans la partie du Nore! de Saint-Domingue, (Paris). impr. du Tachy
graphe. s. d., in-go, 16 pp. B. P. S. 

TANGUY-LABOISSIERE Adresse à la Commission nationale ci
vile de Saint-Domingue. L'an 2 de la République française. Cap. le 
29 mars 1793. S. L n, d., in-4°. B. N. P. 

Critiquant tous les actes de la Commission comme nuisib-les aux intérêts de 
l'ile. 

PAGE et BRULLEY Sentinelle, garde à vous! A J. B. Louvet. 
(Signé: Page. Brulley.) Paris. Gretot, S. d., in-So, B. N. P. 

BOURNOS Coup d'œil impartial sur les décrets de l'Assemblée na
tionale relativement aux Colonies par M. Ob aus ca Bournos, habitant 
de Saint-Doming:ue. (Paris), imp. L. Potier de Lille, s. d., in-So, 31 pp. 
B. N. P. 

DUFAY Un représentant du peuple calomnié à un représentant du 
peuple calomniateur. (Signé Dufay, député de Saint-Domingue.) Pa
ris. imp. de Pain. S. d., in-4°. B. N. P. 
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vile de Saint-Domingue. L'an 2 de la République française. Cap. le 
29 mars 1793. S. L n, d., in-4°. B. N. P. 

Critiquant tous les actes de la Commission comme nuisib-les aux intérêts de 
l'ile. 

PAGE et BRULLEY Sentinelle, garde à vous! A J. B. Louvet. 
(Signé: Page. Brulley.) Paris. Gretot, S. d., in-So, B. N. P. 

BOURNOS Coup d'œil impartial sur les décrets de l'Assemblée na
tionale relativement aux Colonies par M. Ob aus ca Bournos, habitant 
de Saint-Doming:ue. (Paris), imp. L. Potier de Lille, s. d., in-So, 31 pp. 
B. N. P. 

DUFAY Un représentant du peuple calomnié à un représentant du 
peuple calomniateur. (Signé Dufay, député de Saint-Domingue.) Pa
ris. imp. de Pain. S. d., in-4°. B. N. P. 
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DUF AY En-core une petite calomnie de Bazile Gouly. (Signe: 
Dufay •... ) Pari-s, imp. de Pain,S, d., in-8°, 4 pp. B. N. P .. 

BRULLEY A Dufay qui se dit calomnié comme s'il pouvai.t l'être. 
(Signé: .Brulley.) $.1. n.d., in-So, 12 pp. B. N. P.; B. P. S, . 

DUCHER (A, G.~.) Les Deux Hémisphères par A. G. S. Ducher. 
Le 7e. jour duZe. moisde l'an 2. (28 octobre 1793.) Pa.ris, impr. nat., 
S. d., in-So, B pp. B. N. P. 

LEBIJOIS (Léonàrd) Réflexions d'un Observateur sur les malheurs 
que Saint-Domingue a éprouvés depuis la Révolution. Adressées aux 
Jacobins. (Pari·s), imp. de Pain, in-4°, 8 pp. B. N. P.; B. P. S. 

Signé: Léonard Leblois. Paris, 20 fructidor, an 2 de la République française. 

LEBLOIS (Léonard) Léonard Leblois au calomniateur Thérou et 
à ses complices, tous colons blancs, ennemis nés de la liberté et (L 
l'égalité. (Paris), impr. de Pain, S. d., in-8°. B. N. P. 

POL VEREL Examen critique des prophéties ·de Jérémie et de 
l'Evangile selon SaÎnt-). tarc. sur ie,; d\:'ux alitt'chrîsts Polvérel et Son
thonax. (Signé: Polvércl. 4 décembre 1793.) Port-Républicain, imp. 
de J. B. Michel, S. d., ill-4°. B. N. P. 

POL VEREL (F.) Polvérel il scs concitoyens. (26 germinal an III.) 
Paris. imp. de Pain. S. d .• in-4°. B. N. P. 

POL VEREL (F.) Po\verel au représentant du peuple Garnie!' (de 
Xaintes.) Paris, ce 5 Ilo.éal l'an Ille ... (Paris), imp. de Pain. S. d., 
in-Boo B. N. P. 

POL VEREL (F.) Le Masque en lambeaux, ou preuves de la con
nivence de lacomplidté des colons Léopardins avec les décemvirs et 
les assassins subalternes du tribunal révolutionnaire, avant et depuis 
le 31 mai 1793 jusqu'au 9 thermidor. (Signé: F. Polvérel, détenu au 
Luxembourg jusqu'au 18 thermidor.) Paris, impr. de Pain, S. d., in-4°. 
10 pp. B. N. P.; B. P. S. 

PITT à Saint-Domingue, ou les crimes de l'ancien Comité de salut 
Public. Entretien entre le caporal Tranche-~Iol1taglle et Brise Rai
son sur les coloni~s.(Paris); imp: des Droits du Peuple, S. d., i-n-8°. 
8 pp. B. N. P.; B. P.S." . 

SIXIEME ENTRETIEN de Tran{:he Montagne, de Brise Raison 
et d'un Philosophe. (Paris). impr. de la Liherté de la Presse, S. d., 
in-8°. B. N. P: 

Dialogue sur l'affaire des Colonies et de Saint-Domingue. 
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GRANIEN (J, E,) Grande5 et frappante~ Vérités sur la cOl1spira
tilin du jour. ::-;, 1. 'L d .. :1 K', n. :~. P. 

Sur le brui! d" r'I'Tc,,;1f;ol1 de Sonthonax. 

EXTRAIT d'une lettre sur les malheurs de Saint-Domingue 'en gé
néral. et principalement sur l'incendie de la ville du Cap-Français. 
(Lurient. 22 hrumaire ;tn 11.) Paris, :l'1 Jardin !~g:tHé. an II, in-S o

, 26 
pp. 13. N. P.; B. P. S. 

DENONCIATION de buveurs de sang au Comité de législation et 
aux sections de Paris. (10 prairial an III.) Paris, imp. de Laurens aîné. 
S. d., in-8°. B. N. P. 

GALBAUD (César) Copie d'une lettre de César Galbaud à Bois· 
sière, dont l'original a été déposé à la Commission des Colonies, le 
5 Brumaire de l'an 3 ... (Au Cap, 28 août 1793.) S. 1. n. (1.. in-8°. B. 
N.P. 

ALBERT (Alexis) Alexis Albert commissaire de la Marine au C. 
Sonthonax, ci-devant commissaire du gouvernement à Saint-Domin
gue ... sur la prise du Port-au-Prince par les Anglais en l'an II de la 
République. Paris, Debray. S. d., in_So, B. N. P. 

G}{ANIEI~ (J. E.) Forfaits de SontllOnax. Victor lJugl1e~ et Lebas, 
ex-agents particu:iers de l'ex-Directoire exécutif à Saint-Domingl1~ 

et à la Guadeloupe, dé\ï,ilés par J. E. Granier, tille de leurs princi
pales victime". (Paris). Împ. de la nIe Ch ant n: H ol1oré, S. d., in-8°, 
22 pp. B. N. P. ; B. P. S. 

REFLEXIONS d'un citoyen qui désire la paix, la tranquillité et !a 
prospérité de la Colonie de Saint-Domingue ... S. 1. n. d., in-8°. B. N. 
P. 

ENTREVUE sur la route d'Espagne de l'Ambassadeur Truguet ex
ministre de la marine et des colonies, et du représentant Sonthonax .... 
S. 1. n. d., in_So. B. N. P. 

LARCHEVESQUE THIBAUD Extrait du Mémoire justificatif du 
citoyen Larchevesque Thibaud .... (Paris, 4 septembre 1793,) S. 1. n. d., 
rn-So. 11 pp. B. N. P.; B. P. S. 

GUILLOIS Analyse des débats entre les accusateurs et ies accusés 
dans l'affaire de la Colonie de Sain.t-Domingue, conformément aux 
décrets de la Convention nationale, par le citoyen Guillois, ... (Il plu
viôse 2 fructidor an Ill.) Pari". c1h:z 1(;; :\la.ehand,; de XOl1vc;{utés. 
S. d .. in-go, B. :-I, P. 
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COPIE d'une Note remise au Comité de Salut public par la dépll
tation de Saint-Domingue. (29 prairial an III.) S. 1. n. cl., in_So. B. 
X. P.; B. P. S 

POL VEREL (François) A la Commission des Colonies Coup 
d'œil impartial sur Saint-Domingue, ou Notions sur les événements 
qui ont eu lieu dans cette isle depuis le commencement de la révolu
tion ... suivies d'un aperçu sur la situation de cette île; adressées au 
Comité de Sa:ut public, le 19 thermidor, l'an II... par François Pol
verel, ... Paris, chez les Marchands de Nouveautés, an II, in-go. B. N. S. 

LEBORGNE Un détenu pendant Ollze Illois à la Conciergerie, à 
Louvet (du Loiret), représentant du peuple. (Signé: Leborgne.) S. 1. 
Il. d., in-go. B. K. P. 

LEBORGNE L'Ombre de la Gironde à la Convention nationale, Ott 

Ilotes sur le~ aute~11'S de ses assassins, par un détenu à la Conciergerie. 
(Signé: Leborgne.) Paris, imp. de Vve. A. J. Gorsas, an III. in-8°. 
B.N. P. 

LEBORG~E (l). J.) Enfin la yf.rité sur les cnlol1ies. En réponse 
à Janvier Litté, par J. P. Leborgne, 24 vendémiaire an 3. (Paris), imp. 
Pain, S. cl .. in_So, 30 pp. B. N. P. 

RAIMOND (Ju:ien) Correspondancc de Julien Raimond avec ses 
frères de Saint-Domingue, et les pièces qui lui ont été adressées par 
eux. Paris, impr. clu Cercle Social, an II, in-4°. B. N. P. 

RAIMOND (Julien) Lettre au citoyen D***, député il la Convention 
nationale; par Julien Raymond, colon de Saint-Domingue, sur l'état 
des divers partis de cette colonie et sur le caractère des déportés. (24 
février 1793.) Paris, 1793, in-8°. B. N. P. 

OOULY Considérations sur les causes qui en France et en Amé· 
r:que ont produit les divers mouvements contre révolutionnaires dont 
les Colonie~ ont été agitées ... par Gouly •... Paris, impr.nationale, 25 
vendemi<lire an III, in-8°. B. N. P. 

BOYER FON1'REDE Des Moyens de conserver les Antilles à la 
France si 11011S avons une guerre maritime, par J. B. Boyer Fonfrède, ... 
Paris, impr. Vve. Lejay, 1793, in-8°, 19 pp. B. N. P.; B. P. S. 

MILLOT Un petit Mot sur les Colonies. S. 1. n. d., in-So, 54 pp. 
(Signature autographe, E. Minot.) B. N. P.; B. P. S. 
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PRECIS de la Révolution de Saint-Domingue, depuis la fin de 
1789 jus(lU'aU 18 juin 1794, Philadelphie, imp. de Parent, 1795, in_So. 
B. N. P. 

REFLEXIO:0JS sur le despotisme qu'exercent à Saint-Domingue les 
commissaires nationaux ci\"ils l'ol\'é:'d et SOilthona:;. Dénollciat:tll1 
de ces mêmes commissaires par le citoyen Sans Reproche, hom.me de 
couleur affranchi. du citoyen Page, homme blanc et commissaire de 
Saint-Domingue. S. 1. n. d., in-Bo, 24 pp. B. N. P. 

SONTHONAX (L. F.) L. F. Sonthonax, commissaire civil, ci-de
vant délégué à Saint-Domingue par l'Assemblée législative et la Co-n
vcntion nationale, à Bourdon (de l'Oise), représentant du peuple. 
Paris, Se. sans culotte, l'an II. (Paris), imp. de Pain, S. d., in-Boo 
B. N. P. 

Apologie.des noirs au service de la France à Saint-Domingue. 

SALVEI{TE Entretien de L. Junius Brutus et C. Mucius par Anne
Joseph Eusèbe-Baconnière Salverte. Paris, an II, in-So, 32 pp. B. 
N. P. 

DE.S TROIS soi-c!i,a,lt députt:,; de S:Ji;Jt-D'Jl1lillg"m. Dufay, Mins 
ct Belley. S. 1. n. d., in-4°. B. N. P. 

Dufay, 11ill5 et Jean-Baptiste Mars Belley furent les députés de la partie 
ùu Nord de Saint-Domingue; le premier était blanc et les deux autres l'un un 
mulâtre et l'autre un noir. C'est pour cette raison que les adversaires de Belley 
le surnommaient ~c1'Africain.» 

SONTHONAX (Léger-Félicité) Léger-Félicité Sonthonax, com
missaire civil... Dédaratiun contre un certain .\dricn-Nicolas Lasalle 
qui avait mis en danger la liberté et l'indépendance des sang mêlés, 
(ks nègres et ùcs colons de Saint-Marc. S. 1. n. d., in-So. 

CHiOT ARD aîné Quelle peut être la garantie de la République fran
çaise dans ses Colonies des Antilles. (Signé: Chotard aîné.) Paris, 
ill1p. ùc Courcier, S. d., in-8°, 15 pp. B. N. P.; B. P. S. 

JUGAUD (André) Liberté, Egalité André Rigaud, colonel de la 
l~gjoll de l'Egalité du Sud, Commandant provisoire et gouverneur gé
néraI de la dite province et des quartiers adjacens, Aux vrais Répu
b:icains de Saint-Domingue. Aux Cayes, de l'impr. de Lemery, S. d., 
in-fol., 2 pp. (1794.) il. N. P.; B. P. S. 

«La Colonie n'est-elle pIns habité~ que Dar des conspirateurs ct des traitres ... 
Le Port Républicain a suivi l'exemple qu'avaient donné Jérémie, Saint-Marc, 
Léogâlle, en appelant l'ennemi sur le territoire de la République. Le Port Répu
blicain a été livré aux Anglais. 

«Depuis longtemps les blancs méditaient cette affreuse trahison. Leurs crimes 
ne m'étonnent plus ... Mais des hommes qui doivent leur existence à la Révolu-
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Léogâlle, en appelant l'ennemi sur le territoire de la République. Le Port Répu
blicain a été livré aux Anglais. 

«Depuis longtemps les blancs méditaient cette affreuse trahison. Leurs crimes 
ne m'étonnent plus ... Mais des hommes qui doivent leur existence à la Révolu-
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tion, qui sans el1e eussent resté dans le néant, font actuellement cause commune 
avec les rois ligués contre la République, sont devenus leurs complices et les 
instruments des assassins de la liberté... Malheureux 1 si vous échappez aux 
poignards de ceux qui vous ont égarés, échapperez-vous à la vengeance de la 
France que vous avez trahie. 

«Blancs et citoyens de couleur, si vous êtes amis sincères de la liberté, ralliez
vous à moi! Mes principes vous sont connus; vous ne doutez point de mon 
ardeur pour la cause que nous soutenons. Vous voulez être libres; vous le serez 
en dépit des traîtres et des conspirateurs. Vous voulez être heureux, je vous 
promets un bonheur que les remords n'empoisonneront pas. Mais tout dépend 
de notre énergie; tout dépend de la sévérité des mesures que nous prendrons 

«Et vous africains 1 vous allez sans doute mériter les bienfaits de la Répu
blique: vous êtes libres, et vous vous comporterez désormais avec cette dignité 
qui doit être inséparable de l'homme libre. Vous saurez défendre les droits que 
la France vous a solennellement reconnus. NOl1s formerons avec vous une fa
mille de frères, tous heureux du même bonheur, tOlls conduits par les mêmes 
maximes, nous braverons les tyrans et les ennemis de l'égalité et plutôt que de 
laisser porter atteinte à votre liberté, nous irions habiter avec vous ces mornes 
qui de tout temps ont offert un azile aux hommes persécutés. Nous saurons 
nous y rendre redoutables ... » 

RIGAIUD (André) Adresse d'André Rigaud. général de brigade, 
e.ommandant en chef le département du Sud et les quartiers y annexés 
à tous ses concitoyens du département. (Revêtue de la signature au
tographe de I{igaurl.) :\I1X Caye.c • dt· lïl!1]'. (Ir- I.t·m,·ry. élrJ J V. jil-4°, 

6 pp. B. N. P. 

RIGAUD (André) André Rigaud, colonel de la légion de l'Egalité, 
commandant provisoire du Sud, ... au colonel Whitelock, commandant 
pour le roi d'Angleterre. Aux Cayes, chez Lemery, impr. de la Pro
vince du Sud, an II, in-4°, 2 pp. B. N. P. 

RESULTATS de la Révolution quant au commerce, à la marine ct 
aux colonies. Apperçu de leur influence sur les forces et la prospérité 
de la France. Paris, impr. de Laurens, s. d., in-Sa, 52 pp. (1794.) B. 
R P.; B. P. S. 

HEFLEXIONS sur la Colonie de Saint-Domingue, ou Examen ap-
. profondi des cause~ de sa ruine et des mesures adoptées pour 1 .. rr

tablir, terminées p~r J"Exposé rapîde d'ull plan d'tlrganis:ltin!1 ])"opre 

à lui rendre SOI1 ancienne splendeur; adressées au commerce et aux 
amis cie la prospérité nationale. Paris. G?!ïlery. l'an .:J- de la T{~l)"'lbliqtlt> 
(1796).2 vol. in_Bo. B. N. P.; B. C. W. 

(b) « ... il faut se garder d'attribuer exclusivement au naturel du noir ce qui 
n'est souvent que le résultat de !"esclavage, dont le joug dégrade et avilit l'âme 
à mesure qu'il cst plus ou moins pesant.~ (tome J, p. 151.): 

Barbier donne comme auteur de ce livre Barbé de Marbois. Pierre de Vais
sière dit que «c't'st une erre ut, car il est dans ce livre des propositiol15 que ne 
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pouvai.t soutenir l'ancien intendant de Saint-Domingue.~ (Pierre de Vaissière, 
Saint-Domingue. La société et la vie créole sous l'ancien Régime.) (1629-1789.) 
(Paris, P'.:r<iil '" Cie.)' . 

PERROUD (Henry) Précis des derniers troubles qui on.t eu lieu 
dans la partie du Nord de Saint-Domingue, adressé au ministère de 
la marine et des colonies; par Henry Perrond, ordonnateur de Saint
Domillgue, le 26. germinal, l'an IVe. r.l' Cap François, impr. de P. 
Roux, S. li .. ill--~o, ct Phibddphi~·. in!(l. rh: Pan·nt. S. d., in-So, 16 pp. 
E. N. P.: B. p, 5. 

LAVEAUX (Etienne) et PERROUD (Henry) Etienne Laveallx, 
général en chcf, gouverneur de Saint-Domingue et Henry Perroud, or
donnateur de la Colonie, aux Etats fédérés, villes de commerce, né
gociants, armateurs et capitaines du continent de l'Amérique et îles 
danoises Cap, le germinal, l'an IV de la République. S. 1. n. d., in-
fol. n.~. !'. . 

KERVERSAU et LEBORGNE Rapport fait au gouvernement sur 
Saint-Domingue. Paris, impr. Pain, S. d., in-8°, 88 pp, B. N. P. 

Le titre de départ, page 1, porte en plus: sur les troubles du département du 
Sud de Saint-Domingue, au mois de fructidor an IV, sur les opérations mili
taires dirigées dans cette partie, et la trahison du général Rigaud, par Kerver
sau et Leborgne, délégués par les agents du Directoire exécutif dans les dépar
t~mellts de rOue$t et du Sud de Saint- Domingue. 

GATERAU Sur un nouveau système d'impartialité. (Signé: Gate
rau. 16 mai 1796.) S. 1. n. d., in-4°. B. N. P. 

GATERAC RéponSe' aux libd!,,, s0crticux puhlips :1 Philadelphie 
contre les hommes de couleur de Sain.t-Domingue. (Signé: Gaterau.) 
Philadelphie, juin 1796, in-8°. B. N. P. 

GATERAU Quelques éclaircissements sur les troubles survenUs 
dans le dépar.temcnt du Sud de Saint-Domingue en fructidor an IV. 
Hambourg. impr. Fauche, in-8°, 80 pp. B. N. P.; B. C. W. 

Ouvrage publié sous le pseudonyme Mandor-Argeaut, nom signé à la 2éme. 
page préliminaire d'ul! «Court avertissement.» 

L'auteur fut directeur du journal c:Le Courrier Politique et Littéraire. du 
Ca;>-Fram::ii '. 

DERAGGIS Adresse au peuple français, Libre et Souverain par le 
citoyen Deraggis, ancien procureur syndic de la Commune de Mire
halais. i5!e et côte de Saint-Domingue_ (Paris), de l'impr. de Pain, 
S. d., in-8 Q

, 16 pp, E. N. P.; B. P. S. 
«La liste chronologique de soixante dix-huit gouverneurs ou intendants qui 

ont exercé durant un siècle ct demi des actes de despotisme, de dilapidations et 
d'extorsi"::- tk tOllte~ CSpèë<!S li Saillt-Do'mingue, on en extrait à peine quatre: 
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les Larnage. les Maillard, les VaIllère et les Duchilleau, ces administrateurs 
ont armé la Colonie; elle sourira longtemps à leur honorable mémoire. 

«Tous les abus d'autorité, toutes les opérations d'une administration arbi
traire de soixante quatol'ze autres roitelets réunis en masse ne présentent pas 
la millième partie des crimes atroces, des: dilapidations énormes, des vexations 
criantes qu'ont commis ou fait commettre les administrateurs militaires et civils. 
que la France a envoyés à Saint-Domingue· depuis la révolution. ' 

«Une foule de tyraJl5 subalternes de tOus grades, de toutes les couleurs, de 
toutes dignités, furent employés à l'exécution de la plus vaste, de la plus cruelle 
et la mieux concertée de toutes les conspirations dont l'histoire puisse fournir 
l'exemple. (pp. 3-4) 

..................................................................................................... 
«Les motifs de tant d'atrocités qui renchérissent par leur nature sur les actes 

féroces des tyrans de tous les siècles passés, sont une haine forcenée contre la 
France et sa sublime constitution dont la Colonie était idolâtre.» (p. 7.) 

LARCHE\T.ESQUE-THIBAUD Lettre d'un Colon de Saint-Do
mingue à un de ses amis. (Signé: Larchevesque-Thibaud. 17 ther
midor an IV.) Paris. ill1p. de C. Desbr:ère, S. d., in-So, 13. pp. B. N. 
l'.;B.P.S. 

LES CITOYENS de la commune des Cayes au général de brigade 
Rig~,ud. COIllI1\:J.ndant ell Chef le département du Sml et quartier de 
l'Ouest y allnexés. Du 3l'mc. jour complémenta:r('. an IV. Aux Cayes, 
dé l'iliIp. de Lemery, (;\:11\-), :n-4°. 4 pp. B. ~. P. 

GOTTEREL (F. F.) Sonthonax et Laveaux repoussés par leurs 
commettants, ou Preuyes cles Ilullités de la députation cie Saint-Do
mingue pour l'an IV. Paris, chez les Marchands de Nouveautés, S. d., 
in-8 C

• n.~. P. 

COTTEREL (F. F.) Nullités de la députation de Saint-Domingue 
pour l'an IV. Paris, chez les Marchands de Nouveautés, S. d., in-Bo. 
B. N. P. 

CHAST (Gal.) Considérations sur l'état présent de la Colonie fran
çai~e de Sain.t-Domingue. Ouvrage politique et législatif adressé au 
commerce et aux amis de la prospérité nationale, par Gal. Chast, 
créole de Saint-Domingue. Vendéiniaire l'an 4e., octobre 1796, (vieux 
style). S.!. n. d., in-8°, X et 304 pp. B. ?>J. P.; B. P. S. 

BRULLEY Sur les mesures relatives aux colons et aux colonies. 
au Directoire exécutif (Signé: BruHey.) Paris, 6 pluviôse an IV. 
in-8°, B. N. P.; B. U. C. 

RALU ER ObSCfI':ttioll;; sur Saint-Doming,:c. par Rall ier, ... Paris. 
impr. nationale, ventôse an V, in-Boo B. N. P. 
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l~. \ LLIER Sui te des «Observations sur Saint-Domingue:.; par Ral
lier .... Paris, Baudouin, S. d., in-BQ. B. N. P. 

RALLIER Nouvelles Observations sur Saint-Domingue, par Ral
tier. Paris, imp. de Baudouin, S. d., in-S. B. N. P. 

RIGAUD (André) Mémoire du général de brigade André Rigaud, 
en réfutation des écrits calomnieux contre les citoyens de couleur de 
Saint-Domingue. (18 therll1idor an V.) Les Cayes, imp. de Lemery-, 
S. cl., in--'!-o, 63 pp. B. N. P.; 13. P. S. 

LAVEAUX (général) Saint Doming·ue. Compte rendu par le géné
ral Laveaux. à ses concitoyens. à l'opinion publique et aux. autorités 
constituées. (1 cr, floréal an V.) Paris, imp. du Bureau central d'abon
nements à tous les journaux, S. cl., in-4°, 110 pp. B. N. P.; B. P. S. 

LA VEAUX (général) l\éponse cl'Etienne Lavcaux au citoyen Vie
not Vaublanc, ... (1er. messiùor an V.) Paris, imp. de J. F. Sobry, S. d., 
in-8°. B. N. P. 

LA VEAUX (épouse) Réponse aux calomnies coloniales de Saint
Doming·ue. L'épouse du républicain Laveaux, gouverneur général (par 
interilll) des isles françaises sous le Vent, ù ses concitoyens. (Paris), 
imp. de Pain, S. d .. in-4°. B. N. P. 

ROCHA:\IBEAU (général) Réponse du général Rochambeau à l'ar
rêté des agents particuliers du Di rectoire cxécuti f à Saint-Domingue. 
(9 pluviôse an V.) Bordeaux, imp. cie Noé, S. d., in-4°, 14 pp. B. N. P.; 
TI. l'. S. 

PINCHINAT Réponse cle Pinchinat, député de Saint Domingue aux. 
discours, actes ou écrits cles citoyens Leborgne, Garrigou, Lachapelle 
et Sonthonax, adressée au Corps Législatif et au Directoire exécutif. 
Paris. illljl. de J. F. Sobr)', S. cl.. in-Bo, XVI et 171 pp. B. N. P.; B. 
C. W. 

EXTHAIT des registres du greffe de l'a~ministration municipa!è 
de la coml1lune des Cayes. Aux Cayes, impr. cie Lemery, in-4°, 9 pp. 
(1 ""V: , l' " l' J) l' -.: l'V,) > •• \ •• ; J ..• '. 

ADRESSE des Négociallts, capitaines ct subrecargues i\mél'icains 
de la ville des Cayes, au général André Rigaud. Bilingue, français et 
anglai~. Aux Cayes, de l'imp. de Lemery, S. d .. in-4°, 3 pp. (1796.) 
B. :---:. P.; B. P. S, 

RIGAGD (André) ct BAUVAIS (Louis Jacques) Liberté, Egalité, 
République Française. Anclré Higaud et Louis Bauvais, généraux de 
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ROCHA:\IBEAU (général) Réponse du général Rochambeau à l'ar
rêté des agents particuliers du Di rectoire cxécuti f à Saint-Domingue. 
(9 pluviôse an V.) Bordeaux, imp. cie Noé, S. d., in-4°, 14 pp. B. N. P.; 
TI. l'. S. 

PINCHINAT Réponse cle Pinchinat, député de Saint Domingue aux. 
discours, actes ou écrits cles citoyens Leborgne, Garrigou, Lachapelle 
et Sonthonax, adressée au Corps Législatif et au Directoire exécutif. 
Paris. illljl. de J. F. Sobr)', S. cl.. in-Bo, XVI et 171 pp. B. N. P.; B. 
C. W. 

EXTHAIT des registres du greffe de l'a~ministration municipa!è 
de la coml1lune des Cayes. Aux Cayes, impr. cie Lemery, in-4°, 9 pp. 
(1 ""V: , l' " l' J) l' -.: l'V,) > •• \ •• ; J ..• '. 

ADRESSE des Négociallts, capitaines ct subrecargues i\mél'icains 
de la ville des Cayes, au général André Rigaud. Bilingue, français et 
anglai~. Aux Cayes, de l'imp. de Lemery, S. d .. in-4°, 3 pp. (1796.) 
B. :---:. P.; B. P. S, 

RIGAGD (André) ct BAUVAIS (Louis Jacques) Liberté, Egalité, 
République Française. Anclré Higaud et Louis Bauvais, généraux de 
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brigade, commandants les Départements du Sud et cie l'Ouest de Saint
Domingue aux citoyens des mêmes départements, au sujet des assem
blées primaires et électorales. Aux Cayes, chez Lemery, S. d., grd. 
in-4°, 9 pp. (7 ventôse an 4, 27 février 17%.) D. N. P.; B. P. S. 

MONTBRUN (général) Léger Coup d'œil sur Saint Domingue. 
Rochefort, imp. de Jousserand, grd. in-4°, 43 pp. (Mai 1796.) B. N. P.; 
B. P. S.; B. C. W. 

Hugues Montbrun est né à Aquin le 12 juin 1756. 

CONSEIL DE GUERRE de la l2e. division militaire séant à Nan
tes. Jugement rendu par le conseil de guerre formé Cil exécution de la 
loi du 4 fructidor, an V qui acquitte et met en liberté le citoyen Hugues 
Montbrun, adjudant général, ex-gouvernfll1' général, par illterim, des 
Isles de l'Amérique sous le Vent, dans le département de l'Ouest. Nal1-
tes, illlp. Je Vve. d'A. J. lVIalassis, S. d., in-4°, 11 pp (1797.) B. N. P.; 
B. P. S. 

«Accusé 10. d'avoir livré le Port Républicain aux Anglais; 20. d'accapare
ment de marchandises; 3·. de vexations envers les capitaines neutres; 4·. d'a
voir exporté, à titre de commerce, des denrées à Saint Thomas, isle neutre, 
(Danoise); 5·. enfin, d'actes arbitraires dans l'exercice de ses fonctions à· Saint
Dom i ng'ue.» 

COTTEREL (François Frédéric) Le Gouvernement cie Saint Do
mingue peint par lui-même ou Mémoire de l'ordonnateur Henry P~r
roue!. sur l'événement du 30 ventôse au Cap, contre le général Villate 
et les hommes de couleur, avec quelqUfs réflexions préliminaires à 
ieur mémoire justificati i, par François Frédéric Cotterel. Rochefort, 
ill1pr. de JOllsserant. S. (1.. grcl. in-4°, 165 pp. (17%.) B. N. P.; B. P. S. 

PERROUD Liberté, égalité. L'ordonnateur de Saint-Domingue aux: 
Ministres plénipotentiaires et consuls de la RéplIblique auprès des 
Etats-Un:s de l'Amériqlle. Cap, le 10 germinal, l'ail IVe. (Signé à la 
ma:n: Perrond.) S. 1. n. cl., in-fol. B. N. P. 

POUTU (L.) Copie d'lIn écrit sans signature, sans date et envoyé 
de Port-au-Prince par le général Sincoe, qui y commande, au général 
Rigaud et Copie de la réponse du général Rigaud à l'écrit ci-contre en
yoyé au général Sinco{' ... (Signé: L. Poutu.) S. l. n. cl .• in-4°, 3 pp. 
en 2 col. B. N. P.; B. l'. 5. 

CORRESPONDANCE des déportés de Saint-Domingue, à l'occa
sion du mouvement révolutionnaire du 30 ventôse an IV, au Cap. (7 
pluviôse an V.) S. 1. n. (1., in-4°. B. N. P. 
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BJ\RBAULT ROYEl< (C,) Du gouvernement de Saint DOlllingue, 
de Lavcaux, rie Villatte, des agents du Directoire, par le C. Barba11lt 
Royer. Paris, imp, de Debray, an V, in-SO. B. N. P. 

BULLETIN DES LOIS. No. 160. Loi contenant division du terri
toire des Colonies occidentales. Du 4 brumaire an VI, de la Républi
que française. Paris, impr. du Dépôt des Lois, S. d" grd. in-4°, 8 pp. 

Division de Saint-Domingue. 

BULLETIN DES LOIS. Nos. 177 et 17S. Loi concernant l'organi
sation constitutionnelle des Colonies. Du 12 nivose an VI de la Répu
blique française. Paris, impr. du Dépôt des lois, S. d., grd. in-4°, 20 

pp. B. N. P. ; B. P. S. 

10\J MOND (Julien) Ihpport cie Julien Raimond, cOllImissaire dé

légué par le gouvtrnement français aux Isles sous le Vent, au ministre 

de la marine. Cap-Français, imp. de P. Roux, S. d., in-4°, 63 pp. 
(1797.) B. N. P.; B. P. S. 

SAINT-DOMINGUE et Sonthonax. Article extrait des Annales 
UniverseHfs du 6 jUill 1797. (18 prairial an V.) S. 1. n. d., in-So, 16 

pp. B. N. P.; B. P. S. 

EXTRAIT <l'U:l!' lettre du commissaire Sonthonax au général Ba'll

vais. Aux Caycs, i11lpr. de Lell1ery .. S. d., in-4°. 5 pp. (1797.) B. N. P.; 

B. P. S. 

ROCHAMBEAU (général) Extrait cie la correspondance du général 
Rochambeau avec le Directoire exécutif, le ministre de la marine et 
des colonies, les agents particuliers du Directoire exécutif à Sall1t

DOl11ingue, les généraux français de cette Colonie, les officiers espa
g-nolsde la même isle, depuis le 29 floréal, 4e. année de la république, 

plus des arrêtés du Directoire et cie ses agents particuliers à Saint
Dominguc rf'Iatifs à sa destitution. Bordeaux, imp. de Laguillotière, 

S. d., grd. in-4°, 52 pp. B. N, P.; 13. P. S. 

RIGAUD (général Allllré) André Rigaud, général de brigade et 

C"onHllandant de la Force armée du département du Sud, au citoyen 
Roume, agent particulier du Directoire françQi:-; à Saint-Domingue. 

Quartier général de l\Iiragoânc, le 27 prairial ;m 7 de la Hépublique 
française. S.1. n, d., in-4°, 4 pp. 13. N. P.; 13. P. S. 

«Vous m'accusez de n'avoir pas daigné vous faire une seule réponse à toull:S 
les lettres que vous m'avez écrites. Je vous assure bien le contraire ct pour vous 
en donner la preuve convaincante, je vous en fais passer les diverses copies 
dans ce paquet; j'ai tout lien de soupçonner qu'on a intercepté mes lettres afin 
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de Ille faire paraître coupable à vos yeux et pour vous porter à me croire rebdlc 
à vos ordres. 

«Ce qui me fait le plus de peine dans votre lettre, c'est qu'il me semble, 
citoyen agcnt, que vous portez un jugement défavorable sur les bonnes intentions 
qu'avait le général Hédouville. Il ne mérite surement pas que vous l'accusiez 
d'avoir cherché à me séduire par des prévenances et des promesses. Je l'en 
crois incapable, et si jamais il en avait eu l'intention, c'est mal me juger que 
de me croire susceptible d'être séduit. Ne déshonorez donc plus, je vous prie, 
dans le général Hédouville, un héros qui, depuis le commencement de la révo
lution, n'a cessé de donner des preuves de son républicanisme et de mériter la 
confiance ct les éloges de toute la France.» 

RIGAUD (général André) H.éponse du général de brigade André 
Rigaud à la Proclamation de l'agent ROl1l11e en date du X V messidor 
l'an VII. Aux Cayes, imp. cie LtI11ery, S. d., in-4°, 26 pp. (2 juillet 
1799.) B. N. P.; B. P. S . 

. LIMONCHEL (F.) La France demandant ses colonies ... Paris, 
imp. de Volland, j)rairial de l'an V, in-S o

• 99 pp. et 1 tableau. (juin 
1797.) B. N. P.; n. P. S. 

EXTRAIT des registres du greffe de l'administration municipale de 
la C0111nl\lne des Cayes. S. 1. n. d., pet. in-So .. 23 pp. (1796.) B. N. P.; 
B. P. S. 

EXTH.\IT des l11inutes déposées au greffe de l'administration muni
cipale de la COl11l1ll1ne des Cayes. AliX Cayes, impr. de Lemery, S. d., 
in-So, 10 pp. (1796.) B. N. P.; J3. P. S. 

LETTl<E de Guillaume le disputeur au Cousin Jacql1es sur l'état 
présent de nos Colonies. Paris, chez ~Jaret, an IV de la République 
française, ill-So, 45 pp. B. N. P.; B. P. S. 

BONNET Exposé de la conduite dugélléral Rigaud clans le C0111-

l11iJ,n<1ement du dépal·tementdu Sud de Saint-Domingue, adressé au 
Directoire exécutif, par le citoyen Bonnet, aide de C<l!l11p du dit général. 
(Paris), de l'imp. de J. F. Sobry, S. d., in-So, ~5 pp. (1796.) B. N. P.; 
B. P. S. 

LA CHAPELLE (Pierre) et GARRIGOU (Jean-Antoine) Compte 
rendu des événements survenus dans le département du Sud de Saint
Domingue, les dix fructidor et jours suivants de J'an IV; par Pierre 
Lachapelle et Jean-Antoine Garrigoll, commissaires cie la commune 
des Cay(s ... (17 vendémiaire an VI.) Paris, de l'imp. tic J. F. Sobry, 
S. d., in-8°, 7S pp. B. N. P.; B. P. S. 

MALOUET Examen de cette Question: Quel sera, pour les Colonies 
de l'Amérique, le résultat de la Révolution française, de la guerre qui 
en est la suite, et de la paix qui dch la terminer par M. Malcuet. ex-
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déplllé de L\~",l1lhll,(, C()II<i:l1;':ik. l';;;·i~. in:)). l';lg;in, S. d., in-W. 40 

pp. et (Lon(hs). illlp. de Bay!is li()7. in·S c
• 2ll pp. (S:gné: :\laloul'l. 

L()ndre~. ]:: .10 d,':t'l'Illhn: J 7'Xl.) n. :\. P.: H. C. W. 

CII-L\L:LT Sur les C'olonic:-i par il' l'itOyC:1 C:ï<tult. ... Paris, il11pr. ct 
libr. dn len'k' S'J(:i:,I. S. ri .. ;:l'~C', ,Vi JlJl. (17\)7.) B. N. P.: H. P. S. 

BOURGEOIS (J l'an B:tp~ :st,) Opin; on d (' J (':::1 Baptiste BOl1ïgcois, 
hahitant, plan1cur de Sl.-l )(ll11inguc, ,.,llr les moyens de rétablir les colo
nies. /\ngcrs, :11l]F. nat:(l!1;;!e, chcz i\1ame, an 5, (1797), in-8°, 15 pp. 
B. N. P.; B. P. S. 

APJ 'El, il ïnJliol\ ... \llX hahitant,.; de Saint-Dull1ingue; par un jëlJ:lC 

blanc de la plaine un Cap. (Pa ris), i111]l. d(' S. 1\. Hl1gelet. i n-8", 14 
pp. (:vIcssidor an V), B. N. l'.: IL J'. S. 

C. Ch. T. :\. Tc. n. St .. re. Ess:li sm le rétablissement de Saint
Domitlgllc. Un l11'Ille (l'organisation d'un Cnrp,.; (le maréchaussée p~U' 
le citoyen C. Ch. T. ~. Tc. D. Stc ... re, orig'inaire du ]'urt-<tu-PrinCl, 
isle de S:lint-J )()IIl::1g;JC. Pa:·is. imp. dl' b Chronique de France, :,11 V, 
(1797.), in-W. 3~ pp. H. X. l'.: I{. P. S. 

I.EG~\L C(;.) lknùr Y('."l1 de ::t J\lstice, ,h l'IIull1anitl' et de :a 
Sainte Politique (Il la\'('cH des Culo1ls de ~;lillt-l)ol1lingl\(', et sur la né

cessité et les moyens de n ndn:- ;\ cette coloni(' sa pro5périté: par G. 
Legal, ... Paris, in-ù0. vii: LI 32 pp. U. N. l'.: B. P. S. 

REY·])EL~L\S On.) EXpdSé rapiue dl' la J.:.évo!utiol1 de Saint
DOl1lingue, depuis 1780 jusqu'cn 1797, (style esclave); \lai' Jn, 1{cy

Delmas, dépllté dl Saint-Dominguc all CorJl~ L~gislatif. Fructidur:m 

V de la J<épllhliquc fran,aisl', in-W', -10 pp. B. ~. P.; 13. l'. S. 

Pl 7\'Cl-JI :\.\ T (Pierre) SUl1thlln<lX réfuté par lui-m!':l11c, ou Réponse 
:l SOl! écrit du prl'l11:er llll'l'midur an VI, par P:eTe Pinchinat, député 
de St.-Domi:I;~'H> ;,ll C()rp~ L(-gislatif, l1un adl11i:,. (15 \'endél11iail'c an 
VII.) Paris, imp. dl C. J. (;elé, an VII, in-W', 46 pp. B. N. P.: B. P. S. 

DEAl'BC):\ f\'E.\ l) Un 1l1ot :';111' le,; Ct)ionies fran,aises et particllii(~'

l'l'ment s:tr S,! i:~t- ])()!Il:11gt1~', ILl!' le citoyen lkauhonlleall. Paris, chez 

J'auteur ou l,aIny-, lihr., frucr:doï an VI If. in·S-, ·f4 pp. B. ::J. P.: B. 
p, S. 

l~OL.'.rr: 1.:1)(':'((', I,:~"ti:tl:. j':(:l'uhliqul' ir:lil,a;se. Directoire c:x0-

clltif. Extra:t des l'Cg-istTls d('~ délihl'r:it'()i1~ dll Directoire exéclltif. 

1er. pltlvitlSl', J'ail VI dl' la I<épllhlique française, Liberté, Egalité. 

Répnhliqllc iral1ç:l:~e. Adres."('. l.';>;gcllt paniclIlicï clu 'Directoire 
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CII-L\L:LT Sur les C'olonic:-i par il' l'itOyC:1 C:ï<tult. ... Paris, il11pr. ct 
libr. dn len'k' S'J(:i:,I. S. ri .. ;:l'~C', ,Vi JlJl. (17\)7.) B. N. P.: H. P. S. 

BOURGEOIS (J l'an B:tp~ :st,) Opin; on d (' J (':::1 Baptiste BOl1ïgcois, 
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REY·])EL~L\S On.) EXpdSé rapiue dl' la J.:.évo!utiol1 de Saint
DOl1lingue, depuis 1780 jusqu'cn 1797, (style esclave); \lai' Jn, 1{cy
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Pl 7\'Cl-JI :\.\ T (Pierre) SUl1thlln<lX réfuté par lui-m!':l11c, ou Réponse 
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VII.) Paris, imp. dl C. J. (;elé, an VII, in-W', 46 pp. B. N. P.: B. P. S. 

DEAl'BC):\ f\'E.\ l) Un 1l1ot :';111' le,; Ct)ionies fran,aises et particllii(~'

l'l'ment s:tr S,! i:~t- ])()!Il:11gt1~', ILl!' le citoyen lkauhonlleall. Paris, chez 
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exécutif à Saint-Domingue aux Républicains français de toute couleur 
cie dans la même île. (Signé: Rouine. 4 pluviôse an VTI.) Port-Répu
blicain, Gauchet, S. d., in-4°. B. N. P. 

BESSE (Martial) Appel à J'opinion publique par iVlartial Besse, 
général de brigade, employé à Saint-Domingue. (Signé: le général de 
brigade, !vlartial Besse. Paris, 15 messidor, an 6 cie la République 
française.) (Paris), imp. de J. Baillio S. d., in-8°, 15 pp. B. N. P.; 
B. P. S. 

BESSE (Martial) Deuxième appel à l'opinion publique par Martial 
Besse, général de brigade, ... (Paris), S. d., imp. ùe Baillio, in-8°, 31 
)1p. B. N. P.; B. P. S. 

-LE GENERAL IVrONTBRUN Au Corps législatif, au Directoire 
exécutif et à ses concitoyens; en réponse au placard de Martial Besse 
intitulé: Appel à l'opinion publique. S. J. n. cl., in-8°, 11 pp. B. N. P.; 
B. P. S. 

ARRETE de la commune des Cayes sur le rapport fait par les ci
toyens- Garrigou et Lachapelle. (22 germinal an VI.) Les Cayes, il11p. 
de Lemery, S. d., in-8°, B. N. P. 

HISTOIRE MILITAIRE 

M. D.*** Journal de la campagne des i'sles de l'Amérique qu'a fait 
:Mr; D.***. La prise de possession de l'isle de St.-Christophe, ... A 
Troyes, chez Jacques Le Febvre, in-So, 174 pp. (1709.) B. N. P.; B. 
P. S. 

,. BEAUREPAIRE (Charles de) Combat entre les Espagnols et les 
Français à Limonade, (Côte de Saint-Domingue), 1691, ... Rouen, impr. 
de J. Chevalier, s. cl., in-So, 12 pp. B. N. P. 

EXTRAIT du Journal d'un officier de la l\'Iarine de l'Escadre du 
comte d'Estaing. S.!., (Paris), 1782, in_So, 158 pp. B. N. P.; B. P. S. 

BEAUVAIS Discours prononcé par M. Beauvais, commandant les 
divers détachements de la garde nationale de 1 a Province de l'Ouest au 
Conseil d'administration de la Garde nationale, dans sa séance du 21 
juillet 1790. Port-atl-Prince, impr. de J. B. Michel, 1792, in-So, 4 pp. 

GROS Récit historique sur les événements qui se sont succédé dans 
les camps de la Grande Rivière, du Dondon, cie Sainte-Suzanne et au-
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tres depuis le 26 octobre 1791 jusqu'au 24 décembre de la mên-iean
née,." par Gros. (Paris), impr. Potier cie Lille, s. d., gr. in-4°, 28 pp~ 
(1791.) B. N. P.; n. P. S. 

PRECIS DES OPERATIONS militaires de l'Armée du Nordcol11" 
mandée par le géném\ Desfournaux pendant la campagne qui aheu~ 
reusement terminé la guerre dans les hautes montagnes des Quartiers 
de Vallières. clu Trou, de Sainte-Suzanne et cie la Grande-Rivière. 
Cap-François, P. Roux, grcl. in-4°, 4 pp. B. N. P.; B. P. S. 

RIGAUD Relation du siège du Cap Tiburon, par le général Rigaud. 
Aux Cayes, chez Lemery, impr. du département clu Sud, an III, (1795), 
in-4°. (Revêtue cie la signature autographe de Rigaud.) 

RIGAUD et BEAUVAIS Relation clu siège cie Léogâne par les An
glais et les émigrés français, tracée par les généraux de brigade Ri
gaud et Beauvais, d'après les détails qui leur ont été donnés par Re
naud Desruisseaux, commandement de l'arrondissement du centre et 
les renseignements qu'ils ont pris sur les lieux. 9 germinal an IV. Aux 
Cayes, impr. cie Lemery, in-4°. B. P. S. 

H.IGAUD Préci~ du projet cI'attaque contre le quartier de la Grande 
Anse par l'Armée de la République en activité dans le Sud, commandée 
par le général Rigaud. Aux Cayes, impr. de Lemery, in-8D

, 6 pp. (10 
floréal an 5, 29 avril 1797.) Signé: Rigaud. n. P. S. 

PROCES-VERBAL cie l'expéclition du général divisionnaire Tous
saint-Louverture sur le Mirebalais et sa dépendance. Au Cap-François, 
P. Roux, in-fol., 2 colonnes, 3 pp. (1797.) B. N. P.; B. P. S. 

TABLEAU de la Vie I1Iilitaire cL\drien Nicolas L,,~sale, maréchal 
de camp le 1er avril 1791. depuis commandant de la province cie l'Ouest 
de Saint-Domingue ... S. 1. n. c\.. in-8 D

• 50 pp. B. N. P.; B. P. S. 

RAINSFORD (Marcus) St. Domingo or An Historical, political 
ancl military Sketch of the Black Republic with a view of the Life and 
character of Toussaint-Louverture and the Effects of his Newly-es'
tablished Domination in that part of the world, by Marcus Rainsford. 
Esq. London, R. B. Scott, 1802, in-8°, 63 pp., avec une carte col. B. B. 
l\I.; B. N. P.; B. P. S. 

CHALMERS (Colonel) Remarks on the Late War in St. Domingo ... 
By colonel Chalmers. Lonclon, Nichols and son, 1803, in-8°, 11 5 pp. n: 
B. M. ; B. B. O.; B. P. S. 
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NOTICE J-IISTORIQL~E sur les désastres de St.-Domingue pen
dant l'an XI et l'an XII, par un Officier français, détellu par Dessa
lines. Paris, Pillot, (1803). in-8 u

• 56 pp. B. X. P.; B. P. S. 

Exposé.-Conduite des Anglais envers l'armée ct les habitants de Saint
Domingue.-Armes fournies aux brigands.-Dessalines proclamé gouverneur 
d'Uayti par les nègres et mulâtres insurgés, le premier janvier 1804.-Les 
Anglais trompés par Dessalines.-Ambition du nègre Christophe entretenue par 
les Allg·lais.-Insurrection présumable à la Jamaique.-Positioll de Santo
Domingo, capitale de la ci-devant partie espagnole.-Contre le projet de des
truction totale des noirs considérée comme indispensable.-De la désunion des 
révoltés. 

D'ESTERRE (G. C. 1'.). allcien llIilitaire, Précis historique sur le 
régiment de Crète-Dragons. suivi d'ulle lIotice sur la vie militaire, 
llolitique et privée Je .\f. Baudry Deslolières. colonel inspecteur dll dit 
régiment. (Paris). 180-1-. in-12e>. 336 pp. et 2 ffnc. pOlir l'errata. 

Ce régiment avait tcnu garnison et fait campagne â Saint-Domingue. 

DETAILS sur quelques lins des événements qui ont cu lieu en Amé
rique pendant les années xr et Xil. Paris. 1804. in-So. il. N. P. 

«Commentaires sur la dernière phase de l'expédition de Leclerc, par un 
officier, (anonyme.)>> [America na. Bulletin bibliographique de E. Dufossé.] 

LEVASSEUR (Annel.) EV~I1CIIICl1t" qui ont précédé ct suivi l'éva
C'uaÙ.n de Saint-Dolllinglle. puhlié~ p:\!' llll offlc:cr de l'état-major 
de l'armée. Paris. De~pre7.. an XIII, 1804. in-S D

• B. N. P. 

Par Armd. Levasseur, d'après une note manuscrite. (Fiche B. N. P.) 

LATTRE (Ph. Albert de) Call1pag:!c., dl'~ français il Saint-Do-
11Iing'ue. tt réfutation des reproches faits all capitaine général Ro
chambeau: par Ph. Alhert de Lattre .... liquidateur des dépenses de la 
guerre il St.-Domingue. Paris. [-t)carel. an .:-zU1. 1f-t05, in-8°. viii-285 
pp. et tab!. B. N. P.; B. C. W.: B. C. c.: li. "1-'. S. 

_ U\C]ON (A. P. M.) Préc:s ltistorifllL' clt- h dernière e:,pédition de 

S".in t-Dol11 i llgue, depu is le départ de ra rlllét' dl' ~ c."tes d~ France, j us
qu'ù l'évacuation de la colonie; sll:\'i de,; lIlo)'ens de rétablissLment 
de cette colonie ... Par .\. P. M. Laujon. ,H1cien conseiller au Conseil 
supérieur cie Saint-Domingue. Païis, Delafolie, (1~05). in-S o • iv et 
257 pp. 13. N. P. ; B. C. \\'. ; n. u. C.; FI. B. O.: B. P. S. 

DELAFOSSE DE ROl~VILLE Eloge historifjlle du chevalier de 
[\'[auc1nit Duplessis, major général des année,; françaises il Saint-Do
lIlinglIe. colonel du régirnent du Port-au-I'r:ncl' .... ass:lssiné <tu Port
au-Prince le 4 mars lif)l; ::;uivi cl'un E~sai SUl' la ~:Lllütioll de Saint
Dominglle il cette époCjllc, par j\I. Delafos,;c de l{Ol!ville, ancien lieu

tenant en premier d\! régiment dll l'olt-a'.!-f'rince. [:eutmant de ca-
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valerie. Senlis. Trcmblay; Paris, Volland. 1817, in-8°, 161 pp. B. N. 
P.; B. r. S. 

DU:\IAS (Le c,)1l11e .\lathieu) Précis des événeJl1ents militaires ou 
Essai historifluc sm la l':llllpagne de 1802. l',tris, 1819, 2 vol., in-So. 
B. N. P. 

Le tome II contient la r.ampagne de Saint-Domingue. 

CHETELLIER (A. clu) Le général François Watrin. Paris, 1875, 
in-8°, B. N. P. 

A la nomination de Rochambeau comme général en chef de l'armée de Saint
])ominguc et capitaine-général de la colonie par le Premier Consul, le général 
"Vatrin, qui y était arrivé avec la mission Hédouville, fut appelé au comman
demcnt des départements de l'Ouest et du Sud. Il mourut peu de jours après 
de fièvre jaune ct fut enterré au Fort National du Port-Républicain. (Port-<tll
Prince.) 

LES PAPIERS c1n général :\.. }J. de la Salle. (Saint-Domingue 
1792-1793) publiés par le Dr. J\. Corre. Quimper, 1897, in-8°. B. N. P. 

DlTEH.RO"N (J.) Journal particulier d'une campagne al1X Indes 
occidentales. (1781-1782.) Par Joachim ])uperron, comte de Revel, 
sous-lieutenant du règill1C'lIt ùe :\[ollsienr illianteric, Paris. 1898, in-, 
8°,237 pp .. avec cartes ct croq\1is dans le texte. B. )J. p, 

FREMINVILLE (Christophe Paulin cie la Po:x, chevalier cie) Mé
moire du chevalier de Fréminville, (1787-18-fR) Paris. H. Champion, 
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Colonies, c'est qu'après avoir rassemblé tous les traits d'opposition aux prin
cipes que la constitution a établis, que votre sagesse a maintenus, que votre 
énergie a défendus; épars dans la conduite qu'a tenue l'agent Hédouville pen
da!!t le court espace de temps qu'il a gouverné cette colonie, je prévoyais l'évé
nement malheureux qui vient d'altérer un instant la tranquillité publique que 
j'avais eu tant de peine à établil'; c'est qu'après avoir calculé les suites de 
l'éloignement qu'il me témoignait, et qu'il a publiquement manifesté en plusieurs 
circonstances, je croyais que ma destitution qu'il méditait ne fut la récompense 
de lIIes longs services, de ma fidélité et de mon dévouement. L'événement du 
Fort-Liberté a réalisé mes appréhensions sur le bouleversement qu'on prépal'ait, 
ct la Proclamation que l'Agent a lancée au moment de son départ a justifié mes 
craintes sur le prix qu'il me réservait. L'injure la plus flétrissante qui put être 
taite à un homme d'honneur, àlUronne tous les désagréments qu'il m'a fait 
éprouver. Par ce trait de perfide, i\ fait fuir de ces bords une infinité de Fran
çais qui se félicitaient enfin d'y avoir trouvé le bonheur, et qui, fidèles à leur 
patrie ont d.Îl faire le sacrifice de leurs intérêts plutôt que de devenir les d>m
[llices du crime d'indépendance dont on me rendit coupable à leurs yeux; il les 
emmène avec lui, surtout les principales autorités, pour être, a-t-il dit en partant, 
la preuve la plus irrécusable de ma perfidie, de nia duplicité. 

.. .. . &~. ..•• .o... ..... ..•• ..... ..... ••.. •..• .... ..... ...• .... .... .•.. .... .... ..... .... .... ..... . ... 
«C'est donc pour ne laisser aucun doute de ma fidélité à mon gouvernement, 

de mOIl attachement à la France républicaine; c'est pour dissiper ce que des 
F"ailçais républicains pourraient avoir sur mon compte que j'entreprends au
jourd'hui de repousser les traits d'une calomnie qui devaient s'émousser sur le 
tableau de ma vie passée; elle seule devrait garantir mes bonnes intentions et 
(aire ma justification aux yeux de l'impartialité.» 

PROCES-VERBAL de la Prise d:: pl:';'''~''~;{ln (;': h l'art;e espagnole 
de Saint-Domi'nguc, cédée par le mi d'Espagne, ù la l{épublique fran
çaise par le Traité ch- Bàlc et en ':ertu de l'arrété de [', \g-cnt du gott

vernclllent français à Saint- DUll1iilgUC, ,:a date ùu 7 i:luré;d, aD 8 de la 
République française, S. 1. 11. tL. in-8°, S2 pp, B.~-, P.; 1>" P. S, 

«Après être convenu provisoirement des articles ci-dessus, il ne reste à pro
noncer définitivement que sur les biens de l'Eglise qui sont fixés par la subsis
tance congrue, l'approbation du tout, ou la ratification et l'assignation du jour 
de l'exécution qui sera précédé de la signature par duplicata, à laquelle les 
généraux apposeront leurs sceaux respectifs, 

«Santo Domingo, le 21 janvier 1801, le premier pluviôse an 9 de la Répu
blique française. (Signé) : Joachim Garcia, président; l'adjudant-général, chargé 
de pouvoirs, (signé): d'Hel·becourt. 

«Nous, général en chef de l'armée de Saint-Domingue, approuvons et rati
f\DUS les articles ci-dessus et des autres parts, pour être entièrement et sans 
n~~erve exécutés selon leur forme et teneur .. , 

;,e général en chef: (,;,,11é) Toessaiilt-[.(lllvcrll1n\ .. ,}) 

PETITIONS des paroisses clu Sonl (':1 iaYèU, de Toussaint-Lou
verturé' coutre Sonthol1:lx,,, Au C:tp-l'rar,ço!:i, :!llp. cl:: ["Roux. (An 
VHI), in-4 c

• 

VIE privée, politique et m:l:ta:r;: de TOl:ssJ.int .. T ,ctln:rture, par un 
homme de sa couleur. Paris, 1801, :il_l~c, 107 pD .. ;:.\',;c port. B. N. P. 

Attribué à Juste Chanlatte. 
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• 

VIE privée, politique et m:l:ta:r;: de TOl:ssJ.int .. T ,ctln:rture, par un 
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Attribué à Juste Chanlatte. 
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IlO!rS insurgés de Saint-Domingue.,. Suivie de notes précieuses sur 
Saint-Domingue, sur pll!s:tllr:~ persollllag-:;-; q;;i Utlt joué Ull rÎlle dans 
la révolution de cette île, et des premières opérations militaires du 
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o'f the first operations of the French army under General Leclerc. 
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dt! Nouveau Monde, pendant le cours de la révollltion ... Paris, Pillot 
frères, an X, 1802, xii-211 pp., avec port.; Nom'. édit., Paris, in-16°, 
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L'auteur s'appelait, de son vrai nom, Charles Yves Cousin dit Cousin d'Aval 
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STEPHEN (James) Buonaparte in the West Indies; or The history 
of Toussaint Louverture, the Africau hero. London, J. Hatchard, 
1803, 3 vol. in-8°. B. B. M.; B. B. O.; B. C. \T'l. 

STEPHEN (James) The history of Toussaint Louverture ... Lon
don, J. Butterworth and SOIl. 1814, grd. in-8°, viii, 93 pp. B. B. M.; 
B. B. O.; B. C. W. 

Avec une dédicace à S. M. 1. l'Empereur de toutes les Russies. 

THE LIFE and milita!')' achievenlents of Toussaint Louverture ge
neral in chief of the armies of St. Domingo ... \Vith an impartial ac
count or his political conduct ... to which is added a melencholy and 
accu rate description of the rapacious, tyrannical an inhumane con
duct of Général Le Clerc, until his death, abo his successor General 
Rochambeau's actions until the evacuation of that colony, and capture 
by the British, in the faH of 1803. Printed for the autor, 1804, in-So, 
76 pp, B. B. M.: B. B. O.: B. C. Vi. 

l\IETRAL (Antoine) Histoire de l'Expédition des Français à 
Saint-Domingue sous le Consulat de Napoléon Bonaparte, suivie des 
Mémoires et notes d'Isaac Louverture sur la même expédition et sur 
la vie de son père; par Antoine Métral. Paris, Fajat aîné, 1825, in-8°, 
xii, 348 pp., avec port. de Toussaint-Louverture et carte. B. N. P.; 
B. U. c.; B. P. S. (2e. édit., Paris, 184( in-8°, port. et carte.) 

SMITH (James McCune) A lecture on the Hay tian revolution; 
with a sketch of the character of Toussaint L'Ouv~rture. Delivered 
at the Stuyvesant institute ... February 26, 1841. By Jame~ ;.t{cCulle 
Smith, ... New York, printed by D. Fanshaw, 1841, grd. in-4°, 28 pp. 
et carte. B. C. \IV. 

SAINT-ANTHOINE (de) Notice sur Toussaint-Louverture. Pa
ris, 1842, pet. in-12°, 32 pp. B. N. P. 

AMISTEA.D (Wilson) i\ Tribute for the Negro being a Vindica
tion of the moral, Întellectual and religious capabilities of the cou
loured portion of Mankind with particular Reference to the African 
Race. Manchester, vViliiam Irving, 1848. fort in-8°, xxxv et 564 pp. 
avec port., facsimile de l'écriture et cie la signature de Toussaint
Louverture. B. B. O.; B. B. 1'-'1.; B. P. S. 

Les pp, 267-307 concernent Toussaint-Louverture, 

MOTTA (A.) Biog'raphical sketches and intcresting anecdotes of 
Persons of color, to which is addcd a selection of pieccs in Poetry 
compiled hy A. Motta. ~ew York, Nf. Day. 5. cl" in-8°, vi, 409 pp. 
B. C. V .. ·.; B. P. S. 
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A GLlNIPSE of Hayti, and her negro chief. Liverpool, E. HoweJ1, 
]850, in-8°, vii, 131 pp. B. B. M.; B. C. \\J. 

SAINT REMY Vie de Toussa.int-Louverture; par Saint-Rémy, 
(des Cayes, Haïti.) Paris, Moquet, 1850, in-go, xi. 408 pp. avec port. 
B. N. P.; B. C. W.; I3. S. L.; B. B. M. 

SAINT REMY Mémoires dll général Tou,;sa;nt-Louverture écrits 
par lui-même, précédés d'une Etude historique et critique, avec un 

Appendice contenallt les opiniolls de l'empt'reur Napoléon 1er sur les 

événements de Saint-Domingue; par Saint Rémy, (des Cayes, Haïti.) 
Paris, Moquet, 1853, in-8°, 157 pp. avec port. B. N. P.; B. S. L.; 
B. B. 1\tI. 

LAMARTINE (:\, de) Toussaint-Louverture, poème dramatique, 
Paris, 1850, in-So, 302 pp. B. N. P. : B. B. )1. 

LA1HAHTINE (A. cie) Toussaint-Louverture, a dramatic poe111, 
tdited with english notes by professor Ch. Cassa1. London, 1875, in
]2°,23 pp. et 163 pp. 13. B. NI.; B. B. 0. 

FREDERICK LEMAITRE fils Notice historique sur la VIC de 
Toussaint-Louverture. Paris, 1850, in-12°, 33 pp. B. N. P. 

BEARD (John R.) The life of Toussaint L'Ouverture, the negro 
patriot of Hayti: comprisil1g an acrollllt of the struggle for liberty in 
the island, and a sketch of its history to the present perim!. ily the 
Rev. John R. Beard .... London, Ingram, Cooh and Co., 1853, in-8°, 
xi et 335 pp., pl. et carte B. B. O.; B. B. M.; TI. C. W. 

BEARD (John R.) Toussaint L'ouverture: a biography and auto
biography. Boston, J.Redpath, ] 863, in-Sc. x-372 pp. B. C. W. 

ELLIOTT (C. \\1.) St. Domingu, Îts re"o!ution and its hero Tous
saint-Louverture. London, ]855, in_go. 83 pp. B. B. M.; B. B. O. 

LETTRE INEDITE qu'on pourrait appeler testament politique de 
Toussaint-Louverture. (24 germinal an VII.) Extrait des Annales 
d'Afrique. Publiée par Mr. Hippolyte de St.-Anthoine. Paris, Bureau 
des Annales d'Afrique, 1855, in-12°, 12 pp. B.N. P.; TI. C. W.; 

B. P. S. 

REGIS (D. Augustin) Mémoire historique sur Toussaint-Louver
ture. S. 1. n. d., in-8°. (1818.) 
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. PHILLIPS (\Vendell) Toussaint-Louverture. Discourso de W. Phi
Ilips, traducido de! ing!es por un Puerto Riqueno. New York, Levy 
& Voytits, 1869, in-12°, 30 pp. B. C. W. 

PHILLIPS (Wendell) Discours sur TOl1ss:lint-Lol1verturt'. Tra
duction et préface par le Dr. Betancè~. Pari~, 18ï9, ill-12°, 70 pp. 
B. N. P.; B. P. S. 

« ... Avec cette masse informe et dédaignée (les noirs d'Afrique qui venaient 
de briser leurs chaines en 1791), Toussaint forgea pourtant la foudre, et il la 
déchargea, sur qui? Sur la race la plus orgueilleuse de l'Europe, les E~pagnols; 
et il les fit rentrer chez eux humbles et soumis! Sur la race la plus guerrière 
de l'Europe, les Français; et il les terrassa à ses pieds! Sur la race la plus 
audacieuse de l'Europe, les Anglais; et il les jeta à la mer, sur la Jamaïque 1. .. 

«Nous, Saxons, nous fûmes esclaves pendant environ quatre siècles, et n<)s 
ancêtres ne firent jamais un signe du doigt pour mettre un terme à leur sen'i
tude. Ils attendirent que le christianisme et la civilisation, gue le commerce el 
la découverte de l'Amérique vinssent rompre leurs chaînes. En Italie, Sparta
cus souleva les esclaves de Rome contre la Reine du monde: il fut assassiné, 
et ses compagnons furent crucifiés. Il n'y a jamais eu qu'une seule révolte 
d'esclaves couronnée de succès, et elle a eu lieu à Saint-Domingue; Toutes les 
races ont gémi, à différentes époques, dans les chaînes; mais il n'y a jamais eu 
qu'une seule qui, affaiblie, sans secours, dégradée par l'esclavage le plus lourd, 
ait brisé ses fers, les ait transformés en épée, et ait conquis sa liberté 8ur les 
champs de bataille, une scule: la race noire de Saint-Domingue!... 
~... .... .... .... .... .... .... .... .... .... o... .... o... .... .... .. ~. .... .... .... .... .... .... . ... 

« ... Toussaint fut sans dispute leur chef. Courage, énergie, constance, voilà 
ses preuves. Il a fondé un Etat si solidement, que le monde entier n'a pu le 
détruire. 

«Je l'appellerais Napoléon; mais Napoléon arriva à l'empire, servi par de;; 
serments violés et à travers une mer de sang. Toussaint ne viola jamais s;: 
parole. 

«Point de représailles 1 telle était sa noble devise et la règle de sa vie. Les 
dernières paroles adressées à son fils, en France, furent les suivantes: «,Mon 
enfant, vous reviendrez un jour à Saint-Domingue. Oubliez que la France a 
assass iné yotre père.» 

«Je l'appellerais Cromwell, mais Cromwell ne fut qu'un soldat, et l'Etat qu'il 
fonda s'écroula sur sa tombe. Je l'appellerais \Vashington, mais le grand Vir
ginien eut des esclaves ... Toussaint-Louverture risqua son pouvoir plutôt que 
de permettre la traite dans le plus humble des hameaux soumis à sa domination, 

«Vous me prendrez sans doute ce soir pour un fanatique, parce que vous lisez 
l'histoire moins avec vos yeux qu'avec vos préjugés; mais dans cinquante ans, 
lorsque la vérité se fera entendre, la muse de l'histoire choisira Phocion pou, 
les Grecs, Brutus pour les Romains, Hampden pour l'Angleterre, Lafaye·tte pm,,' 
la France; elle prendra \Vashington comme la fleur la plus éclatante et la plus 
pme de notre civilisation naissante, et John Brown comme le fruit parfait de 
notre maturité, Et alors, plongeant sa plume dans les rayons du soleil, elle 
écrira sous le ciel clair et bleu, au-dessus d'eux tous, le nom du soldat, de 
l'homme d'Etat, du martyr Toussaint Louverture.» 

Dis~ours prononcé en décembre 1861 à New York et à Boston. 
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Coisnon fut directeur du Lycée colonial, (Collège de la :Marche), où étaient 
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d'une mission auprès de Toussaint-Louverture à Saint-Domingue. 

BAILLY (Charles) Historique du Fort de Joux, par Charles Bail-
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r:YRIL CLERC Autour d'un crâne. Note sur Toussaint-Louver
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SUCHET (J. M.) Toussaint-Louverture, prisonnier au Fort de 
Joux. Besançon, 1892, in-8°, 14 pp. B. N. P. 
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mingo, soldier, stateman, martyr; or Hayti's struggle, triomph, inde
pendence and achievements. By Re,'. C. W. Mossel!... Lockport, N. 
Y., 'Ward and Cobb, 1896, in-8°, xxx-485 pp., illustr., port. et carte. 
B. C. W. 

POMMAYRAC (Alcibiade) La Dernière nuit de Toussaint-Lou
verture. (Vers.) Port-au-Prince, 1899, pet. in-4°, 10 pp. 

TOUSSAINT-LOUVERTURE au Fort de Joux. (In: Nouvelle 
Revue Retrospective, livraison du 10 avril 1902.) 

Journal de CaffarelIi, gouverneur du fort de Joux durant la captivité de 
Toussaint-Louverture. 

V AVAL (Dl1raciné) Conférences historiques : ... Toussaint-Louver
ture à travers la littérature nationale, conférence faite au Théâtre 
haïtien, le 7 septembre 1905. Par Duraciné Vaval, ... Port-au-Prince, 
imp. de l'Abeille, 1906, in-8°, 87 pp. B. C. W.: B. P. S. 

TOUSSAINT -LOUVERTURE Documents: Letters of Toussaint 
Louverture and of Edward Stevens, 1798-1800. New-York. 1910, in-8°, 
6-100 pp. (Extrait de American historical review, vol. xvi, No. l, oc
tobre 1910.) B. C. W. 
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Toussaillt-Loll\'erture, pz.r Charles :\Ioravia. (Port-au-Prince), in-8°, 
4 pp. B. P. S. 

Poésie écrite pour la fète donnée par l'Œuvre Nouvelle du Centenaire. En 
commémoration de la mort de Toussaint-Louverture au fort de Joux, (7 avril 
1803-7 avril 1903.) 

GUILB,\UD (Emmanuel-Joseph) He was a Negro. (New York. 
L. Rame & Co., 1914), in-Sa, 5 pp. et 1 pl. B. C. W. 

SAN~ON (H. Pauléus) Histoire de Toussaint-Louverture. par H. 
Pauléus Sannan, ... Port-au-Prince. (I:1aïti), Impr. Aug. A. Héraux, 
1920, in-8", xvi, 247 pp .. port. et facsimile de la signature cie Tous
saint-Lolll'erlurc; tome 1. (Ouvrage en cour" de publication.) B. C. 
W.; B. P. S.; B. S. L. 

MORPEAU (NI.) Conférence sur Toussaint-Louverture, pronon
cée en 1921 par M. Morpeau, ... Port-au-Prince, impr. de V. Pierre 
Noël, (1922), in-Sa, 42 pp. B. P. S.; 13. S. L. 

LAPOI~TE Lettre de Lapointe au général Rigaud, commandant 
la Province du Sud; avec la réponse du général Rigaud. (Archaye, le 
12 juillet 1797; Cayes, 17 juillet 1797.) Aux Cayes, imp. de Lemery. 
(1797), in--P, 5 pp. (Lettres publiées par le Général Rigaud.) B. N. 
P.; B. P. S. 

BERNARD Les inspecteurs, conducteurs et cultivateurs de la com
mune de Torbeck. Commune de Torbeck, plaine des Cayes, le 20 
messidor de l'an 7 de la République française, 3lU général cie brigade 
André kigé<ucl. COlllmandant en chef le départemellt du Sud de Saint
Dominguc. (Signé: Bernard, in!:ipecteur sL1l'veillent des ateliers de 
culture du canton de Torbeck, au n0111 de tous les inspecteurs, conduc
teurs ct cultivateurs du dit canton.) Aux Cayes, il1lpr. de Lemcry, 
(1799), in-4°, 6 pp. B. N. P.; B. P. S. 

Témoignage de fidélité à Rigaud et blâme de la conduite de Toussaint-Lou
verture_ 

!\NDRE RIGAUD. général de l)ïigac1e. commandant Cl! chef le Dé
pal-temcnt du Sud et les quartiers y annexés. A tous les citoyens du 
mêllle Département. Aux Cayes. ill1pL de Lemery, in-4-°, 6 pp. (12 
septembre 17(6). in-4°, 6 pp. B. P. S.: B. N. P. 

<,Les malheureux événements qui ont eu lieu dans la commune des Cayes et 
dans \es Cl uartiers circonvoisins, les 10 fructidor et jours suivants, vous SOIl t 
parfaitement connus. 

«Je ne retracerai ici ni les mesure inconséquentes et impolitiques qui ont été 
prises p:u les délégués dans le département du Sud, ni la conduite irrégulière 
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qu'ils ont tenue, ni les manœuvres sourdes et viles qu'ils ont mises en usage au 
nom du gouvernement français depuis leur arrivée dans ce département. 

«Je ne rappellerai pas les diverses circonstances où, se mettant eux-mêmes au
dessus des lois, ils auraient pu, par un despotisme affreux, occasionner un 
soulèvement que ma présence dans la ville des Cayes, a toujours arrêté. 

«Il ne me reste plus qu'un vœu à former c'est de comparaître devant le tri
bunal de la Nation française avec ces hommes pervers, ennemis de ceux de ma 
couleur; c'est devant ce tribunal souverain et équitable, que je voudrais que 
les citoyens blancs justes, humains et dépouillés des préjugés coloniaux ainsi 
que mes frères les noirs fussent également appelés; c'est alors qu'avec 
les pièces que j'ai en mains je voudrais confondre les ennemis de la liberté 
et de l'égalité et exposer au grand jour leur imposture, leur mauvaise foi et 
lem' méchanceté. Dans tous les cas, je n'ai rien à me reprocher; je mourrai 
content et satisfait de moi-même, en désirant que le flambeau de la raison et 
dc la philosophie puisse achever d'éclairer tous les hommes, éteindre toutes les 
haines et les ressclItimens ... » 

ANDRE RIGAUD, général de brigade,... Adresse à mes conci
toyens! (14 prairial, 2 juin.) (Aux Cayes, imp. de Lemery), (1799), in
fa!. 

«Citoyens, le général Toussaint ordonne d'attaquer le département du Sud. 
Vous laisserez-vous égorger? Souffrirez-vous que les moins instruits d'entre 
vous se laissent séduire? Ne vous opposerez-vous pas à l'oppression? Après 
avoir chassé les Anglais, porterez-vous le joug des émigrés? Non, sans doute; 
je sais que je puis compter sur votre amour pour la liberté, sur votre dévoue
ment à la patrie et sur la l'econnaissance que vous lui devez ... » 

RIGAUD (A.) Répongc il la proclamatio11 dl' Tutlssaint Louverture, 
datée du Port Répuùlicain, le 20 ùmlllairc, an VIII, par A. Rigaud. 
Aux Cayes, impr. de Lem;>r)'. an Vrrf. ;11-4°. \) pp. 

SCOEVOLA Lettre au général Toussaint Louv~rture. (Saint-Do
mingue, 18 fructidor, an VI J.) S. 1. n. d., În-4 G, 12 pp. 

«De concert avec l'agent, vous avez signalé le général Rigaud comme un 
rebelle aux gouverneurs des îles neutres et alliées. Vous avez invité à défendre 
l'exportation des provisions destinées pour le département du Sud, et vous avez 
menacé celui de Saint Thomas de faire prendre par vos barges les bâtiments 
de sa nation qui iraient l'approvisionner. 

«De crainte que vos démarches n'eussent pas assez de succès, vous avez 
appelé de la Jamaïque des frégates qui bloquent tous les ports du Sud. Votre 
philanthropie veut que ses habitants périssent par le fer ou par la faim; votre 
impartialité, qu'ils soient sacrifiés il votre haine contre Rigaud ct à l'intérêt que 
"ous avez à l'anéantir; votre patriotisme, que les ennemis de la France VOllS 

~ccolldellt pour réduire un dél)artement rebelle à ses lois ... 
(,Encore Ulle fois, général, quel est le but de cette série de fourberies et de 

foda its:' Traître à la mère-patrie, implacable bourreau de ses enfants, vous 
n'avez pas agi pottr elle; trop lâche pour fixer sans effroi l'éclat dangereux 
de la rorauté, VOllS n'avez agi que pour vous. Vous êtes donc le servile ins
trument d'une faction ?, .. Hé bien! attendez SOI1 sort ... Tremblez !. ... » 

Cette violente lettre était à tort attribuée à Pinchinat, qui alors était à Paris. 
Elle serait, d'après Saint Rémy, due soit à la plume de Gatereau, ancien rédac
teur du «Courrier du Cap», soit à celle de l'abbé Bousquet. 
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dc la philosophie puisse achever d'éclairer tous les hommes, éteindre toutes les 
haines et les ressclItimens ... » 

ANDRE RIGAUD, général de brigade,... Adresse à mes conci
toyens! (14 prairial, 2 juin.) (Aux Cayes, imp. de Lemery), (1799), in
fa!. 

«Citoyens, le général Toussaint ordonne d'attaquer le département du Sud. 
Vous laisserez-vous égorger? Souffrirez-vous que les moins instruits d'entre 
vous se laissent séduire? Ne vous opposerez-vous pas à l'oppression? Après 
avoir chassé les Anglais, porterez-vous le joug des émigrés? Non, sans doute; 
je sais que je puis compter sur votre amour pour la liberté, sur votre dévoue
ment à la patrie et sur la l'econnaissance que vous lui devez ... » 

RIGAUD (A.) Répongc il la proclamatio11 dl' Tutlssaint Louverture, 
datée du Port Répuùlicain, le 20 ùmlllairc, an VIII, par A. Rigaud. 
Aux Cayes, impr. de Lem;>r)'. an Vrrf. ;11-4°. \) pp. 

SCOEVOLA Lettre au général Toussaint Louv~rture. (Saint-Do
mingue, 18 fructidor, an VI J.) S. 1. n. d., În-4 G, 12 pp. 

«De concert avec l'agent, vous avez signalé le général Rigaud comme un 
rebelle aux gouverneurs des îles neutres et alliées. Vous avez invité à défendre 
l'exportation des provisions destinées pour le département du Sud, et vous avez 
menacé celui de Saint Thomas de faire prendre par vos barges les bâtiments 
de sa nation qui iraient l'approvisionner. 

«De crainte que vos démarches n'eussent pas assez de succès, vous avez 
appelé de la Jamaïque des frégates qui bloquent tous les ports du Sud. Votre 
philanthropie veut que ses habitants périssent par le fer ou par la faim; votre 
impartialité, qu'ils soient sacrifiés il votre haine contre Rigaud ct à l'intérêt que 
"ous avez à l'anéantir; votre patriotisme, que les ennemis de la France VOllS 

~ccolldellt pour réduire un dél)artement rebelle à ses lois ... 
(,Encore Ulle fois, général, quel est le but de cette série de fourberies et de 

foda its:' Traître à la mère-patrie, implacable bourreau de ses enfants, vous 
n'avez pas agi pottr elle; trop lâche pour fixer sans effroi l'éclat dangereux 
de la rorauté, VOllS n'avez agi que pour vous. Vous êtes donc le servile ins
trument d'une faction ?, .. Hé bien! attendez SOI1 sort ... Tremblez !. ... » 

Cette violente lettre était à tort attribuée à Pinchinat, qui alors était à Paris. 
Elle serait, d'après Saint Rémy, due soit à la plume de Gatereau, ancien rédac
teur du «Courrier du Cap», soit à celle de l'abbé Bousquet. 
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SGONBET Les On dit. Aux Cayes, an VII, (1799), in-8°, 29 pp. 

Violent pamphlet contre Toussaint-Louverture. 

Ji\CÇJL'ET, inspecteur surveillent d" culture et comlnissairc de po
lic(.' de la plaine, canton et commune des Cayes, au général de brigade 
André Rigaud, commandant en chef les forces de la République dans 
le département du Sud de Saint-Domingue. Au Fond, le 16 l1Iessi
dol'. an 7 de la République frança:se. (3 juillet 1799.) Aux Cayes, impr. 
de LeIne!"}", s. cl., in-4°, 4 pp. (l79!).) n. P. S. 

TOCSSADJT LOUVERTlrRE l~éponse du citoycn Toussaint Lou
verture. général en chef de l'armée de Saint-Dominguc aux calomnies 
et aux écrits mensongel'S clu génér~,l de brigade Rigaud, cOlllmandant 
le département du Sud. Au Cap François, impr. de P. Roux, pet. in-
8°, 17 pp. (30 floréal an vn de la République française, E) mai 1799.) 
B. P. S. 

ANDRE RIGAUD Réponse du général de brigade André Rigaud 
il l'écrit calomnieux du général Toussaint Louverture. Aux Cayes, 
impr. de Lemery, (1799), in-4°, 19 pp. (20 prairial, an VII de la Ré
publique française.) B. P. S. 

ANDRE RIGAUD Réponse du général de brig'ade André Rigaud 
à la proclamation de l'agent Roume en date du 15 messidor an 7 de 
la Répuhlique. Aux Cayes, impr. de Lemery, (ler messidor an VII), 
in-8°. 26 pp. 
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25 novembre J79O. S. 1. n. d., in-8°, 10 pp. R. N. P. 

, A VIS d'un député à ses collègues sur le discours de M. Brissot à 
la séance du 30 octobre 1791, concernant une révolte des nègres de 
Saint-Domingue. S. 1. il. rI., in-Ra. 11. X. P. 

DU~IORIER A. l'Assemblée nationale, contre la motion faite par 
Caudt t, relative ù J'état politique des gens d;: cOllleur, et contre toute 
autre motion tendant à fai rc révoquer ou altérer le ,lécrd du 24 sep
tembre li91. Paris, Didot jeune, S. d" in-4 iO

, l-i pp. U. N. P. 
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EXTRAIT des registres des délibérations de la chambre de com
merce de la ville de Bordeaux et adresse du directoire du dépoutement 
de la Gironde à l'Assemblée nationale,,,, Imprimé par ordre de 1':\5-
semblée nationale, Paris, de l'impr. nat. 24 mai 1791, il1-8~, 20 l'P' B. 
N, P.; B. P. 5.: B. 5, L. 

EXTRAIT des registres relatifs au décret rendu par J'As"emblée 
nationale le ] 4 mai 1791 au sujet des colonies. Paris, impr. nat., In

go. (1791.) 

EXTHAIT des pnxès verbaux de l'Assemblée nation::le relative
ment à l'état des personnes dans les colonies. (?dai 1791.) Paris, imp. 
nat., in-So, 12 pp. 13. N. P.: B. S. L. 

CURT (de) Décret sur les dépenses de l'expédition extraordinaire 
pour ks Antilles, orrlonnée par le J~oi. précédé d'ull Iüpport fait au 
comité de la marine". par M, de Curt" .. (Du Il février ]791.) Impri
mé par ordre cie l'Assemblée nationale. Pari", imp. nat., 1791, in-So, 
]6 pp, B. N. P.: Jl, P. S. 

GARDEROT Pétition à l'Assemblée nationale relative aux trol!bles 
de Saint-Domingue, présentée par M. Garderot, le 9 décembre 1791. 
(Paris), de l'imp. naL. S. cL, in-8°, 8 pp. (1791.) B. N. P.; H. p, S. 

GARHAN (J. Ph.) Opinion sur les mesmes provisoires relatives 
aux Colonies, prononcé à la séance du 7 décembre 1791, par J, Ph. 
Garran, député de Paris. Paris, de l'impr. nat., 1791, in-4°, 15 pp. 
B. N. P.; 13. P. S, 

GAlJDET Opinion de M. Gaudet, député clu département de la Gi
mnde, sur les colonies, prononcée dans la séance du 23 11"12.; 1792. 
(Paris), impr. n:J.t., in-8°, 35 pp. B. X P. : B. P. S. 

GATEREA U Pétition à l'Assemblée nationale, présentée le j 1 dé
cembre 1791. S. 1. n. d., in-8°, 7 pp. il. N. P.; B. P. S. 

HOMBERG (E. le jeune) Lettre àclressée à M. le président lit J'As
semblée nationa1f'. Paris, ce 30 aoitt ]791. (Signé: E. Homherg le 
jeune.) Adresse des citoyens négociants et capitaines de navires du 
Hâvre à l'Assemblée nationale. S. 1. n. d., in-So. B. N. P. 

Au sujet des troubles de Saint-Domingue, 

L'HOJ\flVIE redevenu homme ou les Africains à l'Assemblée na
tionale par un ancien capitaine d'infanterie. S. 1. 11. d., in·So, 16 pp. 
(1790.) B. N. P.; B. P. S. 

Contrc !'esclavag·c. 



28:; 

L.\ ].'\CC2LE:\1 1:\-1 l':l-U~ (C~ilIet de) l\apport fait ~,u nom de b sec

tion du comité r1'agricll;ll1re ct de commncc chargé par L\~,llllhléc 
natiol\ale de l'examl'11 (k la rl'clamation des (J(.putés de St.-D(,m;ng'ilc. 

relati\'t' il l'appl'm'isiul1llc!11cllt de l'i~k. S. 1. li. rI .. in-;)', Sil pp., avec 
1 t;ubleau d Jlil'Cl'~ jl1stillrati\"(~s, 36 pp. (lÎ8().) B. 1\. P.; 13. r. S.; 

TI. S. L. 

JOLJHNl>-\L'BER (Bernard) Troi~ièm(' rappnrt fait au nom (il 1 

comité des colonies ~1lr les secours à accoreler à Saint-Domingue et 

sur l'acljuittement des l(·ttres de change tirées par les administrateurs 

de la Colonie sur le t:'é,,,r 11llblic. S. 1. n. d., in-S". (Février 17CJ2.) 
13. N. P.; B. U. C. 

KERS.\I:\T (.\rmancl-Gny) Moyens proposés à J'Assemblée na

tionale pour rétillbli!- la paix ct l'ordre dam les colonies par j\rmand

Guy Kersaint, député suppléant, ... Paris, impr. du Cercle Social, 1792, 
in-8°, 34 pp. B. :\. P.: I~. 1'.<":. 

KEHS.\T:\T C_\rm<tnd-!-;uyl Suite deo moyens proposés à l'Assem

blée natirlllak P()Ul' rét;t1,lir la paix et J'ordre dans l['s col unies par 
;\nn;l\1c!-Gm- Ke:·~<li:~, .... 1':1,;", i111Jl. dll C::rclc Snci:d, 17')2, ;;1-8°, 

48 pp. B. ~. P.: H. P. ;-;. 

LECUI\EL l~apport fait il \'.\sscl1lblée nationale ;~u !lO!ll du comité 

des colonies, ,ur les indemnités résultants de l'assassinat de :\1. :\Tau
duit, a11 Port-an- Prince, 1(' 4 mars 1791. par NI. Léc11rcl, c1épl1té dl! 
département de la Haute Saône. Imprimé par nrdre (Il: L\sse1l1blée 

nationale. (Paris), d< i'i-mpr. nat., S. d., ill-";':, 4 pp. B. î\. P.: 13. P. S. 

LETTRE il :dM. les commissaires nommés pour faire le rappurt 

.de l'Affaire des colon;e~. S. 1. n. d., pet. in-8 c
, 14 pp. B. N. P.; B. P. S. 

LETTRE et déclaration des députés rie Saint-Domingue il L\s
semblée nationale, adres,ée ù leurs C01ll111ettans. (l'aris, le 6 aoùt 

1790.) S. 1. Il. d., pet. in-W .. 7 pp. B. N. P.: B. P. S. 

LA H.OCHEFOLT.-\CLT-LlANCGCHT (de) Opinion de :'1. 1)(" 

la Rochdoucault-Liancourt, député dl1 département de l'Oi,e, ~1Ir la 

Question des Co]rJ1]i e". Paris. de l'impr. de ])11 Pont, 1791. in-W. 26 
pp. B. N. P.: 13. P. ~. 

LETTH.E des mcmbres de j','\sscmblée provinciale du )Jord dc St. 

Domingue il l'/\sscmhlée nationale. Au Cap, le 31 aoùt 1789. S. 1. 
n. cl., in-8°, 3 pp. B. :\. l'. 
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l\'JAUHY (L'abbé) Opinion de .M. l'abhé !-.1aury, député de Picard;e, 
sur le clroit d'initiative que réclament les Assemblées coloniales pour 
t011tes les lois relatÎ\'es à l'état des personnes dans les colonies et sur 

l'achnissibilité ùes hOl11l11es de couleur aux droits de citoyens actifs ou 

aux emplois publics; prononcée dans l'Assemhlée nationale, le ven

dredi 13 mars 1791. Imprimé par ordre de j'Assemblée nationale. Pa

ris, impr. nat., 1791, in-8°, 40 pp. B. N. P.: B. P. S.: B. S. L 

MERLET (Jean-François-Honoré) Rapport projet de décret sur la 

représentation des colonies et possessions extérieures de J'empire fran
çais, présenté au nOI11 du comité colonial par J ean-François-Honoré 

Merlet, député du département de Mayenne et Loire. (Paris), impr. 
nat., S. cL, in-8°, 14 pp. et 1 tab\. 

MICHON (].-F.) Opinion de M. J.-F. Michol1, député du départe

ment de Rhône et Loire, sur le projet de décret de M. Brissot .con
cernant les troubles des colonies. (Paris), imp. nat., 5. d., pet. in-8°, 
8 pp. (1791.) B. N. P.; B. ·P. S. 

BARNA VE Rapport sur les affaires de Saint-Domingue iait à l'As
semblée nationale, au nom du comité des colonies par :\1. Barnave, 

6, 11 et 12 octobre 1790. Paris, imp. de Baudoin, 1790, in-80, 103 pp. 
B. N. P. ; B. S. L 

MIRBECK (F. 1. de) Compte SOl11malre de l'état actuel de la co
lonie de Saint-Dnmingue, rendu à l'Assemblée nationale le 26 mai 
1792. S. 1. n. d., in-8°. B. N. P.; B. U. C 

MOSNERON de L'\UNAY Discours Sl,Ir les colonies et la traite des 
noirs, prononcé le 26 février 1790. S. L n. d., in-8c , 14 pp. (l79{1) B. N. 
P.; B. S. L 

HRUNEL Rapport et projet de décrets faits par BruneL Paris, 
impr. nat., S. d., in-8. 

GENSONNE Projet de décret sur les colonies par M. Getlsonné, ... 
lu à la séance ùu 22 mars ]792. Paris, imp. na't., 1792, in-8c , 4 pp. B. 
N. P.; B. U. C; B. P. S. 

LATTRE (de) l<apport fait au norn des Comités réunis de la Ma
rine, d'Agriculture et de Commerce et des Colonies à la sbnce du 7 
mai 1791, sur les colonies par M. de Lattre. (Paris), imp. nat., S. cL, 
in-8. B. N. P.; B. lJ. c.; B. S. L. 
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]OURNU-AUBER (Bernarcl) Iüpport et projet cie décret, au n0111 
des comités de commerce et cles colonies réunis, sur les secours à en
voyer à Saint-Domingue, par M. ]ournu-Aubcr, ... le 10 février 1791. 
(Paris), impr. nat., S. d., in-3°, 16 pp. B. N. P.: B. U. c.; B. P. S. 

MAZADE Rapport et projet cie décret concernant les traites tirées 
par l'ordonnateur de Saint-Domingue sur le trésor de la République, 
présentés par le citoyen Mazade, 24 octobre 1792. (Paris), imp, nat., 
S. d., in-8°. B. N. P.; B. U. C. 

NEGRIER Mémoire présenté à l'Assemblée nationale par M. Né
grier, lit utenant de vaissean, chevalier de Saint-Louis, ci-devant com
mandamt la corvette la Favorite aux Isles sous le Vent, il l'époque de 
l'arrivée de la station aux ordres cie lVI. de Villag-es, au Port-au
Prince. (Paris), imp. de J.-J. Rainville, S. d., in-4°, de +7 pp. (1792). 
B. N. P.; B. P. S. 

CLAVIERE (i\.) ct BRISSOT (J.-P.) Supplément nécessaire à 
l'Adresse de la Société cles Amis des :.roirs, en ianur des hommes de 
couleur. S. 1. n. d., in-4°, 20 pp. U. N. P.; B. P. S. 

Signé: Clavière, président; Brissot, secrétaire. Paris, 20 mai 1791. 

COURJOLLES Projet sur un des plus pressants secours à donner 
a la lIl,"lheureuse colonie cie Saint-Domingue. (Signé: Courjolles.) 
S. \. n. cL, in-8°. B. N. P.: B. U. C. 

PETITro~ faite ù l'Assemblée nationale, le 22 jal1\'ier 1792, par les 
représentants cles villes de commerce et des colonies réunis. (Paris), 
imp. du Journal des Colonies, S. d .. in-8°. B. N. P. 

Au sujet de Saint-Domingue. 

PETITION faite à l'Assemblée Il;)tionale par M:\L les CÙ111l11issaircs 
de l'Assemblée générale de la Partie française de Saint-Domingue, le 
2 décembre 1791, et lue le 3. (Paris), imp. de P. F. Didot jeune, S. cl., 
in-4°. B. N. P. 

PROJET cIe décret sur l'Affaire cles Colonies. (Paris), imp. de De
vaux, in-4°, 7 pp. il. N. p,; il. P. S. 

PETITION à l'Assemblée nationale par les propriétaires de Saint
Domingue résidans à Paris. Du 9 décembre 1791. (Paris). de l'impr. 
nat., in-8°, 3 pp. il. N. P.; B. P. S. 

BAR:\"A VE Rapport de M. Barnave SUI' les Colonies ct décret rendu 
sur cette affaire par l'Assemblée constituante le 28 septembre 1791. 
(Paris), 2éme. édit., de l'impr. de La Feuille du Jour, S. d., in-SC. 
(Première édit., Paris. de lïmp. nat.) B. N. P.; B. U. C. 



288 BIBLIOGRAPHIE GENERALE ET l\IETHODlQUE D·H.\(TI 

CULLION (de) Examen du rapport fait par:NI. Barnave à j'Assem
hlée nationale sur l'affaire de Saint-Domingue. (Signé: de Cullion;) 
Paris, ill1p. de Lejay fils, in-8°, 134 pp. B. N. P. 

MILLET Nouvel examen du rapport fait par :\1. Barnave sur l'af
faire de Saint-Domingue. (Signé: Millet.) Paris, de l'imp. de la me 
d'Argenteuil, S. d., in-8°, 109 pp. B. N. P. 

REFLEXIONS sur le code noir, et dénonciation d'un crime affreux, 
commis à Sa;int-Domingue, adressées à l'Assemblée nationale par la 
Société des Amis des Noirs. Paris, imp. clu Patriote Français, août 
1790, in-8°, 15 pp. B. N. P.: B. S. L. 

H.EPONSE des députés de St.-Domingllc aux inculpations cie "M. 
Brissot adressée le 5 décembre à M. le président de l'Assemblée na
tionale. (Paris), imp. de Didot jeune, 1791. in-SC. B. ~. P.; B. U. C. 

REPONSE succincte des députés de Sa.int-DomÎngue au Mémoire 
des commerçants des ports de mer, distribué dans les bure<l>ux de l'As
semhlée nationale, le 9 octobre 1789. Versailles, 1789. ill-So, 12 pp. 
E. N. P. 

ROUSSILLOU Rapport fait à l'Assemblée nationale au nom du 
comité c1'agriculture et cie commerce sur les droits à imposer sur les 
denrées coloniales, par M. Roussillou, député de Toulouse. Paris, imp. 
nat., S. d., pet. in-4°, 20 pp. B. N. P.; B. P. S. 

ROUSSILLOU Pwjet de loi pour l'exécution ciu Tarif des droits 
fixés sur les denrées coloniales par le décret clu 18 mars, présenté au 
nom du comité d'agriculture et commerce par ? ... L I{oussiIlou .... (Paris), 
imp. nat., S. d" in-So. 11 pp. B. N. P.; B. P. S. 

SAINT-LEGER Compte-rendu à l'Assemblée nationale par M. 
Saint-Léger, commissaire ciyil pour Saint-Domingue, le 2 juin 1792. 
Paris, cie l'impr. nat., 1792, in-8°, G6 pp. B. N. P.: B. U. c.; B. P. S. 

ROUSTAN Discours prononcé à la barre de L\ssemblée nationale, 
par M. Roustan, député extraordinaire de l'Assemblée générale de la 
Partie irançaise de Saint-Domingue. S. 1. n. d., in-4". H. N. P. 

SEA~CES (Asselllblée nationale) très remarquables du mardi pre
mier décell1bre 1789, soir. et du mercredi 2. matin. S. l. n. d., in-8°, 8 
pp. n. No P.; B. P. S. 

THIERCELIN (Mathurin) Mémoire à l'Assemblée nationale con
tenant réclamation et dénonciation par Mathurin Thien:c1in, négociant, 
ci-devant entrepreneur de l'Hôpital militaire clu Port-au-Prince. isle 
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de S,Lint-])omingue, réclamant les sommes à lui dues par le Roi et 
clénonciation contre M. François-Barbé de :\Iarbois, ci-clevant con~eiI-
1er ... et contre le sieur Deschamps, ci-devant contrùleur cie la marine 
au Port-au-Prince. (Paris), de l'imp. cie J. J. H.ainville. 1791, grel. 
in-8°, S2 pp. . 

TAREE Projet cie décret présenté au n0111 du comité e:ol0l1ial par 
M. Tarbé, ajourné à marcli matin. (Paris), de l'impr. nat., S. d.; i~_4°, 
3 pp. B. N. P.; B. P. S. ' 

RECLAMATIONS aelressées à l'Assemblée nationale par les per
sonnes de couleur propriétaires et cultivateurs de la colonie fra11 çàise 
cie Saint-Domingue. S. 1. n. el., in-8°, 10 pp. B. N. P. 

REPONSE cles hommes cie couleur à Paris à la pétition nantaise lue 

à l'Assemblée nationale le 25 de ce mois, tendant à solliciter la révo
cation du décret du IS mai dernier. (Paris), imp. de Broulard, S. d., 
in-8°. Il. N. p, 

SUPPLIQUE et pétition adressée à l'Assemblée nationale par les 

citoyens cie couleur des isles et colonies françaises, sur la motion faite 
le 27 novembre 1789 par M. de Curt, ... au nom des colonies réunies, 
tendant à faire nommer un Comité des colonies. (Du 2 décembre 1789.) 
S. 1. n. d .. in-8°, B. N. l'. 

ROUSSILLOU Opinion de M. RoussiIlou, ... prononcée à l'Assem
blée nationale, à la séance du samedi 25 septembre 1791, sur l'affaire 
des colonies. Paris, de l'impr. nat., S. d., in-8°, 8 pp. B. N. P.; B. P. S.; 
B. S. L. 

TARBE (Charles) Rapport sur les troubles de Saint-Domingue 
fait à l'Assemblée nationale par Charles Tarbé, le 29 février 1792. 

Troisième partie. Paris, de l'imp. nat., S. d., in-8°, 31 pp. B. N. P.; 

H. P. ~.: B. C. W. 

TAREE (Charles) Pièces justificatives du Rapport sur les troubles 
,de Saint-Domingue fait au nom du comité colonial par Charles Tarbé. 
(Paris), de l'imp. nat., S. d., in-8°, 154 pp. et 1 tabl. B. N. P.; R P. S.·; 

B. C. "V. 

T ARBE (Charles) Suite des pièces justificatives relatives aux trou
bles de Sa.int-Domingue, par Charles Tarbé. (Paris), de l'imp. nat., S. 
d., in-8°. TI. N. P.; B. P. S.: B. C. W. 
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vtENOT-VAUBLANCDiscours sur la colonie de Saint-Domingue 
prononcé à l'Assemblée nationale par M. Viénot-Vaublanc, député du 
département de Seine et Marne, le 24 mars 1792. (Paris), de l'impr. 

nationale, S. d., in-8°, 40 pp. B. N. P.; B. P. S. 

TlARNA VE Rapport de Barnave sur les colonies et décret rendu sur 
cette affaire par l'Assemblée constituante, le 28 septembre 1791, sanc
tionné par le Roi le 29 du même mois. (Paris), imp. de la Feuille du 
Jour, S. d., in-8°, 63 pp. B. N. P.; B. P. S. 

BARNAVE Rapport fait à l'Assemblée nationale sur les Colonies au 
nom des comités de constitution, de marine, d'agriculturc, de con'~ 

merce et des colonies, le 23 septembre 1791, par M. Barnave. Imprimé 
par ordre de l'Assemblée nationale. Par:s, de lïl11p. nat., 1791, in-8°, 
12 pp. B. N. P.; B. P. S. 

DELIBERATION des quatre Comités réunis de constitution, d~ 
marine, d'agriculture et COll1merce et des colonics. Du 12 septembre 
1791. (Paris), impr. 113t., S. d., in-So, 31 pp. B. N. P.: B. P. S.; B. 

S. L. 

INSTRUCTION pour les colonies françaises contenant un projet 
de constitution, présenté à l'Assemblée nationale au nom des comités 
de constitution, des colonies. de la marine, d'agriculture et de com
merce Paris. de l'impr. nat.. 1791, in-So, 75 pp. B. N. P.; B. P. S.; 
B. S. L. 

GENSONNE Projet dt: décret sur I~s colonies par .M. Gen50nné, 
député du département de la Ci ronde. (22 mars 1792.) [Paris], i11lp. 
nationale, S. d., in-4°, 4 pp. TI. N. P.: B. P. S. 

GENSONNE Opinion sur ks colonies par IVI. Gensollné, ... prononcée 
à la séance clu 22 mars 1792. Paris, de l'imp. nat., 1792, in-So, 23 pp. 
B. N. P. ; B. P. S. 

GIRARDET Opinion de i\1. Girardet sur ies colonies prononcée 
dans la séance du 23 mars 1792. (Paris), imp. uat., S. d., ill-8°, 35 pp. 
E. N. P.; B. P. S. 

PROJET de décret sur ies colonies, propo~~ par I ... 's quatre comités 
réunis de constitutioll. de illarine, d'agricultui'l, de commerce et des 
colonies .(Paris), de lï!l1pl'. n~.t., S. cl .. in-4°, 3 pp. R N. P.; B. P. S. 
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CONVENTION NATIONALE 

ARRETE p~)rtan! suspcnsinn dl'~ citO-'TIlS Desparbès, Call1bcfort 
et autres officiers Illilita;res de b ('')If}nie de ~;:int-Doming-l1e. Décret 
du 17 décembre 17°2. (l'aïis), de l'i11l11. Itat., S. d., in-go. 20 j'n. B. 
N. P. ; B. P. S. 

BEGG (Georges) et SHERLOCK (Sal1\'eur-François-Louis) Pé
tition cie Georges R( gl~'"" et cie S;tl1H'm-Fran<;ois-Louis Sherlock,:" 
à la Convention l1:\tiollale. (P;]ri~), illlp. de LI' Normant, S. d., in-8°. 
B. N. P. 

BELLEY, de Saint-Domingue. représentant du peuple, à ses collè
gues. (Paris), imp. de Pain, in-4°, 7 pp. «(j fructidor an 2e. de la Ré
publique françai~e.) B. N. P.: B. P. S. 

«Je ne sais point m'exprimer avec éloquence; je suis un de ces hommes ùe la 
nature que ]a sallessc et les principes de la nation française ont arrachés an 
joug du despotisme; je ne cOllnais pas l'intrigue, je méprise l'imposture; je n'ai 
pas tant de hardie%e l'Il parlant au milieu de VOliS, que dans les combats à dt
fendre les intérêts de la République ... Mais la députation de Saint-Dolllinguc3 
été attaquée par des personnalités outrageantes. J'ai vu avec indignation à votre 
barre, le crime oser implorer votre appui, tandis qu'un libelle, sorti de ses main~, 
disséminait partout le poison t~t ]a calomnie. 

«Si personnellement nOlis n'étions pas désignés par les traits calomilieux 
dont Page et Bruley, se disant commissaires de Saint-Domingue, ont formée 
l'adre~~e qu'i]s vous ont présentée, nons dédaignerions de répondre ... Mais J'inté
rêt, la dignité de nos comettans seraient compromis si leurs représentants 
laissent impunément planer sur leurs têtes une indigne accusation lancée par 
l'imposture. 

dl est d'abord un fait constant, c'est que Page et Bruley ne furent que com
missaires de l'Assemblée coloniale du Cap auprès du tyran, pour soumettre à .fa 
sanction royale le soi-disant décret de cette assemblée qui déclarait l'inviola
bilité de l'esclavage à Saint-Domingue; ces commissaires avaient même l'ord;',, 
de ne pas communiquer avec l'Assemblée législative.' . 

«L'Assemblée du Cap. formée seulement par des colons blancs, et dans la
quelle on avait refusé d'admettre les citoyens de couleur et les noirs qn'à ecU .. 
époque on ne regardait pas comme des personnes, fut cassée par suite de la loi 
du 4 avril comme illégale et attentatoire aux droits des hommes; les commis
saires de cette Assemblée ne devaient plus exister du moment où leurs consti
tuans furent destitués; mais ce n'était pas l'avis de Page et Bruley. Ils trou
vaient de l'avantage à garder une position que la loi avait frappée de nullité, 
quoiqu'ils eussent connaissance officielle de la cessation de leurs pouvoirs, ils 
ont continué à s'entourer d'intrigues et des oisifs des colonies; ils ont corres
pondu avec les débris coupables des assemblées coloniales, avec les agens de 
ces assemblées; ils ont déclaré une guerre astucieuse et polémique à tous ceux 
qui u'étant pas dans leur sens, voulaient établir à Saint-Domingue la révolution 
de France, prétendaient y faire respecter la volonté nationale, et proclamaient, 
au nom des droits de la nature, la liberté et l'égalité parmi tous les hommt's 
indistinctement.» (pp. l, 2 et 3.) 
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BELLEY Le Bout de J'oreille des colons ou le Système de l'Hôtel de 
Massiac mis au jour par Gouli. Belley, député noir de Saint-Domin
gue à ses collègues. (Pal-is), imp. de Pain, S. cl., in-4°. 8 pp, B. N. P.; 
B. P. S. 

-GOULY (B.) Réponse au libelle distribué par l'Africain Belley 
ayant pour titre Le Bout de l'oreille des colons ou le Système de 
Massiac mis au jour par Gouly ... TI. GOtl!y, député de l'Isle de France 
à ses collègues. S. 1. n. d., in-4°, 8 pp. B. N. P.; B. P. S. 

BRUDIEU et LIGNIERES Brudiel1 et Lignières, citoyens arbitrai
rement déportés du Port-<lll-Prinee, à la Convention nationale. (Paris), 
de l'imp. de L Potier de Lille. S. d., in-8°, 15 pp. (1793.) B. N. P.; 
B. P. S. 

BRULLEY Observations à la Convention nationale sur le Mémoire 
justificatif qui lui a été présenté par J ose ph- Paul-Augustin Cambefort 
... (Signé: Brulley.) (Paris), imp. de L. Potier de Lille. S. cL, in-8°. 
B. N. P.; B. P. S. 

BA RERE Rapport fait au nom du Comité de Salut public par Ba
rère, sur les Colonies françaises des Iles du Vent dans la séance du 19 
thermidor, l'an Zoe la République française (Paris), imp. nat., in-8°, 
3 pp. B. N. P.; B. P. S. 

CLAUSSON ('t :i\HLLET (F. A.) Liberté, égalité. fraternité. A la 
Convention nationale. (Signé: Claus son, F. A. Millet, commissaires 
des colons de Saint-Domingue près la Convention nationale. De la 
Maison d'arrêt des Carmes, ce ZO thermidor, l'an Ze. de la République 
.française.) S. 1. n. d., in-8c

" 8 pp. (1794.) B. N. P.; B. P. S. 

CLAUS SON et MILLET (Th.) Liberté, égalité, fraternité. Les 
accusateurs incarcédés de Pol verel et de Sonthonax accusés et libres, 
il la Convention nationale (Signé: Clausson, Th. Millet, commissaires 
des colons de Saint-Domingue réfugiés aux Etats-Unis <l'Amérique.) 
S. 1. n. d., in-8°, 8 pp. (1794.) B. N. P.; B. P. S. 

CLAUSSON et MILLET (Th.) Liberté, égalité, fraternité. Im
postures de Sonthonax et Polverel dévoilés à la Convention nationale. 
(Signé: Clal1sson, Th. Millet .... }\Iaison d'arrêt des ci-devant Carmes, 
le 10 fructidor an Zr. de la I<.épublique française.) S. 1. n. d., in-8°, 8 
pp. B. N. P.; B. P. S. 

CJ~AUSSON et MILLET (Th.) Liberté .. égalité, fraternité. A la 
Convention nationale. (Signé: Claussol1, Tho1l1as :Millet, commissaires 



des cl)l()l1~ rit' S;iillt--l i:;,di,:gt~,' ,-:',:'i1;':-:(:' :",:'; E!at,,--C:lj~ rl'.\:nér:qul', 

Maisoll rl'arrl't (k~ Carmes. l'l' (l Îrlli""(hlr:lll IL) ,c" 1. IL rI.. in_pr, B, 
N. p,; B. p, S. 

CLAUSSOi\ et '\IlLLEJ' (Th,) l"lItte U1tre il' T'OilVCÙ l('g;~1atii' et 
le Pouvoir pxl'cl1tif. (Sign(-: Chtl";SOll. Tas, :\fillet. '\Iai,rJ:1 zl'arré: 

des ci-devant Carmes, le 8 vt'ndémiairc an lIT.) (Pari~). illlP, de Fran

klin, S. d., in-W', 8 pp. B. ~, l'.; 13. P. S. 

COETI VY, BELl J~T. LE C(JU;:ST et GO~DIEH '\féllloire d\l 
second bat-aillon dll neuvième J~pgiJllfnt d'infallterie arrivant de Sa~nt
Domingllc, présenté à la C011\'('ntion nationale, par les citoyeil"; Cue

tivy, capitaine, Bellet. sergent major, Le C;olle~t. capnral-follrrÎcr, 

Gondier, fllsilier, députés (il' ce hatailloll. (Paris), illlpr. de Potier de 

Lille S. d., in-4", 70 pp. (8 nOVl'llllJre 1792.) B. ;\J. fi.; B. P. S. 

CONSCIENCE (André) ;\ndré Conscicnce ù la Convention natio

nale, Sllr Jes dernier,; événemcnts de Saint-DOIllingl1e. (Prison de l'Ab
baye, 1er. thermidur an rI.) S,J., 2e. annéc de la Hépnhlique, in-8°. 69 
pp. (1793) B. N. P.: B. P. S, 

COPIE d'\1I11' note rCllli~e ail COlllité dl' Salilt jJublic par la déjntta
tion de Saint-Do1lling'uc. S. 1. ]1, d., ill-Re, 4 pp, B. N. P.; B. P. S. 

«Les représentants du peuple composant la députation de Saint-Domingue à 
la Convention nationale, au Comité de Salut public. 29 prairial, l'an 3e, de la 
HéJluhliqllc f1'ançaisc. Sign~: Dufay, Belley, Mills, Boisson, Garnot». 

AU CO?vfITE DE Sl\LL:T PL:BIJC. Ub:iervatiolls Sllr une note 
rCl11ise par Dllfay, Carnot, :\1 ills, Bciky· ct Boisson. (Paris), illlpr. 

de Laurens ainé, pet. in-So, S pp. 13. N. P.: B. P. S. 
«Signé: Les comlllissaires de Saint-Domingue, députés près la Convention 

nationale, Verneuil, Page, Brulley, Thomas Mills, Duny, Deaubonneau, Claus
son, Sénac, Fondeviolles, Paris, 2 messidor, an 3e, de la République française.) 

DACUNHA Mémoire dn citoycll Dacunha, habitant dl' Saint-Do
mingue, relatif à la mission dont il a été chargé comme cOlllmissionné, 
au nOIll de la Répllhh]1H' hançaisc, pOtlr C'/'fectller l'échange des pri
sonniers français il la Jamaïque et condl1ite du gouverne1lll'nt anglais 
et des contre révolutionnaires français C:1\'('I'S le parlc1I1cntéb;rl' ... :\dres
sé à la Convention nationale, (2S nivnse :In Il L) :'--iantes, illlpr. de p, 
F. I:IérauJt. S. d., in-So, g(j pp. B. N. P. 

DEF EH NON Ha pport ~Hr la mlonie frallç~1 :,;e de Sai Ilt- DOllli:1g\1C'. 
fait au nom du Comité de Salut puhlic par lkicfI]()ll. r!;;,iS :a ~;éanc(' 

dll 25 \lH'~S:clllr. ail III. (P;~l'i,). i::11,r, na'., :-;, Il.. in-HO. 1-+ pp. B. X. P. 
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CREljZE-P!\SCHAL Quels sont les coupables dans J'affaire tle 
Saint-Domingue? Réflexions sur les débats entre les accusateurs et 
les accusés, ordonnés par décret de la Convention nationale du 4 plu
viose dernier, par Crcuzé Paschal, représentant du peuple, ... S. 1. n. d., 
in-8°, 18 pp. B. N. P.; B. P. S. 

'PAGE, BRULLEY Développement des causes des troubles et dé
sastres des colonies françaises présenté à la Convention nationale par 
les commissaires de Saint-Domingue, le 11 juin 1793; sur la demande 
des comités de marine et des colonies. (Signé: Page, Brulley). S. 1. n. 
d., in-8°, 200 pp. B. N. P. 

CREUZE-PASCHAL Rapport et projet de décret présentés par 
Creuzé-Paschal, au nom du comité colonial, au sujet de déportations 
illégales ... S. 1. n. d., in-8°, 6 pp. B. N. P. 

DECRET de la Convention nationale portant qu'il y a lieu à accu
sation contre le citoyen d'Esparbes et qui met en liberté les citoyens 
Cil.1nbefort, Tousard et autres officiers déportés des colonies. 4 février 
1793.5.1. n. cL, in-8°. B. N. P. 

DB CRET de la Convention nationale, du 6 mars 1793 qui approuve 
les mesures prises par les commissaires nationaux Polverel et Sontho
nax dans la colonie de Saint-Domingue. In-fol. 

. ESPARBES (d') Réponse du citoyen d'Esparbès à l'arrêté des 
commissaires nationaux civils envoyés aux Isles sous le Vent, adressée 
à la Convention nationale. (Paris), imp. de Testu, grd. in-4°, 25 pp. 
B. N. P.; B. P. S. 

, DORNIER Rapport et projet de décret concernant les tra-ites tirées 
par .. l'ordonnateur de Saint-Domingue sur ·la trésorerie nationale, au 
non1 . des comités réunis des finanêes et des colonies par le citoyen 
Domier, député du département de la Haute Saône. Imprimé par ordre 
de la Convention nationale. (Paris), de l'imp. nat., S. d., in-8°, 10 pp. 
B. N. P.; B. P. S. 

PAGE et BRULLEY Obsen-ations sur le rapport et projet de décret 
présenté par le citoyen Damier, relativement am, lettres de change 
tirées par l'ordonnateur des finances ... (Signé: Page, Brulley.) [Paris], 
imp. de L. Potier de Lille, 5. d., in_8°, 8 pp. (1793.) B. N. P.; B. P. S. 

JARRY Pétition à la Convention nationale pour réclamer le paie
ment de traites des colonies callsées pour dépenses extraordinairts, 
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indemnités de présence à l'Assemblée coloniale de Saint-Domingue et 
pensions accorclées par elle. (Signé: Jarry.) [Paris]. imp. de Potier 
de Lille, S. d., in-8°, 13 pp. B. N. P.; B. P. S. 

DüCHER (A. G. J.) Les Deux Hémisphères; par A. G. J. Ducher. 
Imprimé par ordre. de la Convention nationale. (Paris). de ·l'impr. 
nat., S. d., in-8°, 8 pp. B. N. P.; B. P. S. . , 

DUFAY Sur les 22 députés et autres connus sous le nom de la .Gi
ronde. Dufay, représentant du peuple, député de Saint-Domingue, à 
ses collègues. (Paris), imp. de Pain, S. d., in-8°, 4 pp. (1795.) B. tf. 
P.; B. P. S. 

-REPO~SE à Dufay sur la rétractation tardive et mensongère 
relative aux députés de la Gironde. (Paris), imp. cie Laurens aÎne; S. 
d., in-8°, 15 pp. B. N. P.; il. P. S. 

Signé: Les commissaires de Saint-Domingue. députés près la Convention na
tionale, Verneuil, Page, Brulley, Thomas Millet, Duny, Deaubonlleau, Claussoil, 
Sénac. Foncleviolle. Paris, 7 messidor, ail 3e. de la République française. 

FACTIO:.r ANGLAISE, ses projets. Adresse à la Convention na
tionale. (Signé: Verneuil, Larchevesque Thibault. Thomas Millet, 
Brulle)', Duny, Clausson, Page, Legrand, secrétaire.) Paris, imp.de 
Laurens aîné, S. d .. in-8°, 15 pp. 

-LEBRETON Réponse à quatre pages d'impression distribuées 
par Dufay sous le titre Sur les vingt deux députés et autres connus 
sous le nom de la Gironde. (Signé: Lebreton député du département de 
l'Isle et Vilaine.) Paris, imp. de G. F. Galletry, S. d., in-So, 4 pp. B. 
N. P.; B. P. S. 

RELATION détaillée des événements malheureux qui se sont pas
sés au Cap depuis l'arriyée du ci-devant général Galbaud. jusqu'au 
moment où il a fait brûler cette ville et a pris la fllite, par les députés 
cie la Partie du Norcl cie Saint-Domingue, à la Convention nationale, 
Avec un supplément des événements subséquents. Imprimé par ordre 
de la Convention nationale. Paris, an 2 de la République françaJÏse, dit 
l'imp. nat., in-Bo, 75 pp. B. N. P.; B. P. S. 

GALBAUD A la Convention nationale. De la maison rI'arrêt de 
Lazarre, J'an 2e. cie la République. (Signé: Galbaud, général de bri
gade. ci-devant gouverneur de Saint-Domingue.) S. 1. 11. cl .• in-8°, 4 
pp. B. N. P.; B. P. S. 

GUILLOIS Analyse des débats entre les accusateurs et les accusés 
dans l'affaire cie la colonie de Saint-Domingue. conformément aux dé-
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crets de la Convelltion nationale par le citoyen Guillois, l'un des ta
chygraphes nommés par la Convention nationale pour recueillir les 
débats. Paris, impr. de J. 1"1. Chevet, S. cl., in-So, 160 pp. B. N. P.; B. 
P. S. 

GOULY (B.) B. Gouly, représelltant du peuple. aux membres de la 
Convention nationale. (Paris, le 15 fructidor an 3e. de b République 
française.) Paris, imp. de Gal!etti, S. (1.. in-So.B. N. P. 

GOULY Projet de décret par Goul)', l'apporteur. Imprimé par ordre 
de la Convention nationale. (Paris), de l'impr. Hat., S. d., in-8°, 3 pp. 
B. N. P.; B. P. S. 

FONFREDE (J.-B. Boyer) Rapport ct projet de décret sllr les ap
provisionnements des colonies présentés à la Conven tion nationale au 
nom du comité de la défense générale par J.-B. Boyer Fonfrède, dépu
té de ia Gironde. Imprimé par ordre de la Convention nationale. Pa
ris. inlpr. nat.. 1793, in_So, 15 pp. B. N. P.; B. P. S, 

GOULY (8.) Opinion et Réflexions morales. physiques et politiques 
de B. Gouly. représentant du peuple, sur le raJpport de la Commission 
des Ollze, relatif au régime constitutionnel des colonies françaises. Im
primé par ordre de la COll l'ention. Paris, il11pr. n3.tionale, thermidor 
an III. in-W', 26 pp. B. N. P.: R. P. s. 

GOl:,LY (H.) Considération~ sur les causes qui, en France et en 
Amérique ont produit les divers mouvements contre révolutionnaires 
dont les colonies ont été agitées: tirées de plusieurs ouvrages, sciem
ment oubliées et reproduites par B. Gouly, représentant (lu peuple, 
député de 1'151e de France. Imprimées p,.r ordre de la Convention 
nationale. (Paris), de l';mpr. nat.. Brtlll1aire, l'an TIl. in-8°, 15 pp. 
li. N, P.; B. P. S. 

GOULY (13.) Rapport ct projet de décret SUI' l'organisation générale 
de l'instruction publique et des institutions agricoles dans les colonies 
d'Orient et d'Occident, présentés aux comités de marine, des colonies, 
d'agriculture et des arts ct d'instrtlctiotl publique par B. Gouly, ... im
primé par ordre des comités de marine, des colonies .... (Paris), impr. 
nat., pluviôse, l'an lIT. in-go, 16 pp. B. N. P.; B. P. S. 

GOC'LY (B.) VU(S générales sur l'il11pürtance du commerce des 
colonies, sm l'origine et le caractère du peuple qui les cultive, ainsi 
que sur le.,; moyens de faire la constitution qui leur cOlwient ... pré-
sentéu le (, frimai\'(\ à la Convention nationale par B. Gouly ... S. 1. 
n. d" in-8°. 96 pp. (lï<):j..) H. N, !'.: B. P. :-:. 
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LAFOREST, c:toyen de conleur, député de Saint-Domingue, à SOli 

collègue Coul)', député de j'bIc de France. l'ari~. de l'imp. de l'Union, 
an III dc la HépllbI:ljl1c, il1_~c, ï pp. (17<)4.) e. X. P.: B. P. S. 

(;ARn.-\?\T (J. P.) Happ:n'i ,.:u:· Ic~ ulluh!t-" ,l, Sa:nt-D!JniinguC', 

fait an nom de la cOlIllnission des colonies, de,; comités de Salut P11-
blic, de législation et cie marine réllni~. par J. l'h. C;aIT<ln. Paris, de 
J'impr. nat., an VII, 4 f()rt~ vo!. ill-Rt>. l~. X. Jl.: B. P. S.; B. C. W.; 
B. B. M. 

Tome 1. An V, in-8
D

, 374 pp. contient: Introduction générale. Des trouble~ 
parmi les blancs devant l'Assemblée constituante et la première Assemblée colo
niale. De la colonie de Saint-Domingue avant la Révolution. Des troubles 
parmi les blancs avant l'Assemblée coloniale. De l'état des hommes de couleur 
durant la même époque. Des troubles parmi les blancs durant la première 
Assemblée coloniale jusqu'à la confirmation. Suite des mêmes troubles et disso
lution de la première Assemblée coloniale. Des troubles parmi les blancs durant 
l'interruption des Assemblées coloniales. 

Tome II. An VI, in_8 D
, 625 pp. contient: Des insurrections contre les blancs 

ct de la seconde Assemblée coloniale. Des persécutions contre les hommes de 
conleur et d'Ogé. De l'insurrection des hommes de couleur et des doncordats. 
De la seconde Assemblée coloniale et de l'insurrection des nègres. Du décret du 
24 ~eptembre 1791 et des premiers commissaires civils envoyés à Saint-D9-
mingue. D('s factions dans l'Assemblée coloniale et des troubles du Cap SOIl~ 
les premiers commissaires civils. De la province de l'Ouest jusqu'au départ du 
~'ommissaire Saint Léger. De la province du Sud et du voyage qu'y fit Blanche
lande cn 1792. 

Tome III. An VII, in_S D

, 498 pp. contient: De l'administration de Polvercl 
et Sonthonax et de l'affranchissement général des noirs. De la loi du 4 avril 
1792 et de ses effets immédiats à Saint-Domingue. Arrivée et première opé
ration des nouveaux commissaires civils au Cap. Du premier voyage de Pol
vêrel ct Sonthonax dans l'Ouest et le Sud. Du gouverneur Galbaud et de l'in
cendie du Cap. 

Tome IV. An VII, in-So, 666 pp. contient: De l'affranchissement général 
des noirs. De l'administration des commissaires civils durant la guerre ct de~ 
1 cahisons commises par les anciens libres. Des colons de Saint-Domi!l){m: rdu
g-iés dans les Etats-Unis et de l'ambassadeur français Genet. Des colons df:' 
Saint-Domingue en France sous la Convention nationale et de l'acCl.ls'H;O!l d,'s 
:onlmissaircs civils. 

GAJd~AN (J. P.) Débats entre lc~ aCCt1S~ltc'l!:'S ct Its accusés dans 
l'affaire des colonies. (Paris), impr. nat., S. d., H 1'01. in_So. B. N. P.; 
B. P. S. 

LARCHEVESQüE-THIB:\L'll Lettre (h: citoyen LarchevesC]l1e

Thibaud, ancien procurC'ilr de ;a L',,;llllll1:IC <111 Cap-l;ra:1I;.lis, :\I\X l'limi

tés de marine el des colonies (\(: L COI1VentilJll ilaLiDnalc :·élllli~. (17 

septembre 1793.) [Paris], impr. de 'l't'stn, in-Sc, 82 pp. B. N. P.; B. 

P. S. 

Au sujet de l'ouvrage de Page Cl Il ru lIcy : Développement des t'a\l~es des 
trulIblt·, et désastre~ des colonies françai,;es, présenté à la convention l1~t;(l!1ak ... 
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LARCHEVESQUE-THIBAUD ?Mmoire et pièces justificati\"cs a
dressés à la Convention nationale, par le citoyen LarchevesCJue-Thi
baud, ... Paris imp. de Testu, 1793, in-8°, 176 pp. Pièces justificatjves, 
104 pp. B. N. P.; B. P. S. 

LARCHEVESQUE-THIBAUD Notes sur les troubles de Saint
Domingue, présentées à la Convention nationale. par le citoyen Lar
chevesque-Thibaud, ancien procureur de la commune du Cap- Français. 
(14 mai 1793.) (J.:>aris), impr. cie Testu, S. cL, in-So, 24 pp. B. N. P. 

LE GRAND (Jean-Baptiste-Bernard) Jea,n-Baptis!te-Bernard Le 
Grand, secrétaire garde des archives de la Commission de Saint-Do
mingue, à la Convention nationale. Udaison d'arrêt du Luxembourg, 
le 8 fructidor an 2e. de la République française.) Paris, imp. de Lau
rens jeune, S. d., in-8°, 7 pp. 

LETTRE écrite cie New-York par les députés cie Saint- Dominguc 
à leurs cOl11mettans. Imprimé par ordre cie la Convention nationale. 
(Paris), impr. nat:, S. cl., in-8°, 20 pp. B. N. P.; B. P. S. 

AUX REPRESENTANTS de la Nation. Les enfants Leroy de 
Saint-Domingue pour eux et leur père. S. 1. Il. d., in-8°, 8 pp. (29 sep
tembre 1793.) I3. N. P. ,: B.P.S. 

LISTE des candidats pour l'envoi de représentants du peuple dans 
les colonies, par décret clu 27 ventôse an 3 de la République. Imprimé 
par ordre cie la Convention nationale. Paris, impr. nat. pluviôse an 
III. grd. in-4°, 3 pp. I3. N. P.; B. P. S. 

«Certifié véritable par nous, représentants du peuple, nommés commissairts 
pour le dépouillement du scrutin. A Paris, ce 29 pluviôse, l'an 3 de la Répu
blique. Signé: Ruau1t, Brunei, Ferry, Bailleul, Laporte.:. 

MARTEL Rapport général sur les déportés des colonies françaises 
par le citoyen Martel, membre du comité cie marine. Imprimé par 
ordre de la Convention nationale. (Paris), imp. nat., S. d., in-8°, 36 
pp. B. N. P.; B. P. S. 

MIGNARD (Jacques) La Politique anglaise dévoilée ou les Moyens 
de rendre ses colonies à la France, présenté à la Convention nationa.le 
le 24 vendémiaire, l'an 3, par Jacques Mignard, député du département 
de l'Yonne. Paris, imp. de Moreaux, l'an 2 de la Répuhlique, in-8 D

, S5 
pp, B. N. P.; B. P. S. 

PAGE ct BRULLEY à la Convention nélltionale. Réponse de Page 
et Brulley ... aux calomnies qu'on a fait signer au citoyen Belley. (11 
fructidor an II.) Paris, il11pr. cie Laurens aîné, S. d., in-So, 34 pp. 

«Lu,xembourg le 11 fructidor, l'an 2 de la République. Les commissaires de 
Saint-Domingue, députés près la Convention nationale, Page, Brulley; Legrand, 
secrétaire garde des archives de la commission. 
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PAGE et BRULLEY Lettres des patriotes Page ct llrlllley, (Paris), 
imp, de Pain, S, d., in-4°. B. N. P. 

Deux lettres des 17 et 30 juillet 1792, publiées à leur charge. 

PAGE et BRULLEY DéfI aux iacticl1x. Adresse il ia CUllvention 
nationale. (Paris), imp. de Lal1rens aillé, in-8°, 16 pp. B. N. P.; B. 
P. S. 

«Signé: Les commissaires de Saint-Domingue, députés près la Convention na
tionale, Page, Brulley; Legrand, secrétaire garde des archives de la commission. 
Au Luxembourg, ce 10 vendemiaire, l'an Se. de la République .• 

PAGE et BRULLEY Calomniateurs dénoncés à la Convention na
tionale. (Paris), impr;. de Laurens jeune, S. d., in-So, Il pp. B. N. P.; 
B. P. S. 

«Signé; Les commissaires de Saint-Domingue, députés près la Convention 
nationale, Page, Brulley; Legrand, secrétaire garde des archives de la commis
~ion. Maison d'arrêt du Luxembourg, le 8 fructidor an 2 de la République 
f~ançaisc.» 

PAGE et BRULLEY Adresse à la Convention Nationale. (Paris), 
impr. de Laurens ainé, S. d., in-8°, 8 pp. 

«Signé; Les commissaires de Saint-Domingue, députés près la Convention 
nationale, Page, Brulley; Legrand, secrétaire garde des archives de la commis. 
;ion. Maison d'arrêt du Luxembourg, le 2 fructidor l'an 2e. de la République 
française.:. 

PAGE et BRULLEY Précis analytique des pièces fournies au Co
mité colonial par les commissaires de Saint Doming'ue Page et Brulley, 
contre les déportés cie cette colonie. (Paris), impr. de L. Potier de 
Lille, S. d., in-8°, 15 pp. B. N. P.: B. P. S~ 

PAGE, BRULLEY et LEGRAND A la Convention nationale. Notes 
sur les lettres attribuées à Page et Brulle)', eommissa,ires de Saint
Domingue députés près la Convention nationale. (Signé: Page, Brul
le)', Legrand.) (Paris). illll" de Laurens ainé, S. d .. j'l-g", 8 pp. B. N. 

P.: B. P. S. 

l'Er .ET Rapport fait à la Convention nationale au nom du Comité 
de Salut public, dans la séance rh! 4 pluviôse, l'al1 troisième de la Ré
publique française, sur les colonies et le comJ1lerce par Pelet (de la 
Lozère.) Paris, impr. nat., pluviôse an Ill, in_So, 20 pp. B. N. P.; 
B. P. S. 

-SONTHONAX (I .. -F.) L.-F. Sonthonax nt représent:1.llt du peu
ple Pelet. (de la Lozère). membre du COl1lité (lé· -Salut ouhlie. (20 
l'luv:f',;e an III.) Paris. :',11'. (L· 1':1.:11. S. ,1.. !1~-'!"'. H. \:. P. 
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PETITrO\f à la COll\'cntloll nationale pour les citoycns Sauveur
Frallçoi s-Louis Sherlock, Eeuteuan t au 92c régi Illen t cl 'i n fan terie en 
garnison au Cap-Français, tant en son nom que ponr Jean Clarke, 
capitaine. 1\ay1l1oncl Bourke, Alldré Greag'b et Paschal Bernhard, lieu
tenants. (Paris), Rainville, ill-4°, 10 pp. B. N. P.; B. P. S. 

Ali sujet de l'insllrrectioll du Cap, du l!l octobre 1792. 

l'ETITION des citoyens de couleur des colonies sur la conspiration 
et la coalition des colons avec les Anglais. LlIe le 5 vendemiaire à la 
barre de la Convention. (Paris). cie l'imp. de Pain, in-8°, 12 pp. B. N. 
P.; B. P. S. 

«Signé; Leborg'ue, Garnier, Martial Besse, général de Brigade; Fleury, 
Castory, Hazard, Corbin, Sanitte, Léonard, Leblois, Legec, Salmon, Manime, 
Milcent. Chauvel, Alexine, femme Leroy; Télémaque, Alladen, Alexandre, Ro
bert, Simon, Albert, Jeanne Andotte, âgée de 116 ans; Luce Diancrot, Ferrand, 
Rosette Materre, Julien, Ahnasor, Hyacinthe, Laurent dit Bangala, Magloire, 
Scipion, Ra\'all, Lapierre. Dubol1rg.» 

PETITION à la Convention nationale par les patriotes, citoyens de 
couleur déportés par les Anglais et débarqués à Rochefort après s'être 
rendus maîtres des transports Nos. 34 et 42 par le 41e. degré de lati
tude norc\. S. 1. n. cl., in-4°. 20 pp. 

POL VEREL, AILHAUD, SONTHONAX Lettre des commissaires 
nationaux civils délégués aux Isles sous le Vent, adressée à la Conven
tion nationale. (Au Cap. ce 25 octobre 1792.) Paris, de l'impr. nat., 
S. d., ill-8°. 7 pp. (Signé: Polverel. Ailhancl, Sonthonax.) B. N. P.; 
B. P. S. 

POL VEREL Pétition à la Convention nationale. lue clans la séanc<:' 
du décadi du 30 germinal l'an troisièll1e cie la Républi{llIe et renvoyée 
à la commission des colonies pour en faire un prompt rapport. (Signé: 
F. Polverel. Paris, ce 30 germinal l'an In de la République française.) 
Pa;n, cie l'illlp. cie Pain, S. cl., in-8°. 4 pp. B. N. P.: H. P. S. 

PREVOST (Philippe Cyr) Pétition il la COllvention nationale par 
Philippe-Cyr Prévost. nommé. par brevet cie la République du 1er. dé
ccmbre dernier, sous-chef d'administration à Saint- Doming1ie ... Paris, 
imp. de Didot jeune. févr:er 1793. in--V. 36 pp. D. X. P.: B. P. S. 

RAliVIOND (J.)( 1) Mémoi rc~ ~iIIr les causes des tr(Juble;; et des c1é
sastre~ de la colonie de Saint-Domingue. présentés aux comités de ma
l'ine ct des colonies clans It's pre1\liprs jours cIe juin dernier. par les 

(1) R,'IMOND (J'.IJien) naquit l l\qui" en 174:l, il fut mC'mbr\! de b :~~n'tC, commis:.i()11 (1\'lh.

r1.ldol1J.icol ::nv0)'éc ~ Saint-Domingue p:tr 11~ Oir~ct\Jirc exécutif en 1796 ct plus tard c~..,mmis'i;tire clu 
l~·l~n' ~rn.·:11!ilt caU':u~lire. Il m~)urllt .lU Cap le 35 \'cndl!miaire, an X (17 octobre 1801) .à 58 an,;, 
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citoyens de couleur, cl'après l'invitation qui leur en a\'ait été fa:te par 
les comités: rédigé par l'un d'eux, J. Raimond. Paris, impr. du Cercle 
Social, 1793. ill-So, 66 pp. TI. X. P.: B. P. S. 

RAIMOND (Julien) Réflexions SUï les véritables causes des trou
bles et des désastres dt nos colonies, notamment sur ceux de Saint
Domingue, avec les moyens à employer pour préserver cette colonie 
d'une ruine totale; adressées à la Convention nationale par Julien Rai
mond, colon de Saint-Domingue. Paris, 1793, l'an second de la Répu
blique française, in-8°, 36 pp. B. N. P.: B. P. S. 

RAIMOND (J.) Preuves complètes ct matérielles du projet des co
lons pour mener les colonies à l'indépendance, tirées de leurs propres 
écrits; ouvrage présenté à la Commission des colonies par J. Raimond. 
Paris, impr. de l'Union. an rH de la République, in-8°, 31 pp. 

RAIMOND (Julien) Lettre au citoyen D***. député à la Convention 
nationale par Julien Raimond, colon ck Saint-Domingue, sur l'état des 
divers partis de cette colonie, et sur te caractère des députés. Paris, 
1793, in-So, 24 pp. B. N. P.: 13. P. S. 

ROUME (Philippe-Rose) Rapport de Philippe-Rose ROlll11e sur 
sa mission il Saint-Domingue en qualité de eOll1missaire national civil. 
Paris, impr. nat .. 1793, in-go, 75 pp. g, N. P.: B. P. S. 

«Le rapport que je viens de faire se réduit en substance à ceci. 
«J'ai rempli une mission sans que j'en eusse peut-être le droit; j'ai approuvé 

une association contraire à la lettre de la loi; j'ai retranché partie de la date 
d'une loi que je faisais promulguer; j'ai ordonné des déportations extraordi
naires; mais j'ai préparé toutes choses pour faciliter les travaux de mes succes
seurs; j'ai empêché que les citoyens de couleur et nègres libres ne fussent trom
pés à Saint-Domingue comme ils l'ont été à la Martinique et à la Guadeloupe; 
j'ai déjoué tous les projets des contre révolutionnaires à Saint-Domingue; j'ai 
:onservé la Port-au-Prince malgré le complot de ses ennemis et les fureurs de 
;es concitoyens; j'ai conservé plus de la moitié de la colonie et rétabli la cil-
:ulation, l'agriculture et le commerce dans la province de l'Ouest. 

«Et je n'avais aucune autre espèce de moyens qu'une influence morale qu'il 
m'a fallu redo\]ner à la commission.» 

«Paris, le 28 janvier 179'3, l'an second de la République française. Signé; 
Roume.» (p. 52.) 

GARRAN (J.-Ph.) Rapport sur Julien l{ailllond fait au nOlll de la 
commission des colonies et des comités de Salut public, de législation 
et de la marine réunis, le 2-1- 110 réal de l'an 3 de la république, par J. 
Ph. Garran, député pOlir le c1épartE'l'IlelH du Ll)iret. Imprimé par ordre 
de la Convent:oll. Paris, imp. nat., pmi ri;,] an Tf 1. in_gc

. 3(i pp. B. N. 

P.; B. P. S. 
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SEANCES du 8 floréal, an troisième de la H.épubliqnc française une 
et indivisible. (Affaires de Saim-Domingul.) l'ar:s, an III, in-8°, 24 
pp. B. N. P. 

SEANCE du 9 floréal, an troisième de la H.épublique française une 
et indivisible. (Affaires de Saint-Domingue.) Paris. an III, in-8°, 48 
pp. B. N. P. 

SONTHONAX, ci-devant commissaire cid c!éiégu& à Saint-Do
lI1ingue. A la Convention nationale. (Paris), !l1Ip. clu citoyen Pain, 
in-4°, 8 pp. (Paris, 6 fructidor an II cie laR~publiqt!e française.) TI. 
N. P.; B. P. S. . 

LES TERRORISTE::i de Saint-Domingue dénoncés à la Conven
tion nationale. (Paris), imp. de Laurens aillé, S. d., in-8~, 8 pp. n. N. 
P.;B.P.S. 

Signé: Les commissaires dt Saint-Domingue, députés près la Convention 
nationale, Verneuil, Page, Brulley, Thomas Millet. Duny. Deaubollneau, Claus
son, Séllac. Fondeviolle. 

TOUSARD, lieutenant-colonel du régiment du Cap, à la Conven
tion nationale. (16 janvier 1793.) Paris, impr. de N. H. Nyon, 1793, 
in-8°. 36 pp. B. N. P.: B. P. S. 

VILLEON. contre-amiral. il. la Convention nationale. (6 janvier an 
II de la République française.) Paris, imp. de N. H. Nyon. 1793. in-
8°. B. N. P. 

VILLERS Rapport et projet de décret sur la pétition des capitaines 
des batiments des Etats-Unis; présentés au nom des comités de com
merce et de marine. le 31 août 1793. par le citoyen Villers, député du 
département de la Seine Inférieure. Imprimé pal' ordre de la Conven
t:on nationale. (Paris), impr. na;tionale, S. d., in-8°. 6 pp. B. N. P.; 
B. P. S. 

WATIEZ Liberté, égalité, fraternité. Watiez, ... aux citoyens repré
sentants du peuple. (7 pluviôse an III de la République française.) 
Paris, imp. de Guérin, S. d .. in-8°. B. N. P. 

Au sujet de sa destitution du commandement militaire de la ville des Cayes, 
(Saint-Domingue). 

WATIEZ, MAZINGANT et HARTY (Olivier) Pétition présentée à 

la Convention nationale, le 18 nivôse de l'an III, par les citoyens Wa
tiez, ... Mazingant .... Olivier Hart y, ... Paris. '!l:p. de Guérin, S. d .• 
:n-8°. B. N. P. 



DOCUMENTS PARLEMENTAIRES 

Corps Législatif. - Conseil des Anciens. 

Conseil des Cinq Cents 

Discours.-Motions.-Opinions.-Projet~.-Rapports, etc .. 

Adresses.-Pétitions.-Lettres, etc. etc .. 

CONSEIL DES ANCIENS 

A LA CITADELLE de Bayonne, le 13 hrumaire 5e. année républi
caine. Pétition des ':'Ollss:gnés non militaires, déportés de Saint-Do
mingue à l'occasion du mouvement jJoJlulaire et non armé qui a eu 
lieu au Cap le 30 ventôse. avant l'établis';(,l1l(."nt de la constitutiun dans 
cette colonie, tendante ;'t obtenir l'exécution de la loi du 22 messidor, 
qui les envoie devant ieurs juges ordinaires. ou ce!le du 4 brumaire. 
Au Corps législatif. Bayonne, ilJljl. de V"e. Duhart Fauvet, S. d., 
in-fol. B. N. P. 

BONNET (Guy-J oseph) G\1)'- Joseph Donnet, aide-de-camp du gé
néraI Rigaud cOlllmandant le département du Sud de Saint-Domingue, 
au Directoire exécutif et au Corps légisiatif. (Paris), imp. de J. F. So
br)', S. d., in-So, 23 pp. (Daté: Paris, le 10 fructidor, an 6 de la Ré
publique française.) B. N. P.; B. P. S. 

LES ADMINISTHATEURS municipaux de la commune de Plai
sance, au Corps législatif de la République française. Quartier de 
Plaisance, isle et nord de Saint-Domingue. le 20 vendemiaire, an 6. 
(Paris), impr. de S. A. Huge1et, S. d., in-So, 7 pp. B. N. P.; B. P. S. 

CREUZE (Michel-Pascal) Lettre de Michel-Pascal Creuzé, membre 
du Conseil des Anciens, à Jean-Philippe Garan, député du Loiret, sur 
son Rapport des troubles de Saint-Dominglle, distribué au Corps légis
latif en ventôse an V, dix-huit mois aj)1'ès la clôture des débats. Pa
ris, Maret, an V, in-8°. 66 pp. B. N. P.; B. P. S. 

CHABOT Opinion de Chabot, député de J'Allier, sur la résolution 
oe1ative aux élections faites en l'an 6 à Saint-Domingue, par l'assem
blée électorale tenue au Cap. Séance du 29 vendemiaire an 8. Paris, 
brumaire, an 8, in-8°, 18 pp. B. N. P.; B. P. S. 
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BORDAS (P.) Rapport fait par P. Bordas, député de la Haute 
Vienne, au nom de la commission composée des représentants LecolI
telllx, Lacoste, Dupuch. Comberousse, et Bordas, chargée d'examiner 
la résolution du 24 messidor, concernant les réîugiés et déporltés des 
colonies. Séance du troisième jour complémentaire an V. Paris, impr. 
nat., ventôse an VI, in-8°, 16 pp. B. X. P.: H. P. S. 

DELACOSTE (Jean-Aimé) Rapport fait par Jean-Aimé Delacoste, 
député de la Charente Inférieure, sur les résolutions du 28 fructidor 
dernier, relatives à la validité des élections des députés de l'isle 
Saint-Domingue pour l'an IV et J'an V. Paris, impr. nat., vendémiaire, 
an VI, in-8°, 18 pp. B. N. P.; B. P. S. 

CHOLET Rapport fait par Cholet sur la révision de la loi du troi
sième jour complémentaire, concernant les dernières élections de Saint 
Domingue. Séance du 18 pluviôse an 6. Paris, imp. nat., pluviôse an 
6, in-8°, 14 pp. B. N. P.; B. P. S, 

GOULY (B.) Opinion de B. Gouly, membre du Conseil des Anciens, 
député de l'Isle de France, sur la r'ésolution du Conseil des Cinq Cents 
relative aux prétendues élections de Saint-Domingue. Séance du 10 
germinal, an V. Paris, de l'impr. de Galletti, in-8°, 8 pp. B. N. P.; 
B. P. S. 

EXTRAIT des registres du greffe de l'administration municipale 
de la commune des Cayes. Les Cayes, impr.. de Lemery, S. d" in-4°. 
B. N. P. 

Le titre de départ, page 1, porte en plus: Aux Cayes, le 24 fructidor l'an IVe. 
dc la République française. Les citoyens de la tommune des Cayes .. aux mem
bres composant le Corps législatif et le Directoire exécutif. 

MEMOIRE adressé par les citoyens de la Commune des Caycs, dé
partement dn Sud de Saint-Domingue, au Corps législatif et au Direc
toire exécutif. Aux Cayes, imp. de Lemery, il1-4°, 14 pp. (18 thermi
dor an 4, 5 août 1795.) B. ;.J. P.; TI. P. S, 

EXTRAIT des minutes déposées an greffe de l'Administration mu
nicipale de la commune des Cayes. (Adressé au Corps législatif.) Aux 
Cayes, impr. de Lemery, S. d., in-8°, 10 pp. TI. N. P.; B. P. S. 

LACHAPELLE (Pien'c) et GARRIGOU (Jean) Compte-renclu par 
Pierre Lachapelle et Jean Garrigou. commissaires de la commune des 
Cayes auprès du Corps législatif et du Diïcctoire exécutif, des événe
ments survcnus dans ce flépartement le 10 f rucbdoï ct jours suivants. 
<le l'an IV. Paris, imp. de]. F. Sohry, S. d., in-8 c

. B. N. P. 
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M ....... S. Le Cri dl' dOll!l:ttr des colons 011 leurs doiéances au Corps 
législatif et au Directoire. exécutif; par le cito)'Cn !.r.. ..... S. Paris, 
Descnne, S. d., in-go, 24 pp. B. N. P.; B. P. S. 

PERREE Opinion de Perrée, (de la Manche), sm les deux réso
lutions relatives aux élections de Saint-Domingue pour les années 4 
t't 5. Si~allce du 6 prairial an 6. (Paris), imp. naL, prairial an 6, in-
8°,6 pp. B. N. P.; B. l'. S. 

PAULIA:-: et BRULLEY SUl" \es députations de Saint-Domingue 
au Corps législatif. (Signé: Paulian, Emlley. 26 pluviîJse an V.) S. 
1. n. d., in-8°. B. N. P. 

RALLI ER Opinion de l{allier sur la résolution du 24 messidor an 
V, relative aux déportés ct r.éfllgiés des colonies. Séa'llce du 6 vUlùe
miaire an VI. (Paris), impr. nat., vendemiaire an 6, in-So, 10 pp. B. N. 
P.:H.P.S. 

RALLIER Opinion de H.allitr sur denx ré50lutions d11 8 Horèal an 
6, relatiyes aux élections de Saint-Domingue. Séance du g prairial an 
6. Paris, I!1lJlL nat.. prairial an 6. in-So, 14 pp. B. ?\. P.: 13. P. S. 
B. t;. c. 

HALLIEH Opinion sur la résolution ùn 26 pluviôse, relative aux 

élections qlli ont été îaites à Saint-Domingue pour l'an V. Pa,ris, impr. 
nat., S. d., in-So, Il pp. H. X. P.; B. C. C. 

RALLIER Opinion sur la résolution du 8 floréal an 6, relati\'e aux 
éjections faites en l'ail IV par les parties dt· l'Ouest et du Sud ùe Saint
Dominguc. Paris, impr. nat., S. d., in_So, 6 pp. B. N. P.: B. U. c.; 
B. P. S. 

RALLIER Opinion sur les é!ectiol15 faites au Cap, isle de Saint
Dominglle, en l'an VI. Paris, S. d., in-8°, 6 pp. B. N. P.: B. U. C. 

RALLIER Observations sm Saint-Domingue, par Hallier. député 
de \'Isle et Vilaine, \1w!lIhrc du Conseil des Anciens. (Paris), unpr. 
de Baudouin, S. d., in-So, 50 pp. B. N. P.: B. P. S. 

RALLIEN. Nouvelles observations sur Saint-Domingue par Hal
lier. (Paris), Baudouin, S. d., in-8c

, 31 pp. 

RALLIER Suite des observations sur Saint-Domingue par Rallier. 
S.1. n. d., in-8°, 40 pp. B. N. P. 

RALLIER, ... à 5es collègues des deux Conseils. (DII Il floréal an 
6e. de la République française.) [Paris}, impr. de Baudouin, S. d., 
in-8°. B. N. P. 
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REPONSE des députés de Saint-Domingue au ra'pport du citoyen 
Doulcet de Pontécoulant, adressée au Conseil des Anciens. (11 ven
tôse an V.) [Paris], impr. de la rue Saint Honoré, No. 2, S. d., in-So. 
B. N. P. 

ROUSSEAU Rapport fait par Rousseau au nom d'une commission 
composée des représentants du peuple Peneau, Ledanois, Bréard, Isa
beau et Rousseàu sur la résolution du Conseil des Cinq Cents relative à 
des élections de députés à Saint Domingue. Séance du 25 vendemiaire, 
an V Paris, impr. naL, ventôse an V, in_So, 24 pp. B. N. P.; B. P. S. 

SONTHONAX à ses collègues du Corps législatif. Paris, le 22 
prairial. S. l. n. d., in-Sv. B. N. P. 

Réponse au pamphlet: Le Cri de douleur des colons ou leurs doléances au 
Corps législatif et au Directoire exécutif. 

SONTHONAX (Léger-Félicité) Léger-Félicité Sonthonax, ... à ses 
collègues, membres des deux Conseils. (Paris, le 1er. thermidor an VI 
de la République française.) [Paris], imp. du Journal de l'Ami des 
lois S. d., in-8°. B. N. P. 

TONNELIER (Jacques) De la nécessité d'envoyer promptement 
à Saint-Domingue trois agents, conformément à la loi du 12 nivôse an 
VI, par Jacques Tonnelier, député de Saint-Domingue au Conseil des 
Anciens. (Paris, 19 nivôse an VII.) [Paris], imp. de Baillio, S. d., 
in-Bo, 7 pp. B. N. P.; B. P. S. 

TONNELIER Avis fraternel adressé par le représentant du peuple 
Tonnelier, membre du Conseil cles Anciens, aux citoyens composant 
l'Agence du Directoire exécutif à Saint-Domingue. Du 1er. vendé
miaire, an 8. (Paris), imp. de Baudouin, S. d., in-8°. B. N. P. 

CORPS LEGISLATIF. Message. Extrait du negistre des délibéra
tions du Directoire exécutif, du 16 prairial, l'an 5 de la République 
française. (Paris), impr. nat., prairial an V, in-8°, 14 pp. B. N. P.; 
B. P. S. 

REY-DELMAS (J.) Mémoire adressé par J. Rey-Delmas, député 
cie Saint-Domingue, au Corps législatif, au ministre de la marine et 
des colonies, conformément à sa lettre. (Paris), impr. de R. Vatar, 
S. cl., in-8°, 4 pp. B. N. P.; B. P. S. 

CORPS LEGISLATIF. Message. Extrait du registre des délibé
rations du Directoire exécutif, du 1er. frimaire, l'an V de la Républi
que française. (Paris), imp. nat., frimaire an 5, in-8°, 8 pp. B. N. P.; 
B. P. S. 
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CONSEIL DES CINQ CENTS 
BLAD Rapport sur la réclamation des dépOlités de Saint-Domingue, 

détenus à Bayonne et maintenant réunis dans les prisons de Rochefort, 
par le représentant du peuple Bla{l, au nom d'une commission spé
ciale. Séance du 27 ventôse, an V. Paris, de l'impr. !lat., germiual an 
V, in-8'o. 11 pp. il. N. P.; B. P. S. 

BLAD Rapport fait au Conseil des Cinq Cents par le citoyen Blad, ... 
à la séance du 19 brumaire an Sc. sur l'affaire du citoyen Hugues 
Montbrun. Bordeaux, imp. de Puynesge, in-4°, 18 pp. B. N. P.; B. 
P. S. 

. Hugues Montbrun, colonel adjudant-général des armées de la République 
à Saint-Domingue, gouverneur général par interim de l'Ouest, suspendu de ses 
fonctiolls fut détenu plus de vingt mois dans les prisons de Saint-Louis, is!e 
de Saint-Domingue, déporté en France. 

BOISROND Jeune Opinion cie Uoisrond jeune, député du départe
ment du Sud de Saint-Domingue sur le rapport de la commission rela
tif aux élections faites en l'an 6 par le département du Nord de Saint
DOIningue. Séance du 8 floréal an 7. (Paris), de l'impr. nat., floréal 
an 7. in-8°. 10 pp. B. N. P.; B. P. S.: B. U. C. 

BOISROND Jeune Discours prononcé par Boisrond jeune sur 
l'institution de deux fêtes civiq ues dans les colonies. (30 floréal an 7.) 
Paris, in-8'. B. N. P.; B. U. C. 

BOISROND .Motion d'ordre sur le véritable attachement des habi
tants du département du Sud de Saint-Domingue à la République 
française. par Boisrond. (27 vendemiaire an VI.) l Paris 1. S. ct., in-
80

• B. X. P.: B. U. C. 

BOISROND Opinion de Boisrond sur la résolution relative aux 
élections de Saint-Domingue pour l'an 5. (19 germinal an VI.) Paris, 
S. d., in-8°. 8 pp. B. N. P.; B. P. S. 

BOISROND Hommage fait au COI~p;; législatif par Boisrond, ... au 
nom des citoyens du 4 avril 1792. (15 germinal an VI.) [Paris], ill-So , 

4 pp. B. N. P.: B. P. S. 

BLAD (c. A.) Rapport par C. A. lllad .... stlr l'affaire du citoyen 
Hugues Montbrun. Séance du 19 vendemiaire an V. Paris. de l'impr. 
nat., brumaire an V, in-8°, 10 pp. B. N. P.: B. P. S. 

MONTBRUN (Hugues) Hugue:,; ~!fGntbnll1. (':·~-gOtlVernellr généml 
de la pa;-tit de l'Ouest de Saint-Domingue, demande qu'apl'ès trois am;; 
d'une ctétentioll arbitraire il soit enfin appelé en jugement. Aux ci-
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toyens législateurs composant le Conseil des Cinq Cents. (16 prairial 
an Se de la République.) Bordeaux, de l'imp. de Puynesge, S. d., grd. 
in-4°, 16 pp. B. N. P.; B. P. S. 

BOUAISSIER Rapport fait par Bouaissier sur les opérations de 
l'Assemblée électorale du département du Sud de Saint-Domingue; 
2e. jour complémentaire, an V11. (Paris), S. d., in-So, 10 pp. B. N. P. 

BROTHIER Discours prononcé par Brothicr, député de Sa:int-Do
mingue, séance du 16 pluviiise an 6. (Paris), S. cL, in-8°, 6 pp. B. N. P. 

BROTHIER Opinion de Brothier .... SUl" la résolution relative aux 
députés de Saint-Domingue, pour l'an V. (22 ventôse an VI.) [Paris l. 
in-8°, 10 pp. B. N. p,; B. U. C. 

BROTHIER Opinion de Brothier, ... sur les élections de Saint
Domingue pour l'an V. (9 prairial an VI.) [Parisl. S. d., in-3°, 12 
pp. B. N. P. 

BOURDON Rapport fait par Bourdon, (de l'Oise), au nom de la 
commission des Colonies cOlllposée des représentants du peuple Vau
blanc, Tarhé, Hélot, Villaret-Joyeuse. Séance du mercredi 3 messidor 
an S. Paris, de l'impr. nat., messidor an V, in-8°, 10 pp. B. N. P.; 
B. P. S. 

CHOLET (François-Auguste) Rapport fait par Cholet sur la révi
sion de la loi du troisième jour complé11lentail'c, an 5, concernant les 
dernières élections de Saint-Domingue. Séance du 18 pluviôse an 6. 
Paris, cIe l'impr. nat., pluviôse an 6, in-So, 14 pp. TI. N. P.; B. U. C. 

CHOLET Rapport sur les élections faites en l'an IV dans les dé
partements du Sud et de l'Ouest de Saint-Domingue et les élections 
de la dite colonie en l'an V, par Cholet. Séance du 1er, floréal an VI. 
(Paris), S. d., in-Bo, 16 pp. B. N. P.; B. U. C. 

CHOMETTES (Cornudet de) Rapport fait par Joseph Cornudet de 
Chomettes sur les 'élections faites en l'a11 VI à Saint-Domingue par 
J'assemblée élt ctoraIe tenue au Cap. Séance da 9 vendemiaire an VII f. 
(Paris). in-8°, 15 pp. B. N. P.; B. U. C. 

COUZARD Opinion de Couzard, (de la Gi l'onde). sur les élections 
faites en l'an 6 par le département du Nord de Sa;nt-Dol1\ingue. 
Séances du 8 floréal an 7. (Paris), de l'impr. nat., floréal an 7, in-8°. 
14 pp. B. N. P.; 13. P. S. 
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COH.Hüi\' Discours prononcé par Corbun, député de la Gironde, 
sur l'état actuel des colonies et leur amélioration. Séance du 12 prai
rial an \'. (Paris), de l'imp. nat., prairial an V. tIl-8°, 6 pp. B. N. P.; 
B. P. S. 

COUZARD Seconde opinion de Couzard sur les élections faites 
en l'an VI dans la partie du Nord de Saint-Dol'ningue. Séan{;e du 9 
fructidor an VII, (Pari,s), S. d., in-8°, 26 pp. B. N. P. 

OOCZARD Rapport fait par Couzard au nom de la Commission 
chargée de présenter le tableau de répartition des députés à élire par 
ks cinq départements de Saint-Domingue. (Paris, an VIII.), 5. d .. 
in-Sa. 

DELAHAYE (J.-c.-G.) Discours de J.-c.-G, Delahaye sur l'affaire 
des colonies. Séances du 11 prairial an V. (Paris), de l'imp. nat., S. 
cl., in-So, 26 pp. H. N. p,; B. P. S. 

DELORT (François) Opinion sur les résolutions relatives aux 
élections de Saint-Domingue pour l'an V, par François Delort. Séance 
du 17 prairial an VI. Paris, S. d .. in-8°. B. N. P.; B. U. C. 

DEYDIER (Etienne) Rapport par Etienne Deydier, ... au nom 
d'nne cotnmission composée des citoyens Vimar, Guyomar, Tonnelier, 
Gauthier et Deydier, sur la résolution du 16 thermidor an 6, relative 
à : 'inscription sm la liste des émigrés du représentant du peuple 50n
thollax. Séance du 27 thermidor an VI. Paris, S. d., in-8°. B. N. P.; 
B. U. C. 

DISSANDES Opinion de Dissandes, député de la Creuse, sur le 
projet de résolution relatif aux élections de Saint-Domingue pour l'an 
5. Séance clu 19 germinal an 6. Paris, de l'impr. nat., genninal an 6, 
in-8°, 10 pp. B. N. P.; B. P. S.; B. U. C. 

neF:\ Y Motion d'ordre faite par Dufay, député de Saint-Domingm'. 
sur les moyens de rétablir l'ordre dans les colo.nies. Séance du 3 ven
demiaire an Ci. Paris, cie l'imp. nat., vendemiaire an 6, in-3°, 8 P[1. 
13. N. P.; Il. T'. S. 

DOCLCET Rapport par Duulcet au 1!.Jll1 d'ulle COI1Hlli,sion compo
~ée de Doulcet, Iscard, Blad, Boissy et Dumolard sur les élections de 
Saint-Dol1linf-'l\\'. Séance du 5 ventôse an V. Paris, de lïmpr. nat.. 
\'entôse an 5, in-8°, 10 pp. B. N. P.; B. P. S, 

])U'},fOLARD Opinion cie DUl110larcl sur les déportés de Saint-Dc
ming-tce tn\ctuits par le Directoire devant une commission militair<,. 
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Séance du 24 germinal, an 5. Paris, de l'impr. nat., germinal an V, 
in-8c

, 10 pp. B. N. P.; B. P. S. 

REY-DELMAS (J.) Réflexions sommaires ·par le citoyen J. Rey
De\mas, député de Saint-Domingue au Corps Législatif, à la commis
sion du Conseil des Cinq' Cents ... (Paris), de l'impr. des Affiches du 
Jour, S. d., in-So, 39 pp. B. N. P.; B. P. S. 

Réflexions adressées à la commis ion chargée du rapport sur le procès-verbal 
de rassemblée électorale tenue à Léogâne en l'an IV. 

REY-DELMAS (J.) Observations de J. Rey-DeImas, député de 
Saint-Domingue, au Corps législatif. (Paris), de l'imp. des Affiches 
du Jour, S. d., in-8°, 12 pp. B. N. P.; B. P. S. 

PHILIPPE-DELLEVILLE (J.~F.) Opinion sur les troubles et les 
désastres de Saint-Domingue par Philippe-DeUeviUe. Paris, impr. nat., 
Prairial, an 5, in-Bo, 3 pp. B. N. P.; B. U. C. 

PHILIPPE-DELLEVILLE Qpinion de Philippe-Delleville sur la 
résolution relative à l'assemblée électorale du Cap pour l'an VI. (Pa
ris), S. d., ill-8°. il. N. P.: il. C. C. 

DAUBERMESNIL (F.-A.) Rapport par F.-A. Daubermesnil sur 
l'assemblée électorale de l'Ouest de l'isle de Saint-Domi·ngue. Paris, 
S. d .. in-8°. B. N. P. ; B. P. S. 

PONCET-DELPECH Rapport fait par L. Poncet-Delpech sur la 
péÜtion présentée par les députés nOl1i admis de l'Ouest et du Sud de 
Saint-Domingue. Pari-s, S. d., in-8°. B. N. P.; B. U. C. 

GROCASSAND-DORIMOND Second rapport sur les élections du 
département du Nord de Saint-Domingue, en l'an VI, par Grocassand
Dorimond. Séanee du 16 thermidor an VII. (Paris), S. d'., in-8°. B. 
N. P.; B. U. C. 

ESCHASSERIAUX (aîné) Opitl;On d'Eschassériaux (aîné), sur 
les moyens de rétablir les colonies. Séance du 16 prairial an V. Paris, 
de :'imp. nat., prairial an V, in-8°, 18 pp. B. N. P.; B. P. S. 

ESCHASSERIAUX (aîné} napport fait au IllJm de ia commission 
des colonies par Eschassériaux aîné sur les dépu,tations de Saint-Do
mingue. Séance du 25 fructidor an V. Paris, de l'impr. nat., fructidor 
an V, in-Bo, 12 pp. B. N. P.; B. P. S. 

ESCHASSERIAUX (aîné) Opinion d'Eschassériaux aîné sur les 
colonies. Séance du 3 \'elldémiaire an 6, Paris, il11p. nat.. vendémiaire 
:1n 6, in-8°, 6 pp. B. N. P.; B. P. S. 
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ESCHASSERIAUX Rapport fait par Eschassériaux all1e au nom 
de la commission des colonies sur la division constitutionnelle du ter
ritoire français dans les deux Indes. Séance du 29 ventôse an V. Pa
ris, de l'imp. nat., in-8°, 23 pp. B. N. P.; B. P. S. 

BSCHASSERIAUX (aîné) l\Iotion d'orùre relative aux colonies par 
Eschassériaux aîné. Séance du 2 prairia.i <1;] V. l'ari~, ch:: lïmp. ilat., 

prairial an V, in-8°, 6 pp. B. N. P.; B. P. S. 

GARAN (J.-Ph.) Opinion de ].-Ph. Garan sur les dénonciatiol1~ 
formées contre les agents du directoire à Saint-Domingue. Séance ri 
16 prairial an V. Paris. de J'imp. nat., prairial an V, in- 8, 24 pp. B. 
N. P.; B. P. S. 

GENISSIEU (Jean-]oseph-Victor) Rapport fait par J.-].-V. Ge
nissieu sur la réclamation du représentant du peuple Sonthona..'X, ins
crit comme émigré. Séance du 16 thermidor an 6. Paris, de l'imp. nat., 
in-8°, B. N. P.; B. U. C. 

GUYOMAR (Pierre) Opinion de Pierre Guyomar sur les élections 
de St.-Domingue. Séance du 8 prairial an Vl. Paris, S. d., in-So. B. 
N. P.; B. U. C. 

JOURDAN (A.-J.) Rapport fait par Jourdan, (de la Haute Vienne), 
sur les moyens de rétablir l'ordre à Saint-Domingue. Séance du 16 
prairial an V. Paris, de l'imp. nat., prairial an V, in-8°, 6 pp. B. N. 
P.; B. P. S.; B. U. C. 

LACOMBE-SAINT MICHEL (Pierre-Jean) Opinion de P.-J.-La
combe Saint Michel sur la résolution relative aux députés de Saint
Domingue pour J'an V. Séance du 22 ventôse an VI. Paris, de l'imp. 
nat., in-8°. B. N. P.; B. U. C. 

LAVEAUX (E.) Opinion de Laveaux sur la résolution du 24 mes
sidm, an V, relative aux déportés et réfugiés de Saint-Domingue. 
Séance du 6 vendémiaire an VI. l)ari", imp. nat., ill-8°, JO pp. B. N. 
P.; B. U. C. 

LAVAUX (c.) DiscOllfS prononcé par C. Lavaux, député de Saillt
Domingue, le troisième jour complémentaire an V. (Paris), vendé
miaire an VI, in-8°, 12 pp. B. N. P.; B. P. S.; B. U. C. 

LA V AUX (c.) Opini<ln de C. Lavaux sur la résolution relative aux 
députés de Saint-Domingue pour l'an V. Séance du 22 ventôse an VL 
Paris, de l'imp. nat., in-8°. B. N. P.; B. U. C. 
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LA VAUX (c.) Rapport fait par Lavaux sur la résolution concer
llant les élections àe la colonie de Saint-Uomingue. Séance du 15 
ventôs(' an \Tl. (Paris), ,!c :'ii11l'. ~1:1t.. ili-W'. B. \'. P.: n. U. c. 

LEllORGNE Motion d'ordre de Leborgne sur les colonies. Séance 
du 3 vendémiairc an 6. (Par;:;), (k J'irnp. na1.. vcnrléllliaire an 6, in-8°, 
3 pp. 11. K. P.; ]J. P. S.: B. l:. C. 

LEBORCNE Compte-rendu par Leborgne sur la situation actuelle 
de la colonie de Saint-Domillgue. Séance du 27 vendémiaire an 6. Pa
ris, de lïmp. uat., brumaire an 6, in-So, 30 pp. B. N. P.; B. P. S.: 
H. l:. C. 

LEBOH.G~E de BOIGNE (Claude-Pierre-Joseph) Opinion de L(,
borgne sur le projet de résolution relatif aux élections faites en l'ail 
VI par le département du Nord de Saint-Domingue. Séance d\1 8 fto
r{;a~ an VII. Paris, de l'impr. nat., in-8°. B. N. P.; B. U. C. 

LEU)j2\TE-I'UllV\ VEAU (Michel-.Mathieu) Rapport fait au nom 
de la comm ission des colonies occidentales sur les déportés et réfugiés 
de Saint-Domingue, soit en France, soit au continent américain. Séanc(O 
(lu 4 germinal an V. (Paris), de l'imp. nat., germinal an S, in-8°, 20 pp. 
H. :\. P.: H. P. S.; B. U. C. 

LIMOCHEL (F.) La France demandant ses colonies ou réclama
tions de l'.\gricullllrc. dn ç(;mme:-cc ;[(] \'::,~,,{-(.:; a li CD:pS lég:slati f par 

F. Limochel. (Paris), prairial an V, in-8°, 99 pp. B. N. P.; B. U. C 

:\V\HEC Rapport fait de la commission des colonies occidentale~ 
COlHj)()sée des représentants Bergoing, Villiers, Marec, Garran-Coulol1. 
Lecoilltre. Eschasséri~lt1,; cl ]\:,,11. ;-Pl" la . .;;[u,:;j,.l'l (l-' r:"le de Saint, 
Domiuguc par Maree. Séance du 11 ventôse an 5. (Paris), :mp. !lat .. 
S. d. in-8. 143 pp. B. N. P.; B. P. S. 

iVIARBOT Opinion de :\tIarbot, (de la Corrèze), sur les résolutions 
relatives aux élections de Saint-Domingue, pour l'an V. Paris, an VI. 
in-8°. B. X P. 

MEKTOR Discours pro:'''l1,'<'' l'a,' ~,Ic.]kr, ;-, ;,lÙ' .!~,'.li t;U l't"uple, 
député cie la colonie de Sa:nl-Dumi;1gw. (la:];.; ;il ,;t'~dKL du 12 prairial 
an 6. (Paris), cie l'impr. nat .. prairial an VI, in-8 c

" .3 pp. H. N. P.: 
T:l. P. S. 

MENTOR (Etienne) Opinion d'Etienne M~lltor sur les èkctiol1s de 
Saint-Domingue pour l'an 6. Séance du 8 floréal an 7. Paris. de lïmp. 
nat., prairial an 7, in-Bo, 8 pp. B. N. P.; B. P. S. 
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MENTOl{ (Etienne) Motion d'ordre par Etienne Mentor cn fa\'eur 
des colons patriotes déportés par les Anglais et des réfugiés de Saint
Domingue. Paris, S. d., in-8°. R N. P.; B. U. C. 

MENTOI..: (Etienne) Opinion d'Etienne Mentor sur les élections de 
Saint-Domingue pour l'an VI. Séance du 8 floréal an VII. (Paris), 
impr. nat., S. cl., ill-8°. B. N. P.; B. U. C. 

lIEXTOl{ (Etienne-Victor) Etienne- Victor-Mentor né à Saint
P:elTe, Martinique, le 26 décembre 1771, adjudant général, député de 
Saint-Domingue, au Conseil des Cinq Cents. (Paris), S. d., in-4°. 
B. N. P.; 1:. C. C. 

Plaidoyer !lour son admission au Conseil des Cinq Cents comme représentant 
de Saint- Domj!1~l\e. 

\IENTOl{ (Etienne) Dernier d'Etienne l\Ientor, représentant du 
peuple à Etienlle Bruix, ministre de la marine et des colonies. S. 1. n. 
d .. in-4°, IS pp. B. N. P.; B. P. S.; B. C. C. 

MENTOR (Etienne) et AUNCY (ln-Louis) Observations d'Etien
ne }Ientor et JIl.-Lottis AlIncy, députés de Saint-Domingue sur l'opi
l~ioll du citoyen Brothier, membre du Conseil des Anciens. (Paris), 
impr. Vantard, S. d., În--l- C

• B. :.;. l'.: B. ~l'. C. 

l\IESSAGE. Extrait dn registre des délibérations du Directoire exé
cutif. Du 3 floréal. l'an cinquième de la République française. Pa
ris, imp. nat.. an 5, in-8°, 18 pp. B. N. P.; B. P. S. 

PINCHI~:\ T (Pierre) Mémoire justificatif adressé au Conseil des 
Cinq ccnt:-; par Pierre Pînchinat, député du département du Sud de 
St.-Domingue, le 10 brumaire, l'an 6e. de la Répuhlique française. 
S. 1. n. d .. in-go, 48 pp. B. N. P.; B. P. S. 

PINCHINAT (P.) P. Pil!chinat, député du département du Sud de 
Saint-Domingue, au Corps législatif. Aux Cayes, an IV, in-8°. 27 pp. 

PINCH!NAT (P.) Réponse de P. Pinchinat, député de Saint-Do
rningue, aux discours,actes ou écrits des citoyens Leborgne. Garrigoll. 
Lachapelle et Sonthonax adressée au Corps législatif et au Directoire 
exécutif'. l'ar:s, împr. de J. F. Sorby, S. d., in-8°, 171 pp. B. N. P.: 
B. C. W. 

Pinchinat élu député du département du Sud de Saint-Domingue au Corps 
législatii n'y lut [las admis; son élection ne fut !las validée. 

Ç,JUATRE:.\'lERE .Rapport fait par Quatrcmere au nOI1l d'une com
mission spéciale sur la responsabilité des ministres et celle des agents 
du Directoire dans les colonies Séance du 30 messidor, an 5. Pari,;. 
de l'ilT'p:-. 'nt., thermidor an V, in-8°, 32 pp. B. N. P.; li. P. S. 
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ROUYEI~ Rapport "ur ie Il1cssag<' du DirectLllrl' ,:,éClltif clu 12 piu
viôse dernier, relati:f à l'aliénation des domaines nationaux des co
lonies. par Rouyer. député du département {I<- l'Hérault. Séance 
du 4 messidor, an IV. (Paris), de l'imp. nat., messidor an IV, in-So, 
6 pp. B. N. P.; B. P. S. 

SONTHONAX (Léger-Félicité) Discours sur la situation actuelle 
de Saint· Domingue et SUI' les pr;ncipaux événements qui se sont pas
sés dans cette isle depuis la fin de floréal an IV jusqu'en messidor de 
l'an V de la République. Séance du 16 pluviose an VI. Paris, S. cl., 
in_So. B. N. P.; B. U. C. 

SONTHOKAX (Léger-Félicité) Motion d'ordre de Léger-Félicité 
Sonthonax sur la résolution du 27 thermidor dernier, relative aux 
domaines engagés. Séallce dn 2 vendémiaire an \. [I. Paris. S. d., in-So. 

TARBE (Ch.) Rapport et projet de résolution préstntés au Con
seil des Cinq Cents par Ch. Tarbé, dtputé du département de 
l'Y onne, au nom de la commission des colonies, sur les moyens de ré
tablir l'ordre à Saint-Domingue. Séance du 16 prairial, an V. (Paris), 
impr. de Baudouin, S. d., in-So, 6 pp. B. N. P.; B. P. S.; B. U C. 

TARBE (Ch.) Diswurs prononcé par Ch. Tarbé .. : sur l'état actuel 
de la colonie de Saint-Domingue. Séance du 11 prairiai an V. Paris. 
de l'impr. nat., prairiè.l <in \', in-8°, 18 pp. 1:L ?\. P.: B. P. S.; B. U. C. 

TARBE (Ch.) Projets de résolution présentés par C. Tarbé, à 
l'appui de son opinion sur les colonies. Séance du Il prairial, an V. 
(Paris), S. d., in-So. B. N. P.; B. U. C. . 

THOMANY (P.) Motion d'ordre par P. Thomany sur l'anniversaire 
de la liberté des noirs dans les colonies françaises. Séance du 16 plu
viôse an VII, in-So. 4 pp. B. N. P.; H. C. C. 

VIENOT-VAUBLANC Rapport fait au nom de la commission des 
colon:es composée des représentants Tarbé, Helot, Villaret-Joyeuse, 
Bourdon, (de l'Oise). et Viennot-Vaublanc. par ViC'i1ot-Vaublanc SUl' 

l'organisation intérieure de la colonie de Saint-Domingue. Séanœ du 
Il thermidor an V. Paris, de l'imp. nat., fructidor an V, in-8°, 23 pp. 
11. N. P.; B. P. S. 

VIENOT-VAUBLANC Opinion de Vienot-Vaublanc au Conseil des 
Cinq Cents, sur la pétition des déportés de Saint-Domingue. détenus à 
Rochefort et sur la compétence des conseils militaires. Paris, impr. 
nat., an V, in-So, 12 pp. 
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VIENOT-VAUBLANC Discours sur l'état de Saint-Domingue et 
sur la conduite des agents du Directoire, prononcé par Vienot-Vau
blanc. Séance du 10 prairial an 5. (Paris), de l'imp. nat., prairial a;, 

V, in-8°, 48 pp. B. N. P.; B. P. s. 
-LA VEAUX (Etienne) Réponse d'Etienne Laveaux au citoye: 

Vienot-Vaublanc. (Paris), de l'imp. de J. F. Sobry, S. d., in-So, 28 pp. 
B. N. P.; B. P. S 

«Répollse du général de division, ex-gouverneur de Saint-Domingue. 
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