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successeur de M. Leroux, en vendait encore, sur demande, dans divers points de la France. Au début du 20ème siècle en tout cas, ibid., pp. LII-LVIII.


de Pierre Baudrier : Un voyage de Bordeaux à La Havane en 1821 (DUBOUIL, de Tonneins) (p. 2188)

En 1821, Dubouil était le second du trois-mâts La Colombe. Est-ce le même qui nous vaut le factum : «Folleto impreso : "Mémoire Justificar que présente à la Sérénissime République de Vénézuela, en l'Amérique Méridionale, a tous les Gouvernements et a chaque individu en particulier, Vincent Dubouil, capitaine des Vaisseaux de la dite République, et Commandant du Brik de guerre L'Orénoque, accusé de piraterie et déclaré hors la loi par son Almirauté". Imprimerie de la Vérité, an 1819.", cf. Índice de la sección venezolana del Archivo de la Gran Colombia (Continuación) Serie C Sección Historia, del "Archivo Anexo" (Sigue), Boletín Histórico, Caracas, No. 22, Enero de 1970, p. 121. Le mémoire est à la cote : Rollo N° 2, Tomo XXIV, 26-62. 

de Pierre Baudrier : Descendance LEJEUNE de MALHERBE à Saint-Domingue (TAINTURIER DES ESSARDS) (p. 2836-40)

Louis François Augustin TEINTURIER-DESESSARD, (p. 2838, 1.4a.7) et 3077 (00-186)

A la cote 6AZ 1937(7) des Archives de Paris, on trouve son acte d’inhumation en provenance de La Nouvelle-Orléans, le 29 octobre 1839, le lendemain de son décès. Ex-professeur de mathématiques puis de musique, il avait environ 72 ans. Natif de Nippes, fils de feu Louis-Antoine Teinturier Desessard et de feue Marie Marguerite Lejeune, il avait épousé le 15 octobre 1811 en l’église Saint-Louis de La Nouvelle-Orléans Louise Adélaïde Tauzin, également native de Nippes. Il était veuf depuis le 12 novembre 1814. 

de Pierre Baudrier : Cartographie de Saint-Domingue

(Questions 92-22, p. 496 et 98-116, p. 2318, avec réponses p. 2870, 2865, 2603, 2572, 2539, 2385, 2361, 2318)

Dans l’Anuario de Estudios Americanos. Tomo XVIII.- Sevilla, EEHA., 1961, pp. 615-649.- (Publicaciones de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla ; CXXXV (N.° general). Serie 1.a: Anuario), est évoquée une "Cartografía sobre Puerto Rico en París, Londres y Madrid" par F. Morales Padrón, Juana Gil-Bermejo García et María Teresa Garrido Conde. L'article débute par une évocation de la collection d'Anville du Département des Cartes et Plans de Paris, collection ayant trait en particulier à toute la Caraïbe.
Poussin (Brigitte).- Quelques acquisitions concernant Saint-Domingue : documents et cartes, Revue d'Histoire des Colonies, Tome XLV, 1958, 2e et 3e trim., n° 159-160, pp. 280-284. Ce sont des acquisitions des Archives Nationales de Paris. Le 17 février 1958 a eu lieu à Londres la vente des archives du général Rochambeau. Les Archives d'Haïti ont acquis les dossiers administratifs, la Fondation Julio-Lobo de La Havane a acheté une grande partie des papiers du général Leclerc et les Archives Nationales de Paris ont acquis donc des documents et des cartes. "Un inventaire du fonds sera publié prochainement dans un volume consacré aux inventaires d'archives privées récemment acquises par les Archives nationales, concernant la Révolution et l'Empire." L'auteur indique que les différentes cartes permettent de vérifier comment en "quelques années, on voit des familles, comme les Rossignol des Dunes, parvenir à rassembler des terres morcelées et à en faire de grandes propriétés." Mme Poussin cite la référence : Sotheby and Co., Catalogue of unpublished papers of generals Leclerc and Rochambeau during the war of independance in Haïti (1802-1803), Londres, 1958.

France. Service Historique de l'Armée de Terre. Direction des Archives.- Répertoire numérique détaillé de la sous-série 3 M : Archives du Dépôt général de la Guerre (devenu en 1887 le Service Géographique de l'Armée de Terre et le Service Historique de l'Armée de Terre) / par Bernard Ravalet - Vincennes, 1995.- 103 ff. Le carton 3 M 405 est consacré au levé de la carte générale de la partie française de Saint-Domingue dont l'arpenteur Pierre Alexis Baron sollicitera l'impression à l'occasion de l'expédition de Leclerc.

Gouberville (Michel de).- Une fortune éphémère : de la cour de Navarre aux isles d'Amérique (complément) (à suivre), Histoire & Sociétés. Annales de généalogie et d'héraldique, n° 80, sept.-oct.-nov. 1999, pp. 36-47. La page 36 est une carte de Saint-Domingue indiquant les habitations Perrigny en 1791.

Le répertoire « The British Museum. Catalogue of Printed Maps, Charts and Plans » est une mine. On peut s’y reporter par exemple dans la Salle du Patrimoine de la Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg.
Dans la Salle de Bibliographie de la Bibliothèque de l’Université de Trèves, j’ai consulté : Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz. Berlin.- Bibliographische Berichte / Bibliographical Bulletin Band/Volume 30. Gesamtregister / Cumulated Subject Index 1969-1987 (Bd./Vol. 11-29).- Frankfurt/Main : V. Klostermann, 1988.- XIV-664 p. et noté les bibliographies de cartes nous concernant : 
- 76. 738 Public Record Office.- Maps and plans in the Public Record Office. 2: America and West Indies. Ed. by P[eter] A[nthony] Penfold.- London
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