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	TROUVAILLES	TROUVAILLES

chiffres montrent que l'enjeu est de taille. Il semble bien que Treitt s'acquitte de sa tâche. "Demeurant ci-devant au quartier du Robert", il est de retour à Strasbourg en 1789.
	Bien entendu s'impose un examen détaillé de cette source, riche en interrogations au sujet de son contexte. Aucune tentative n'a été faite pour éclairer ce dernier, ni dans le réceptacle strasbourgeois ni, a fortiori, dans les archives d'outre-mer.

de Pierre Baudrier : Diverses références sur Saint-Domingue

	Verrier, René.- Le Cent-cinquantenaire du Suprême Conseil de France. René Verrier. Grasse-Tilly, fondateur et premier grand commandeur du Suprême Conseil de France, 1765-1845. Album documentaire comprenant une autobiographie et une suite de lettres de Saint-Domingue... .- Paris, Suprême Conseil de France : (1954) In-8° , 44 p., cartes, fac-sim. (Je serais curieux de lire ces lettres de Saint-Domingue)
Boucher.- Mémoire pour le sieur CHEVALIER, lieutenant de la juridiction du Cap Français, île et côte Saint-Domingue, contre demoiselle Marthe GUILLOTTE, veuve du sieur François DUBREIL de CANDÉ, se disant commune avec son défunt mari et sa donataire- Paris, impr. de P. Prault, 1741.- In-fol
Chiquet.- Au Roi et à Nosseigneurs de son conseil (Requête de Jean GUIRAND, fermier des boucheries de Léogane, île et côte de Saint-Domingue, en annulation d'un arrêt rendu contre lui sur la plainte du sieur VIAU.- (Paris), imp. de veuve A. Knapen, 1742.- In-fol.
Godescart-Delisle.- Mémoire signifié pour le sieur Elie Dunau, écuyer, contre Jean-Simon OLIVIER, habitant de la Savane, longue côte de Saint-Domingue.- (Paris), imp. de J. Lamesle, 1754.- In-fol.
Rousse (Joseph).- Souvenirs de famille. Note sur Jean LE RAY de LA CLARTAIS, député de Saint-Domingue.- Nantes, impr. de E. Grimaud : (1901).- 8°, 4 p.
Rousse (Joseph).- Souvenirs de famille. Note sur la famille BRIDON, par Joseph Rousse.- Nantes, impr. de A. Dugas : (1904).- In-8° , 7 p. 
Escalle (Elisabeth), Rouanet de Vigne-Lavit (André).- [Les] LAVIT à Saint-Domingue au XVIIIe siècle. AD de l'Hérault, cote BRA 1029
Atlas formé de cartes de divers pays : Languedoc et autres provinces, forêt de Fontainebleau, Corse, Guadeloupe, Canada, Méditerranée, Manche, Saint-Domingue, Amérique, Prusse, Pologne, Côtes de Gascogne, d'Espagne, etc., par Le Rouge et autres (17--) siècle.- [S.l.n.d.] 69 cartes - 2°. C 152 2°, Histoire, Bibliothèque municipale Auxerre
Ordonnance royale en date du 17 avril 1825, proclamant l'indépendance de Saint-Domingue, suivie d'extraits de journaux à ce sujet datés du 8 octobre 1843-29 avril 1844.- Rouen : Impr. de A. Péron, [1846].- In-4°. Pièce
M. de BOTHEREL [Marie-Toussaint-Henry-Alexis de, Vte], défenseur et demandeur, contre M. et Mme Veyret-Latour .- [Paris], impr. Maulde et Renou : [D.L. 1853].- 8 p.
Notes : Tribunal de 1e instance. 5e Chambre En 1826 trois des héritiers de Martial Durepaire de Truffin choisissent Botherel comme liquidateur de leur indemnité de Saint-Domingue. Mme VEYRET-LATOUR, née de TRUFFIN, également héritière, s'adresse directement au Préfet de police pour obtenir son héritage. Botherel demande des dommages-intérêts pour cette conduite odieuse.

Courtaux, Théodore.- Généalogie de la famille de LA VALADE de TRUFFIN, de ses alliances et des seigneuries qu'elle a possédées (Périgord, Nivernais, Bourgogne, îles de Saint-Domingue et de Cuba)... par Théodore Courtaux.- Paris, Cabinet de l'Historiographe : 1898.- In-8° , 62 p., fig.
Notes : Extrait de l'Historiographe. T. 1
Vauloger (René de).- Généalogie de la famille de VAULOGER en Normandie, Maine, Beauce, Bourbonnais, Canada, Champagne, Guienne, à Saint-Domingue et à Paris… - Paris, aux bureaux du Bulletin héraldique de France : 1890.- In-8°, 28 p.- 

	Dans le catalogue des manuscrits des Etats-Unis http://www.loc.gov/coll/nucme/ , je trouve : 
BERSON, William Louis Rose Fortune, 1780-1856.- Papers, 1780-1865 (bulk 1852-1857). 50 items. Notes: In the Southern Historical Collection, University of North Carolina at Chapel Hill (# 3184). Jeweler or clockmaker, refugee from Santo Domingo, who by 1830 had settled in Franklin, Tenn. Chiefly correspondence, 1852-1857, of William Louis Rose Fortune Berson and of his son, Solomon Berson, concerning William Berson's claim against the French government in the 1850s for indemnity for property lost in the Haitian insurrections of the 1790s. Also included are miscellaneous other papers of scattered dates including five letters from cousins in New Orleans, La., 1830-1833, about family matters. Most papers are in French, but many are accompanied by apparently contemporary English translations. Microfilm copy available.
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- Il y a 25 ans à Lyon, en 1979… le 5e Congrès national de Généalogie, par Bernard Berthelot (dont c'était, comme pour les président et secrétaire de GHC, le 1er congrès !)
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