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Articles mis sur le site récemment (http://www.ghcaraibe.org/maj.html) :
Les MADEY de la Grenade Philippe Clerc, Bernadette et Philippe Rossignol
Dispenses d’âge ou de parenté pour mariage Bernadette et Philippe Rossignol
Les habitants de la Guyane recensés en 1737 et leur devenir dans le courant du XVIIIe
siècle Monique Pouliquen
Le comté de Lohéac; les familles GILBERT de VOISINS et DUCLOS (Guadeloupe)
Bernadette et Philippe Rossignol (25/05/2011)
MARÉ et MARÉ d’AZINCOURT (Saint-Domingue, Nantes)
Bernadette et Philippe Rossignol, Jacques Petit (25/05/2011)
Du nouveau sur l’ascendance de Louis DELGRES (et familles [de JACQUES de]
LABASTIDE, DUDOUBLE) Bayonne, Martinique, Guadeloupe
Bernadette et Philippe Rossignol (08/04/2011)
*************************************************************************

OMA (Outre-Mer Art Contemporain)
La Fondation Clément : http://www.fondation-clement.org/
organise à l’Orangerie du Sénat du 10 juin au 8 juillet 2011, dans le cadre de l’année de
l’Outre-mer, une grande exposition d’une centaine d’œuvres de 22 artistes contemporains de
Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.
(19 bis rue de Vaugirard, 11h –20 h, entrée libre)
*************************************************************************

ARCHIVES
Les ANOM ont commencé la
mise en ligne des registres paroissiaux et d’état civil de la Guadeloupe
par la commune de Basse-Terre. Merci ! Certains d’entre vous ont commencé la pêche.
Augusta Elmwood signale que les
National Archives de Kew (Angleterre)
ont mis en ligne un service de recherches, pour l’instant en beta version, qui donne la cote de
leurs documents, dont on peut commander une copie numérisée ou imprimée. Il suffit d’entrer
le nom recherché, en anglais ou en français (par exemple « Domingue », 85 résultats, ou « St
Domingo », 1824 ; « Guadeloupe », 554 résultats, ou « Guadalupe », 108, etc.).
http://discovery.nationalarchives.gov.uk
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OUVRAGES NUMÉRISÉS
Sur Geneanet, cinq ouvrages de base sur la Martinique, généreusement mis à disposition
en mars par leurs auteurs, présentés sur le blog : http://blog.geneanet.org/ - dans
Recherche : « Martinique »
209 anciennes familles subsistantes de la Martinique - 1088 Pages
(Eugène Bruneau-Latouche, Chantal et Philippe Cordiez - Edité en 2010)
Sainte-Lucie, fille de la Martinique - 290 Pages
(Eugène et Raymond Bruneau-Latouche - Edité en 1989)
Un demi-millénaire et plus d'histoire familiale - 1533 Pages
(Eugène et Raymond Bruneau-Latouche - Edité en 2010)
Notariat de Sainte-Lucie - 152 Pages
(Chantal et Philippe Cordiez - Edité en 2000)
Tables des procès verbaux d'arpentage de la Martinique - 174 Pages
(Chantal et Philippe Cordiez - Edité en 1991)
***************************************************************************

INTERNET
Jean-Philippe Mafille signale le site du musée de Saint-Martin : en cliquant sur
www.museesaintmartin.com/liens.html
vous trouverez diverses publications en ligne : mémoires, thèses, la revue mensuelle du
patrimoine et autres ainsi que divers liens (Saint Barthélemy, Anguilla, St. Maarten, etc.) et
surtout des archives historiques et même l’état civil et les actes notariés de l’île au XVIIIe
siècle !
NDLR Christophe Henocq l’avait déjà annoncé (GHC 238, juillet-août 2010, p. 6357) mais
depuis l’adresse a changé et le site s’est enrichi.

*************************************************************************

COMPTES-RENDUS DE LECTURE
Itinéraire d’une errance
Du Vermandois à l’Indochine, via la Guadeloupe et la Martinique :
L’épopée coloniale retrouvée d’une famille de Brancourt le Grand,
petit village picard
Joël Bonneville-Griffon
Auto-Éditions MyLoKa, avril 2011, 428 pages, ISBN 978-2-9538552-0-3, 28,50 €
chez l’auteur, 75 rue des Temporêts, 78510 Triel sur Seine, joel.bonneville@free.fr
Nous avions publié l’annonce de ce livre dans le tout dernier bulletin de GHC, en
décembre 2010. Le voici donc et sa lecture, agréable, est très enrichissante car, loin de se
borner à une généalogie, l’auteur s’est attaché à faire revivre et nous faire découvrir des lieux
et des époques différentes, avec la vie quotidienne, les faits petits et grands. Il a parfaitement
mené à bien son projet qu’il nous exposait ainsi : « J'ai surtout souhaité que ce livre ne soit
pas fastidieux à lire pour ceux que n'attirent ni l'histoire, ni la généalogie, tout en évoquant
une vie au quotidien qui n'était pas si idyllique que le laissaient parfois penser les récits qu'on
en faisait... » [...] pour présenter « trois générations de mes ancêtres, chaque génération
ayant prospéré dans une colonie différente. »

Généalogie et Histoire de la Caraïbe Nouvelle Série N° 2 2eme trimestre 2011

Page 11

Les titres de chapitre donnent une idée de la variété des sujets traités :
- Picardie :
jusqu’en 1750, les paysans, le houblon ;
de 1750 à 1840, les tisserands, le lin ;
- Antilles :
Guadeloupe [et Marie-Galante] de 1830 à 1874, le coton ;
Martinique de 1870 à 1921, le blé [= l’argent] ;
- Indochine, de 1901 à 1921, la régie des douanes, le riz.
L’auteur, qui insiste sur le fait qu’il n’a pas voulu faire un travail d’historien, cite
longuement des passages d’ouvrages consultés, livres d’historiens, journaux locaux, archives
diverses, etc., en donnant toujours les références. Pour chaque partie, la liste de la
bibliographie et les centres d’archives visités donnent une idée de l’importance d’un travail qui
s’est étalé sur dix ans.
Il ne reste qu’un petit nombre d’exemplaires, la souscription ayant bien réussi. Profitez-en !
Si le livre vient à être épuisé, nous ne pouvons que souhaiter une réédition, qui permettrait
par ailleurs de corriger quelques erreurs ou coquilles.
Dominique MURAT (1742-1819)
Quelques questions sur le véritable parcours de ce Capbretonnais aux Îles
Philippe Nucho
Cahiers du sud landais, Capbreton, 2011, n° 9, p. 2 5-52
Luxueuse revue à la riche iconographie et aux articles de haute tenue,
Philippe Nucho, auteur en 2006 de « Vie quotidienne à Marie Galante : l'habitation
Thibaut, moulin d'espérances » (GHC p. 4789-4818bis, 4964) a profité d’un séjour de 20 mois
dans les Landes pour mener à bien des recherches qui renouvellent la connaissance sur la
famille Murat et son origine en France et met à mal les légendes caricaturales sur le soidisant « château Murat », ici étudié de l’acquisition de l’habitation à nos jours. Il est à
souhaiter que cet article, très documenté et remarquablement illustré, soit connu et diffusé à
la Guadeloupe et Marie-Galante pour faire enfin un sort aux « légendes ». Philippe Nucho
exprime le souhait que ce qu’il appelle modestement une « ébauche » donne lieu un jour à
une « véritable histoire » pour laquelle il balise le terrain en signalant les pistes à creuser.
Dictionnaire des gens de couleur dans la France moderne
Tome I, Paris et son bassin
Érick Noël (sous la direction de)
592 pages, 3 087 notices
Librairie Droz à Genève – ISBN 978-2-600-01507-3
diffusé en France par Erudist, 69-71 rue du Chevaleret, 75013 Paris
www.erudist.net – info@erudist.net
Sur le site de GHC : bulletin Nouvelle série n° 1 e t rubrique « Articles et annonces ».
Intéressante introduction d’Érick Noël qui, d’une part, situe le contexte historique et
géographique et, d’autre part, explique les choix faits. Nous en extrayons les passages
suivants :
« objectif à la fois démographique et social »
« Le corpus a englobé Noirs d’Afrique et des Îles, Indiens d’Asie ou du Nouveau Monde, et
mulâtres ou métis jusqu’à la seconde génération. »
« Dans un souci de clarification et surtout d’utilisation aisée des données, [...] index à double
entrée, distinguant les gens de couleur des maîtres ou assimilés ».
« La rédaction des notices [harmonise] des informations parfois très diverses. »
« chronologie systématiquement respectée. [...] 1792 [...] date butoir. »
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« Organisation géographique autour de Paris, Nantes et Bordeaux [...] avec un classement
interne par villes et par paroisses. »
Ces tranches de vie sont passionnantes à découvrir ou redécouvrir, depuis les courtes
notices sur des inconnus, dont plusieurs se sont mariés en France et ont eu une
descendance, jusqu’aux véritables articles, tels ceux sur Abraham Pétrovitch Hanibal, né au
Cameroun et arrière-grand-père de Pouchkine, sur les personnages historiques de Saint
Domingue Julien Raimond et Vincent Ogé, sur les esclaves de Thomas Jefferson, James et
Sally Hemings, sur l’ambassadeur indien Dervich Kan, sur Louis Benoît Zamor, page de la
comtesse du Barry, sur Alexandre Dumas Davy de La Pailleterie, sans oublier, bien connus
des lecteurs de GHC, le maître d’armes André dit Lucidor et ses filles Marie-Thérèse et
Louise, le peintre Guillaume Lethière ou Joseph Bologne chevalier de Saint-George, et tant
d’autres
C’est vraiment à une « vision renouvelée » de la « question noire en France » qu’aboutit
cet énorme travail de recherche, qui sera complété par deux autres tomes, sur la Bretagne et
sur le Midi.
*************************************************************************

EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES
Notre bulletin (AMARHISFA), numéro spécial avril 2011
Antoine SIGER 1849-1908, fils d’esclave, citoyen et homme politique
présenté par Georges Aliker à Case Pilote le 8 mai 2010
*************************************************************************

COOPÉRATION et COMPLÉMENTS
Nota :
La mise en ligne des registres de Basse Terre par les ANOM (en attendant la suite) permet
de compléter certaines généalogies guadeloupéennes, publiées dans le bulletin de GHC, qui
s’arrêtaient en 1870, fin des registres microfilmés disponibles au CARAN, instruments de nos
recherches. Même si les tables décennales correspondantes n’ont pas été mises en ligne
(pas plus que les tables alphabétiques pour les registres paroissiaux antérieurs), il existe une
table à la fin de chaque registre annuel de naissances, mariages et décès. Chacun peut donc
aisément continuer la recherche pour les branches qui l’intéressent et nous ne la publierons
pas en « Coopération et Compléments », sauf exception. Vous trouverez donc ci-après pour
la dernière fois quelques-uns de ces compléments, à titre d’exemple.
de David Quénéhervé : Une famille de Marie-Galante : les POUTOUNIER (p. 668-69 et
compléments p. 5650 et 6428)
de Bernadette et Philippe Rossignol : Les BEAUVARLET d'Abbeville et de Guadeloupe (p.
1248) et La famille REIMONENQ de Toulon à la Guadeloupe (p. 3200-07)
de Bernadette et Philippe Rossignol : Familles COURTOIS et SEGRETIER de la
Guadeloupe (p. 1071-72, 1211, 1313)
de Bernadette et Philippe Rossignol : Antoine FUET, "Capitaine Moëde" (p. 1108)
de Philippe Savignac : Les MOREAU de la Grande-Terre au XVIIIe siècle (p. 5588-89 et
6184)
de Bernadette et Philipe Rossignol : Les derniers BOLOGNE en Guadeloupe : Louis
BOLOGNE de ROUGEMONT et ses enfants (p. 4644-47)
de David Quénéhervé : Libres de naissance et libres patentés : les FORESTAL des Trois
Rivières et de Capesterre (p. 6568-70)
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de Bernadette et Philippe Rossignol : BERNARD de LUCHET et La famille de Joseph Ulric
DÉJEAN, chantre de l'église Saint-François de Basse-Terre (p. 3434-35 et 6375)
de Bernadette et Philippe Rossignol : Les d'HAYNAULT de BELLEVILLE en Guadeloupe
(p. 4030-31)
de David Quénéhervé : A la recherche du frère du pasteur DADRE à Basse-Terre (p.
6212-14) et Les derniers BOLOGNE en Guadeloupe : Louis BOLOGNE de
ROUGEMONT et ses enfants (p. 4644-47) et Les ANQUETIL CAVALIER (Guadeloupe)
(p. 5176-77)
de David Quénéhervé : Qui est LAVAU, négociant de Saint-Pierre de la Martinique ? (p.
1305, 5854-56, 5884, 5914, 6031)
de David Quénéhervé : La famille de BLAINE ou DEBLAINE - Jacques Ignace DEBLAINE
DUCHATEAU - Jude DOMONT (p. 5858-62)
de David Quénéhervé : Un décès chez mon trisaïeul Armand LAVAULT à Basse-Terre en
1870 (p. 6170-73)
de David Quénéhervé, Pierre Baudrier, Charles-Henri Lacour : Pierre MÉTRO et ses enfants
à Basse-Terre (p. 6156-57)
*************************************************************************

TROUVAILLES
de Bruno Motte : Décès d’un chirurgien normand à Saint-Domingue
de Michel Sauvée : Mariage d’une Cubaine dans les Hautes-Pyrénées
de Jean-Philippe Mafille : Mariage d’un Domingois dans la Creuse
de Bernadette et Philippe Rossignol : LONVILLIERS de POINCY et COMBET de LA
MITONNIÈRE à la Grenade
de David Quénéhervé : acte d’inhumation d’un PRÉVOST de TRAVERSAY
*************************************************************************

RÉPONSES
Avis important :
Nous publions les réponses à d’anciennes questions mais il n’y aura plus de questions
nouvelles.
Utilisez la Liste : http://listes.u-picardie.fr/wws/info/ghcaraibe.
Si certains échanges de la Liste nous semblent d’intérêt général, nous les reprendrons sur le
Site, en les mettant en forme et complétant si nécessaire, et l’annoncerons dans la Lettre.
05-10 SEIGNOURET (Bordeaux, Louisiane, 19e)
(p. 4629, 4482, 4449, 4420)
Je suis négociant en vins à Bordeaux et j'ai acheté une partie de la cave de Patrick de Brou
de Laurière. Il était propriétaire (depuis 2 générations je crois) du négociant Seignouret à
Bordeaux. Je sais que ce négoce, qui existe toujours d'ailleurs, a été fondé en 1830. Ce qui
m'intéresse dans votre question c'est que François Seignouret a vécu à La Nouvelle Orléans.
Je recherche ça, car je ne trouve aucune information nulle part sur un vieux rhum mis en
bouteille par Seignouret qui s'appelle OPTIMA. Ses relations en Louisiane lui ont sûrement
permis d'importer du rhum à Bordeaux et de le mettre en bouteille. Je ne sais toutefois pas la
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date de ce rhum... Merci en tout cas de l'information mis à disposition sur internet.
F. Bouchereau
09-20 PRUDHOMME de LA PÉRELLE et de LAGARDE (St-Domingue ?, États-Unis, 18e)
(p. 5874-75, 5843)
Le poète Sully Prudhomme (René François Armand, o 16/03/1839 Paris 3e) descend bien du
négociant de Port de Paix René Vincent PRUDHOMME (p. 5875, 1.3.8.3), dont la
descendance était encore inconnue en 2009 :
1.3.8.3 René Vincent PRUDHOMME
négociant à Port de Paix, Saint Domingue (p. 2808 et 5843)
o 04 b 05/04/1754 Vezins (Maine et Loire, 49)
+ 24/09/1822 Joué lès Tours (Indre et Loire, 37)
x 09/08/1790 Port de Paix, Thérèse CORMIER
b 25/08/1775 Port de Paix
+ 7 brumaire 12 (30/10/1803) Joué lès Tours
d’où au moins
René François PRUDHOMME
o 12/02/1797 Philadelphie
x 11/10/1836 Châtenay-Malabry (Hauts de Seine, 92) Jeanne Clotilde CAILLAT
(un des témoins du mariage est Louis René Prudhomme, cousin germain de l’époux :
1.3.8.13.1)
d’où René François Armand PRUDHOMME dit Sully Prudhomme
P. Ract-Madoux, transmis par J. Petit
09-79 MOREAU de SAINT LUDGÈRE et LE BLANC (Jamaïque, 19e)
J’ai fait le catalogue des oeuvres de Paul THUBERT, sculpteur (1847-1933). Il a épousé le 5
juillet 1871 Marie MOREAU de SAINT LUDGÈRE dont la famille maternelle est originaire de
Fougères.
D'après la famille, les Saint Ludgère, fuyant la Terreur émigrèrent à la Jamaïque.
Louis Barnabé dit Léo (père de Marie) naît en 1810 à Kingston. Deux ans plus tard ses
parents le confient à madame de PRÉCORBIN, sa tante, également émigrée, et décident de
rentrer en France dans l'espoir de retrouver des membres de la famille. Malheureusement le
navire s'abîme en mer. Madame de Précorbin élèvera Léo avec ses enfants et après bien des
péripéties ils regagnent la France en 1824.
Lorsque naît Marie son père exerce la profession de médecin à La Chapelle la Reine.
Monsieur Jules Beaufils, époux de Lucie Moreau de Saint Ludgère meurt à Rennes le 17 août
1916 à 81 ans.
J'aimerais savoir si mes renseignements correspondent à ceux de l’auteur de la question,
pour compléter mon catalogue car la famille a reçu des statuettes exécutées par P. Thubert
@N. Naudot
NDLR
D’après consultation de l’arbre de Guillaume de Tournemire (pierfit) sur Geneanet, cité dans
la question initiale, Louis Léo Barnabé serait né non pas à la Jamaïque mais à Saint
Domingue en 1810 et c’est à Saint Domingue et non dans un naufrage en rentrant en France
que ses parents seraient morts en 1815.
Tout cela manque de sources fiables, les dates semblant incohérentes pour Saint Domingue
mais un passage de Saint-Domingue à la Jamaïque est en revanche logique.
Gabriel Debien (Les colons de Saint Domingue passés à la Jamaïque, Société d’histoire de la
Guadeloupe 26) a bien repéré une famille Moreau venue de Fort Dauphin « mais leur
identification est difficile car bien des Moreau étaient planteurs dans le Nord ».
Signalons que, aux Cayes du Fond, Saint Domingue, le lieutenant de vaisseau Roger
MOISSON de PRÉCORBIN épousa le 17/04/1792 Marie Élisabeth de MAISONNEUVE veuve
de GRENON de PINSAULT. Il mourut au même lieu dès le 15/11/1792 (p. 1279). Cela
plaiderait en faveur d’un lien avec Saint Domingue ; cette dame était à Baltimore en 1809
(GHC p. 5988). Il y a aussi une dame Foulogne de Précorbin née Pilon (p. 6049, par erreur
Soulogne), ayant droit de son père ancien propriétaire à La Croix des Bouquets.
Lire un autre bulletin
Page d’accueil

