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Etienne Taillemite
Nous avons appris avec tristesse, prévenus par Hélène Servant, le décès, le 24 août, d’Etienne Taillemite,
inspecteur général honoraire des Archives de France (obsèques le 29 à Allogny, Cher).
Nous avions fait sa connaissance à Granville en octobre 2000 lors du XXXVe congrès des sociétés
historiques et archéologiques de Normandie, Les Normands et l’outre-mer, et nous avions été impressionnés
par la synthèse brillante qu’il en avait faite le dernier jour. C’était d’ailleurs un remarquable conférencier.
Comme tous ceux qui étudient l’histoire de nos Antilles, nous lui sommes très reconnaissants d’avoir dirigé
la publication de plusieurs ouvrages et inventaires, en les accompagnant de très précieux index, tels que
Inventaire des séries Colonies C8 (Martinique), C14 (Guyane), sans oublier la Description de la partie française
de l’isle Saint Domingue de Moreau de Saint Méry. Nous lui avions demandé l’autorisation de mettre en ligne
l’index de ce dernier ouvrage et il avait été très heureux d’apprendre que nous l’avions fait
(http://www.ghcaraibe.org/livres/ouvdiv/stmery/stmery-ind1.html).
Augusta Elmwood ajoute qu’il a aussi dirigé le Guide des sources de l’histoire des Etats-Unis dans les
archives françaises (1976), prenant en charge personnellement les parties sur la section ancienne des Archives
nationales (avec Ulane Bonnel) et sur les archives départementales et municipales.
Merci, Monsieur Taillemite !
***************
La disparition de Monsieur Taillemite émeut tous ceux qui l’ont connu. Je souhaite, à titre personnel,
rappeler les nombreux contacts que j’ai pu avoir avec lui depuis près d’un demi-siècle. Conservateur en chef du
fonds des archives anciennes de la Marine aux Archives nationales, il connaissait particulièrement bien les
sources de l’histoire antillaise (Martinique, Guadeloupe, Saint-Domingue) et, à ce titre, avait accepté de
participer activement à la deuxième conférence des archives antillaises, en octobre 1975, à la Guadeloupe. Je
tiens à évoquer deux autres manifestations dans lesquelles il a tenu un rôle important : le congrès de Granville
d’octobre 2000 (les Normands et l’outre-mer) et le colloque Tourville (Saint-Lô, septembre 2001). Chacun se
souviendra de sa chaleureuse amabilité et de sa constante disponibilité.
Jean-Paul Hervieu
***************
Voici l’annonce faite aux archivistes par Hervé Lemoine, directeur chargé des Archives de France :
« Etienne Taillemite, né à Poitiers le 18 avril 1924, avait soutenu sa thèse d'Ecole des Chartes (en 1948) sur La
vie économique et sociale à Bourges de 1450 à 1560. S'il a été directeur des archives départementales du Cher
de 1958 à 1960, l'essentiel de son activité professionnelle et scientifique a été consacré aux sources de l'histoire
maritime et de l'outre-mer. En effet, après avoir été archiviste au ministère de la France d'Outre-mer (de 1948 à
1958), il avait rejoint, en 1960, la section ancienne des Archives nationales comme responsable des fonds de la
Marine et des Colonies. En 1972, il avait reçu la responsabilité de la section ancienne, avant de devenir en 1981
et jusqu'à sa retraite en 1985, inspecteur général des Archives de France.
Très intéressé par les questions professionnelles, il avait été secrétaire (de 1962 à 1970) puis président (de
1973 à 1976) de l'association des Archivistes français. Plusieurs générations de chartistes l'ont également
connu au jury de l'épreuve d'histoire moderne du concours d'entrée de l'Ecole des chartes.
Etienne Taillemite n'avait jamais cessé de s'intéresser aux archives de la Marine, et jusqu'à ces dernières
années, il continuait de fréquenter la Section ancienne, et était intervenu lors de journées d'étude. Il a rédigé
plusieurs instruments de recherche du fonds Marine, et a assumé la direction du tome Ier de l'Etat général des
fonds des Archives nationales ; mais il a également publié de nombreux articles et ouvrages : un Dictionnaire de
la marine (1960) ; l'édition des journaux du voyage de Bougainville (1977, rééd. 2006) ; la biographie de La
Fayette (Fayard, 1989) ; le Dictionnaire des marins français (Tallandier, 1990, rééd. 2002) ; Louis XVI ou le
navigateur immobile (Payot, 2002). Son dernier ouvrage, publié chez Perrin en 2008, était consacré aux
hommes qui ont fait la Marine française. Membre de l'Académie de Marine, qu'il a présidée en 1986-1987,
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membre de l'Académie des sciences d'Outre-mer en 1987, il avait également présidé la Commission française
d'histoire maritime.
Etienne Taillemite était chevalier de la Légion d'honneur, commandeur du Mérite, commandeur des Arts et
Lettres et chevalier du Mérite maritime.
D'une grande courtoisie, non dénuée d'humour, Etienne Taillemite avait su allier la maîtrise de l'archivistique aux
exigences de la recherche et de l'histoire. »
*************************************************************************

COLLOQUE
L’apport scientifique des sociétés savantes de l’outre-mer hier et demain
Colloque commun Académie des sciences d’outre-mer (ASOM)
et Association des amis du CTHS et des sociétés savantes (AA CTHS et SS)
22-23 novembre 2011, 15 rue La Pérouse, 75016 Paris
Parmi les communications, celles de Louis Bergès, « Les sources relatives à l’histoire des sociétés savantes
d’outre-mer » ; de François Regourd, « Le Cercle des Philadelphes de Saint Domingue (1785-1792) », de
Pascal Even, « Les sociétés savantes des façades maritimes et leurs relations avec l’outre-mer », de Danielle
Bégot, « Les sociétés historiques de la Caraïbe : relations et différences ».

EXPOSITION
Les Antilles à Paris : trésors de la Bibliothèque Mazarine
18 septembre-22 décembre 2011
23 quai de Conti 75 006 PARIS
Entrée libre, du lundi au vendredi de 10h à 18h00.
http://www.bibliotheque-mazarine.fr
Les collections de la Bibliothèque Mazarine représentent l’une des principales ressources pour l’histoire des
Antilles. Elle abrite notamment depuis la Révolution le manuscrit autographe des Mémoires du Père Labat
(1663-1738), missionnaire, botaniste et ethnographe qui y séjourna de 1694 à 1706. Le docteur Marcel Chatillon
a récemment enrichi ce fonds en léguant à la bibliothèque une remarquable collection relative aux pays bordant
la mer des Caraïbes, dont les principaux trésors sont exposés :
- le manuscrit de l’Histoire des îles de Guadeloupe et Martinique du Père Du Tertre (1610-1687) illustré de
dessins de sa main ;
- de rares éditions du Code Noir et un précieux ensemble d’impressions antillaises ;
- le Registre de la Société pour l’abolition de la traite des Noirs (1788-1790) ;
- des albums illustrés par la lithographie ou la photographie évoquant des paysages aujourd’hui disparus des
Antilles.
**************************************************************************

Articles mis sur le site récemment (http://www.ghcaraibe.org/maj.html) :
Thomy et Zénon LE MESLE, Guadeloupe François d’Arcy, Bernadette et Philippe Rossignol
Les héritiers de la veuve MOREAU née LALLEMANT, Guadeloupe
Bernadette et Philippe Rossignol d’après un document trouvé par Pierre Bardin
Les habitations RANCOGNE à Saint-Domingue en 1760 François d’Arcy
La famille de BULLET, de la Franche-Comté aux Etats-Unis en passant par Saint-Domingue et Cuba
Julian R. de Bullet & Christophe Morand du Puch
Lettre de Mme FEBVRIER-DESPOINTES à sa fille pensionnaire en France (Martinique 1803)
David Quénéhervé, Bernadette et Philippe Rossignol
Une lettre de 1845 (famille DUPUY de la Martinique)
David Quénéhervé, Bernadette et Philippe Rossignol
Les TROCHON de LORIÈRE de Nantes à Saint Domingue
Christian Cottignies, Philippe et Bernadette Rossignol
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COMPLÉMENTS AUX ARTICLES MIS SUR LE SITE GHC
de Bernadette et Philippe Rossignol : Les MADEY de la Grenade
de Bernadette et Philippe Rossignol : Du nouveau sur l’ascendance de Louis DELGRES (et Familles [de
JACQUES de] LABASTIDE, DUDOUBLE)
de Alain Le Sage : Lettre de Mme FEBVRIER-DESPOINTES à sa fille pensionnaire en France (Martinique
1803)
**************************************************************************

COOPÉRATION et COMPLÉMENTS
de François d’Arcy : La famille LE MESLE de la Guadeloupe (in L’habitation du Mont Saint Jacques à
Montsinéry, p. 417, et La famille DEVEZEAU aux Antilles, p. 1064 et 3698)
de David Quénéhervé : Jean LAVAU et Élisabeth EUSTACHE (p. 6031, 5914-18, 5854-56, 1305-06)
de Danielle Morau (Généalogie réunionnaise, 112, juin 2011) : MOREAU ou MORAU (Guadeloupe, Réunion)
(p. 1641, 96-81, et p. 5819, 5550-51, 5379)
de David Quénéhervé, Bernadette et Philippe Rossignol : CHAMBRELENT et BISSETTE (p. 1141, 1156, 3484,
4251)
de Bernadette et Philippe Rossignol : Les ODET de CAMPRY de COLIGNY (Guadeloupe) p. 520-25, 544-45,
883, 1444, 4979, 5020, 5090, 5558
de Bernadette et Philippe Rossignol : Marie Louise, in La famille du peintre guadeloupéen LETHIÈRE (p.
5832-36, 5865, 5890) et Le mariage de LETHIÈRE et le testament de son père (p. 5891-93)
de Bernadette et Philippe Rossignol : PERRAULT, du Canada à Kourou (09-71 p. 60-50, 6468-69, 6345-46 et
Gens des Isles à Amboise p ; 4678)
de Robert C. Gouyet : La famille LAURIOL (p. 512-518)
**************************************************************************

TROUVAILLES
de Ghislaine Lachages et David Quénéhervé (sur la Liste de GHC) : Baptême d’un esclave à Quintin (Côtes
d’Armor, 22)
de Gilles Désiré dit Gosset : Coutançais aux Isles
de Bernadette et Philippe Rossignol : Le général de KERVERSAU, essai de généalogie
de Bernadette et Philippe Rossignol : Louis David ROBERT, corsaire de la Guadeloupe
**************************************************************************

ARCHIVES : MISES EN LIGNE
Site des Archives départementales de la Gironde : http://gael.gironde.fr/
Inventaire et images de la collection Marcel Chatillon, 61 J 1-77
Site du Service historique de la Défense (SHD) : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/
Les archives de la Compagnie des Indes
Site des Archives nationales : http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/index.html
Documents en ligne, base de données ARCHIM
Campagnes de traite négrière françaises au XVIIIe siècle
Les journaux de bord de campagnes de traite conservés aux Archives nationales, Marine 4JJ
Site des archives départementales de la Haute-Marne :
http://archives.haute-marne.fr/adhmpl3/pages/delhorme.html Les fiches généalogiques du baron de l’Horme
Paul Newfield signale que le
Catalogue des plans de bâtiments à voiles conservés dans les archives de la Marine
est consultable parmi les instruments de recherche récemment mis en ligne.
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr
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EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES
er

Outre-Mers Revue d’histoire 1 semestre 2011, ISSN 1631-0438
Société française d’histoire d’outre-mer, Paris
16 contributions de jeunes chercheurs lors du colloque sur « Le contact colonial dans l’empire français : XIXeXXe siècles », novembre 2007 à Paris IV-Sorbonne, parmi lesquelles nous relevons :
- « Les gouverneurs français de 1880 à 1914 : essai de typologie », Nathalie Rezzi, avec cette observation :
« Vingt-trois [gouverneurs des colonies] sont nés dans les colonies françaises, en particulier aux Antilles, à
la Réunion et en Algérie. »
- « Les représentants de l’Outre-mer dans les assemblées de la IVe République (1946-1958). Approche
prosopographique », Sarah Mohamed-Gaillard et Maria Romo-Navarrete
Dans les Documents :
- Boni et Amérindiens : relations de dominants/dominés et dynamiques interculturelles en Guyane (fin XIXe
siècle – années 1990) », Jean Moomou
- « Aux origines du port de Dakar », Jacques Charpy
Dans la Bibliographie critique :
- « Les passions d’un historien. Mélanges en l’honneur de Jean-Pierre Poussou », Paris PUPS, 2010 ISBN
978-2-84050-724-6
- « Chronique d’histoire maritime » n° 69, Paris, S FHM, décembre 2010, qui comprend un article de Boris
Lesueur sur les troupes embarquées sous l’Ancien Régime.
- « L’exposition coloniale de 1889 : la Guyane présentée aux Français », Odon Abbal, Ibis Rouge éditions,
2010, 108 pages, ISBN 978-2-84450-382-4
- « Les sœurs de Solitude. Femmes et esclavage aux Antilles du XVIIe au XIXe siècle », Arlette Gautier,
Presses Universitaires de Rennes, 2010, 272 pages. Réédition de l’ouvrage de 1985.
- « Histoire générale de la Guyane française », Serge Mam Lam Fouck, Ibis Rouge éditions, 2002 ; 220 pages.
Réédition revue et complétée de l’ouvrage de 1996.
- « Relations des missions des pères de la Compagnie de Jésus dans les Îles et dans la Terre Ferme de
l’Amérique méridionale » et « Introduction à la langue des Galibis » ; Pierre Pelleprat, texte établi par Réal
Ouellet, Québec, Presses universitaires de Laval, 2009, 335 pages
Généalogie des Pyrénées-Atlantiques, n° 103, juin 2011
CGPA, Archives départementales, boulevard Tourasse, 64000 Pau contact@cgpa.net - http://www.cgpa.net
- « Contre Saint-John Perse ou La vraie vie d’Alexis Leger » Philippe Goaillard
Bakoua (Famille de Jaham) www.bakoua.org - http://gw.geneanet.org/fdj
n° 25, décembre 2010
- Jean JEHAM dict VERPREY et le Don de Dieu florissant, Bernadette et Philippe Rossignol
- JAHAM ou JAHAN, Solange Saint Arroman
n° 26, juin 2011
- La branche [JAHAM de] COURCILLY, Pierre Molinard
Généalogie réunionnaise, n° 112, juin 2011 http://www.cgb-reunion.org
- Une famille MOREAU ou MORAU. Il s’appelait François, par Danielle Morau, qui fait référence à notre bulletin
82 (mai 1996, p. 1641, question 96-81) consulté sur le site de GHC (écorché en « Cercle d’histoire des
Caraïbes ») et à l’article d’Albert Jauze dans le bulletin 148 de la Société d’histoire de la Guadeloupe (voir
GHC 209, décembre 2007, p. 5379) [nous reprenons les compléments en « Coopération »].
- Petite histoire d’un botaniste, Jean Michel Claude RICHARD, par Hélène Thazard. Ce botaniste né en 1783 à
Volon, Haute-Saône 70, parti en 1816 dans l’expédition dont faisait partie La Méduse [mais sur la Loire et non
sur La Méduse, NDLR], avait épousé au Sénégal Caroline Rose PICARD, rescapée du naufrage de La
Méduse avec sa famille. Il en eut 9 enfants, les 3 premiers nés à Saint Louis du Sénégal, où il passa cinq ans
[plutôt dix NDLR] avant de revenir en France puis d’être envoyé en Guyane où il resta plusieurs années ; une
fille naquit vers 1830 [sans doute en France : nous ne la trouvons pas en Guyane NDLR] et les 5 derniers à
Saint Denis de la Réunion où, arrivé en 1831 comme directeur du Jardin du Roy, il mourut en 1868. Nous
rappellerons qu’il a laissé son nom à Richard-Toll, « jardin de Richard », qu’il avait créé sur les rives du fleuve
Sénégal : voir, de Sylvain Sankalé, « A la mode du pays. Chroniques saint-louisiennes », tiré de sa thèse
(Riveneuve éditions, décembre 2007 ; cf. GHC 211, février 2008, p. 2465).
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Notre bulletin, AMARHISFA, n° 23, juillet 2011, BP 902, 97245 Fort de France
Numéro consacré au Vauclin : visite, registres d’individualité (2 750 actes en 3 volumes ; intéressante étude sur
les patronymes)
Le Colloque sur la Nomination des esclaves des anciennes colonies françaises, organisé en mai par le Cm 98,
avec extraits de la communication d’Alex Bourdon
Les cimetières (en France et en Martinique), par Emmanuelle Clairis-Gautier
Identité nègre ou noire identité, les mots sont-ils neutres ?, par Georges Aliker
**************************************************************************

PUBLICATIONS
Nous vous avons annoncé l’article de Philippe Nucho sur Dominique Murat (Marie-Galante). Vous trouverez
sur le site de GHC le bon de commande de la revue sous le titre « Maître et libertaire... »
Le CERCAM nous prie d’annoncer la parution de
trois ouvrages d’Oruno D. Lara, en collaboration avec Inez Fisher-Blanchet :
La magie du politique. Mes années de proscrit
Paris, L'Harmattan, 2011, 29 € - ISBN 978-2-296-54950-0
Propriétaires d'esclaves en 1848 - Martinique, Guyane, Saint-Barthélemy, Sénégal
Paris, L'Harmattan, 2011, 44 € - ISBN 978-2-296-56123-6
qui est la suite, dans la série Propriétaires, de :
Guadeloupe - Propriétaires d'esclaves en 1848
Paris, L'Harmattan, 2010
Marie-Odile Munier nous annonce la parution récente de
Sorèze, une abbaye, une école, un des joyaux du patrimoine de Midi-Pyrénées
Marie-Odile Munier, archiviste de l’Abbaye-école
Préface d’Arnaud Ramière de Fortanier
Presses Universitaires de Toulouse, 590 pages, juin 2011
illustrations et documents d’archives en noir et blanc, cahier 16 pages en couleur
30 € + port (abbaye-ecole.soreze@cg81.fr - rue Saint Martin, 81540 Sorèze)
Refonte, après de nouvelles recherches et découvertes de nouveaux documents d’archives, de son livre publié
en 1999 (voir GHC p. 2602 et 2647). Voir aussi sur Internet son « Catalogue des archives de Sorèze », p. 65-66
pour les élèves des Antilles.
Anne Pérotin-Dumon nous signale :
Mémoires du capitaine DUPONT, 1775-1850,
soldat de l’an II, capitaine d’infanterie, rescapé de La Méduse
Manuscrit original présenté par Philippe Collonge
La Découvrance, 2005, 18 €, ISBN 2-84265-377-7
Inestimable témoignage de première main. Le capitaine Dupont a participé aux guerres en Vendée et à
plusieurs campagnes aux Antilles : Guadeloupe, Saint-Eustache, Marie-Galante (1795-1800) ; Colombie, SaintMartin, Guadeloupe (1801-1809) ; capitulation et captivité en Angleterre (1810-1814) ; Guadeloupe (1815). Puis
c’est La Méduse, le Sénégal et Gorée, avec description du Cap Vert (1816-1817). Saviez-vous que, sur le
radeau de La Méduse, parmi les 15 rescapés, il y avait un fusilier noir de Guadeloupe, JeanCharles Charles, qui
mourut peu après ?
Françoise Bougenot a appris la publication de
Grandir à Sorèze : lettres de cinq collégiens cévenols, 1820-1830
Sabine Tanon de Lapierre
novembre 2009, ISBN : 9782353710829, 18 €
Lucie-éditions, 34bis rue Clérisseau, 30000 Nîmes, http://www.Lucie-editions.com
Sélection, avec commentaires, de la correspondance des petit-fils du cévenol François de Lapierre.
Vous pourrez en lire un compte-rendu à l’adresse http://histoire-education.revues.org/index2201.html.
Rappelons que plusieurs enfants des Antilles firent leurs études à Sorèze, en particulier à cette époque. Voir
GHC p. 1026, 1721, 1840, 1878, 2133, 2647, 4983-85, 5020.
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Le CTHS annonce la publication de
Atlas linguistique des Petites Antilles
Jean Le Dû et Guylaine Brun-Trigaud
Éditions du CTHS, 110 rue de Grenelle, 75357 Paris cedex 07
350 p. en 2 volumes, 33 x 24 cm, ill. coul., br. ISBN 978-2-7355-0747-4, 2011. prix : 45 €
Enquête sur 467 mots et phrases organisés en thèmes (météo, nature, vie sociale, etc.), par des étudiants de
créole de l’université des Antilles et de la Guyane sur les Antilles françaises, Sainte Lucie et Trinidad.
Nous apprenons que le livre
Francs-maçons des loges françaises « aux Amériques » 1770-1850
Élisabeth Escalle et Mariel Gouyon-Guillaume Paris 1993
est toujours en vente, à l’adresse ci-après, au prix de 71 € + 8,50 de port (France métropolitaine). Pour les
Antilles et l’étranger, se renseigner à la même adresse :
Élisabeth Escalle, 56 rue du Rendez-vous, 75012 Paris
**************************************************************************

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 en complétant si nécessaire, et l’annoncerons dans le bulletin trimestriel.
e

91-14 MONDION (Antilles, 18 ) (p. 2313, 377(91-98), 319, 304, 286)
Voici les éléments de l’acte de mariage cité dans la question originale, le 16/09/1776 à La Puye près Cenon (et
non Cenan) (Vienne, 86) :
- Jean Baptiste de MONDION, menuisier, fils mineur du sieur Jean Baptiste de Mondion et dame Anne Charlotte
CHASSEPIED [sic, pour CHAUSSEPIED, NDLR], américains, sous l’autorité de M. Barbot, curé d’Antran, son
curateur.
- Susanne ALBERT, fille mineure du sieur Nicolas Albert et Marie Marthe BENOIST, acadiens.
A ce couple fut attribuée une des « fermes acadiennes » construites pour les familles chassées de leur terre
natale.
Sur mon blog, http://geneablogique.blogspot.com/2011/05/du-depaysement-dans-la-region.html, est reproduit
l’acte de mariage.
F. Coussay
NDLR
A signaler : un village nommé Mondion, à l’extrême nord du même département de la Vienne.
Si les parents du marié sont dits « américains » cela veut dire à l’époque : de Saint-Domingue. Les enfants, nés
à Ruffec, de Jean Baptiste de Mondion et Anne Chaussepied sont énumérés p. 2313. Vous les trouverez aussi
sur l’arbre de François Magnant (Geneanet). Le plus notable sera le dernier, Jean Baptiste David né en 1764 à
Ruffec (Charente, 16), officier du régiment d’Agenois et propriétaire à Jérémie, Saint-Domingue, où il s’est marié
en 1783 avec Jeanne Hyacinthe CHALMETTE (voir GHC 194, juillet-août 2006, p. 4940, 06-57, et réponses p.
4995 et 5027).
François Magnant ne connaît pas le destin de l’aîné, Claude, né le 15/04/1755 à Ruffec. Il s’est marié au
François, Martinique, le 20/07/1778 : Claude Jean Baptiste Mondion, ancien officier au régiment de la
Martinique, né à Ruffec en Poitou, fils de Jean Baptiste, administrateur général du marquisat de Ruffec, et dame
Anne Champer (sic), épouse dame Marie Anne BALDARA, fille de + Pierre et + Anne Duchene, veuve en
premières noces de Claude Jean Laboissière Denoyer, habitant du François.
e

00-13 FAYOLLE (Guadeloupe, 18 ) (p. 5111, 2755)
Philippe-Athanase-Hélène Fayolle, commandant de Saint-Pierre et Miquelon, né à la Guadeloupe le 22 avril
1772, mort à Paris le 28 septembre 1831 ; cf. Nécrologe des fonctionnaires et officiers du département de la
e
marine et des colonies pour l’année 1831, Annales maritimes et coloniales, Tome II. 17e année.- 2 série. IIe
partie, 1832, p. 756.
P. Baudrier
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