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22e congrès national de généalogie
Marseille, du 31 mai au 2 juin 2013
Retour aux sources
Marseille, carrefour des cultures, de la Baltique à la mer Égée
http://www.congresgenealogie2013.fr/
**************************************************************************

Association pour l’étude de la colonisation européenne 1750-1850
(APECE) Programme des séances 2012-2013 (extraits)
17, rue de la Sorbonne, 75005 Paris 14 h 30, salle Marc Bloch, 17 rue de la Sorbonne, escalier C, 2e étage gauche
2) 20 octobre. Marie-Jeanne Rossignol, Le récit d'esclave de William Wells Brown, entre histoire et littérature
3) 17 novembre. Jean-Pierre Le Glaunec, La bataille de Vertières, histoire transnationale d'un lieu de mémoire
4) 15 décembre. Lionel Trani, La Martinique Napoléonienne (1802-1809) & Eric Saugera, La traite des Noirs
sous Bonaparte, répertoire des expéditions négrières françaises (1801-1804)
5) 19 janvier. François Blancpain, Sur le gouvernement de d’Estaing à Saint-Domingue & Jean-Charles
Benzaken, Un ancien gouverneur de Saint-Domingue témoin de la séance du 16 pluviôse an II, le comte
Reynaud de Villeverd
6) 9 février. Léon-François Hoffmann, La Révolution vue par la littérature haïtienne
7) 23 mars. Marion Godefroy, Les Lumières et l'Atlantique, de l'entreprise de Kourou à l'affaire Chanvalon
8) 20 avril. Solène Brisseau, Présence bretonne à Saint-Domingue au 18e siècle
**************************************************************************

Articles mis sur le site de GHC depuis le dernier bulletin
http://www.ghcaraibe.org/maj.html
Les Martelly de la Caraïbe (Haïti, Martinique, Sainte-Lucie) René Martelly
Une mention obscure de deux Français en Nouvelle-Espagne (Guatemala, 1642)
David F. Marley; traduit par Basil D. Kingstone
1808 : « Il n’est guère possible de faire des affaires en temps de guerre » Lettre de Pierre LABATUT
David Quénéhervé
Famille de BOVIS, branche de la Guadeloupe Bernadette et Philippe Rossignol
DUBUC de SAINT OLYMPE Bernadette et Philippe Rossignol
Messieurs de la Compagnie des Indes Pierre Bardin
Une habitation caféière du Nord de Saint-Domingue en 1791 (GAULON et LE METAIS MILON)
Éric Pouillevet
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NOUVELLES DES ARCHIVES
Archives nationales : F/7/10173/2
Information communiquée par Yvan Matagon (Centre d’Etudes des Français d’Amérique)
Ce carton du fonds Police générale est constitué principalement des états nominatifs de personnes
condamnées dans les colonies. Certains des états concernent les personnes nées en France condamnées
dans les colonies (Antilles et Guyane mais aussi Bourbon, Sénégal, Saint-Pierre et Miquelon, Inde). Mais le plus
intéressant et le plus important ce sont les états des condamnations à la Guadeloupe, de 1829 à 1843, Cour
royale à Basse Terre et tribunal de première instance à Pointe à Pitre. Ces états présentent, par ordre
alphabétique pour chaque année et chacune des deux juridictions, les noms et prénoms des condamnés, leurs
profession, âge, lieu de résidence (concerne toutes les communes de Guadeloupe et dépendances), enfin une
notice sommaire avec le motif et la nature de la condamnation (durée de la détention, montant de l’amende). Il
s’agit aussi bien des libres que des esclaves. Beaucoup de coups et blessures, de vols, d’outrages ou injures,
quelques meurtres, etc.

Fonds Marine, Série G : Documents divers, MAR/G/1 à 272
(258 articles) ; inventaire du Fonds Marine des Archives nationales, 2011, Philippe Henrat,
saisi par Armande Perlot et revu par Natalia Pashkeeva
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/series/pdf/Marine-G.pdf
(signalé par Jean Michel André)

En cherchant « Antilles » ou le nom d’une île, des trouvailles comme :
- Mar/G/171. Recueil de lettres originales adressées au vice-amiral comte D’ESTAING, presque exclusivement
par des colons des Antilles, Saint-Domingue, Guadeloupe, Marie-Galante, Martinique, Sainte-Lucie, etc. 17721780, mais surtout 1779 : noms des personnes par ordre alphabétique ; liasse de 592 feuillets.
Certaines des pièces sont conservées à Vincennes :
- Mar/G/199. « Almanach des rendez-vous » pour 1775 et 1776, à l'usage d'un officier en garnison aux Antilles,
parti le 8 octobre 1774 de France et le 6 mai 1775 de la Martinique pour Saint-Domingue, sur la frégate la
Pourvoyeuse. Nombreuses indications relatives aux membres de la société française aux Antilles ; relié, 116
feuillets.

Secours aux colons de Saint-Domingue
Indemnisation des colons spoliés. F/12. Inventaire-index.
Christiane Demeulenaere-Douyère nous écrit :
« Je vous informe que vient d'être mis en ligne, sur le site Internet des Archives nationales, en format pdf, avec
une introduction détaillée, une nouvelle version complétée de l'instrument de recherche suivant : Secours aux
colons de Saint-Domingue. Indemnisation des colons spoliés. Inventaire-index, par Chr. DouyèreDemeulenaere, 2002-en cours [couvre actuellement les cotes F/12/2740-2817 et F/12/7627-7629/A]
- dossiers A-K
- dossiers L-Z [dépouillement actuellement arrêté à Sa].
Liens :
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/pdf/colons-spolies-A-K.pdf
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/pdf/colons-spolies-L.Zpdf.pdf

La version finale devra intervenir d'ici la fin de l'année. »
Nous la remercions vivement pour ce très important travail bientôt achevé, au nom de tous les chercheurs
concernés, et invitons ces derniers à lire l'introduction de l'inventaire index.
Ajoutons que la série F/12, envoyée sur le site de Pierrefitte sur Seine et est "immobilisée" jusqu'au 1er
septembre, pourra ensuite être consultée sur le site de Paris sur réservation (grâce une navette entre les deux
sites) du 1er septembre à fin décembre 2012 puis sur le site de Pierrefitte à l'ouverture de sa salle de lecture en
janvier 2013.
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Archives nationales : informatique au CARAN
Le Caran a fermé du 18 juin au 7 juillet, soit 3 semaines, pour refonte de son système informatique. Voici la
nouvelle méthode de saisie pour ceux, des Antilles ou de province par exemple, qui n’y seraient pas retournés
depuis quelques mois.
Tout d’abord, en salle des microfilms, vous devez maintenant demander au président de salle de vous
attribuer une place, en présentant votre carte de lecteur (il fera la saisie de la place et vous n’aurez plus besoin
ensuite de votre carte pour passer vos commandes).
Puis, sur l’ordinateur de saisie, il vous faudra créer votre « espace personnel » dans la « salle des
inventaires virtuelle » (SIV), en tapant votre nom et votre numéro de carte. Il faut choisir un « identifiant » (votre
nom ou un pseudo) et un « mot de passe ». Réfléchissez à celui que vous choisirez pour ne pas être pris de
cours et pouvoir par la suite le mémoriser. En effet il faut : « 8 caractères au moins dont une lettre majuscule au
moins, une lettre minuscule au moins et un chiffre au moins »....
Une fois ces formalités accomplies, vous pourrez commander vos documents mais l’ancien cadre n’existe
plus et c’est sur une seule ligne que l’on saisit le fonds et la cote, séparés par des /. On ajoute les cotes des
autres documents souhaités par allers-retours sur les pages d’écran. Dans la liste affichée, qui rappelle le site
de consultation et les conditions d’accès, on valide en cochant ou supprimant les cotes demandées, enfin on
indique si c’est pour le jour même ou plus tard.
Mais vous pouvez aussi tranquillement de chez vous créer votre espace personnel sur le site des Archives
et réserver jusqu’à 5 articles (sauf pour les microfilms, à commander sur place).
Voyez sur le site des Archives toutes les fonctionnalités existantes et celle à venir dans la SIV.
Autre nouveauté : il faut avoir rendu ou prolongé les microfilms consultés pour obtenir, dans la grande salle
de lecture, un document papier commandé (idem dans l’autre sens)... Cela supprimera d’ailleurs votre place
dans une salle pour vous attribuer une nouvelle place dans l’autre et il faudra en redemander une si vous
décidez de retourner consulter un document dans la première. Mais, suite aux remarques et protestations, on
devrait annuler cette contrainte.
Tout cela ralentit sérieusement le temps de saisie, pour les lecteurs comme pour les magasiniers qui doivent
valider sur plusieurs écrans successifs, lents à s’afficher. Leur patience et leur calme sont admirables.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué...
*************************************************************************

INTERNET
Inculpés de l’insurrection de juin 1848
http://tristan.u-bourgogne.fr/inculpes_1848/WEB/accueil.html
Pierre Baudrier puis Geneanet et autres signalent cette base de données du site de l’Université de
Bourgogne, réalisée par Jean-Claude Farcy et Rosine Fry à partir de diverses sources d’archives et qui
« rassemble les informations nominatives disponibles sur les 11 662 inculpés jugés par 8 commissions militaires
à la suite de l'insurrection parisienne de juin 1848 ».
Geneanet donne le contexte historique : « En 1848, sous le règne de Louis-Philippe, les grandes villes de
France font face à un fort taux de chômage consécutif à une féroce crise économique. Au mois de février, l'Etat
crée à Paris les "Ateliers nationaux", destinés à fournir du travail aux chômeurs qui affluent en masse. Mais le
gouvernement change lors des élections d'avril, et n'est pas du tout favorable à ce système. Arguant d'un coût
prohibitif, il supprime les Ateliers Nationaux le 20 juin. C'est immédiatement un tollé parmi les ouvriers, qui
protestent rapidement, jusqu'à engendrer une révolte populaire qui éclate du 22 au 26 juin 1848, émeutes que
l'Histoire connaît sous le nom de "journées de juin". Violemment réprimées, ces émeutes feront 4000 morts, et
plus de 11 000 personnes seront donc inculpées, dont 4000 condamnés à la déportation en Algérie. »
En cherchant par lieux de naissance dans « Etranger » puis « Antilles » [sic : nés hors France
métropolitaine], on en trouve trois :
BAZIN Jean Baptiste Michel, né à Saint Domingue, 52 ans, fondeur en cuivre, domicilié à Ponts sur Seine dans
l’Aube : transportation, gracié le 11/11/1848
e
CAZALIS, née en Guadeloupe, 27 ans, rentière, domiciliée 12 rue de Douai, Chaussée d’Antin, Paris 2 : nonlieu
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MONTBRUN Louis, né à Marie-Galante, 22 ans, valet de chambre, domicilié 25 rue Verte, Roule, Paris 1 :
liberté le 01/09/1848
La dame ou demoiselle CAZALIS de la Guadeloupe est très probablement issue de la famille GAUCHER
CAZALIS de Marie-Galante. Louis MONTBRUN serait-il à son service ?

Relevé des décès de l'Hôpital de la Marine à Rochefort juillet 1745 – décembre 1757
http://gillesdubois.blogspot.com/2008/11/relev-des-dcs-de-lhpital-de-la-marine.html
relevé par Jacques Nerrou, à partir d’un microfilm des AD 17 : 2E311/114 - 5 MI 168/2
Classé par date : date du décès, nom, prénom, observations diverses
Signalé par un colistier de Geneamarine

Guadeloupe, Guyane, Saint-Domingue : néant
Martinique :
20/03/1757, Pierre THURNIER, calfat natif de la Martinique au fort St Pierre paroisse Notre Dame ; fils de Pierre
et Renée Garnier, 27 ans environ

Base de données des corsaires (Jean-Jacques Salein)
http://www.jjsalein.com/

Une liste des corsaires antillais (Antilles, Guadeloupe, Saint-Domingue) figure dans la base mais quand on
recherche leurs patronymes, on n’aboutit à rien pour un grand nombre d’entre eux. Vous pouvez toujours tenter
votre chance ! (site déjà signalé par David Quénéhervé en 2004)
**************************************************************************

138e congrès des sociétés historiques et scientifiques
CTHS, Rennes, 22-24 avril 2013
Se nourrir, pratiques et stratégies alimentaires
www.cths.fr - congres@cths.fr
er

Date limite de réception des propositions de communication : 1 novembre 2012
**************************************************************************

Les rubriques qui suivent sont développées sur le site Internet
à l’adresse : http://www.GHCaraibe.org/bul/NS07comp.pdf

TROUVAILLES
de Claudie Dussert, transmis par Michel Sauvée : Domingois à Montauban
d’Yves Babut du Marès (sur Geneanet) : Les conditions pour entrer dans la Compagnie des mousquetaires
de Bernadette et Philippe Rossignol : Baptême d’une négresse au Croisic en 1585
de Bernadette et Philippe Rossignol : Inhumation d’un habitant de l’île Saint Christophe à Nantes
de David Quénéhervé : Divorces et remariages de Martiniquais déportés à Landerneau en l’an III
de Christian Blondel La Rougery : Mariage de Martiniquais à Sainte-Lucie
de David Quénéhervé : Corsaires guadeloupéens en l’an IX
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COOPÉRATION et COMPLÉMENTS
de Bernadette et Philippe Rossignol : Les origines du général LANREZAC (p. 2732-35 et p. 5797) ; DUTAU,
familles de négociants de Guadeloupe et Martinique (p. 6334-36)
de Bernadette et Philippe Rossignol : Jean François DUCLERC, créole de la Guadeloupe, capitaine
corsaire, assassiné à Rio de Janeiro (GHC 204, juin 2007, p. 5218-5231)
de Bernadette et Philippe Rossignol : Jean Pierre Ferdinand SERVIENT (p. 5429, 3622-23)
de David Quénéhervé : RÜTTRE et COLLIN RICHARDIÈRE (p. 6318)
de David Quénéhervé : La famille de Joseph Ulric DÉJEAN, chantre de l'église Saint-François de BasseTerre (p.6176, 4885, 3434-35)
de Josiane Corvisier : MOSNERON et PITAULT DU MARTRAY (pp. 1555, 1566, 1585, 1688)
de Bernadette et Philippe Rossignol TOULMÉ, curé de Marie-Galante, ses épouses et sa famille (2012,
article 8)
de Jean-Marie Williamson : Marie RENAULT (p. 2135, 1701) et Balthasar INGINAC (p. 5796-97, 4020, 3993,
2246 et 2248, 1338)
d’Éric Pouillevet : Les enfants de Nicolas GAULON (p. 5763 et 5801, 5650 et 5987)
de Pierre Bardin : LEFEBVRE à Saint-Domingue (p. 5125-26) et LEFEBVRE LESPINE de Honfleur à la
Guadeloupe puis Saint Domingue (Nouvelle série 2012 article 5 p. 5-6)
de Pierre Bardin : Famille BOYVIN alias BOIVIN (Normandie, Antilles) (p. 4347, 4329, 4272-77)
de David Quénéhervé : La famille PASQUIER, de l'Anjou à Marie-Galante (p. 6430, 5757, 4916-23)
de David Quénéhervé : A la recherche du frère du pasteur DADRE à Basse-Terre (p. 6212-14) et Les
e
ANQUETIL CAVALIER (Guadeloupe) (p. 5176-77) et nouvelle série 2, 2 T 2011
de David Quénéhervé : Les derniers BOLOGNE en Guadeloupe : Louis BOLOGNE de ROUGEMONT et ses
enfants (p. 4644-47) et Famille de BOLOGNE, anciennement Van BOLOGIEN et MACHGIELSE (Pays
Bas, Guadeloupe) (p. 5092-5103 : p. 5098)
de Philippe Couka : L’ascendance de Jacques Joseph DROÜILLARD (1712-1780) (p. 6280-6282) et
L’inventaire après le décès de Jacques Joseph DROÜILLARD (p. 6283-84)
de Philippe Couka, Bernadette et Philippe Rossignol : L’ascendance de Jacques Joseph DROÜILLARD
(1712-1780) (p. 6280-6282) et L’inventaire après le décès de Jacques Joseph DROÜILLARD (p. 6283-84)
d’Alexandre Blondet : MANESCA in Mon Odyssée, l’auteur et sa famille (20-03-2012)
**************************************************************************

EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES
WEST INDIA
Magazine d'information culturelle
N° 26, juillet 2012 : numéro spécial pour le 10e anniversaire
du Conseil Guadeloupéen pour les Langues Indiennes (CGPLI).
Société d’histoire de la Guadeloupe shg@wanadoo.fr
Bulletin 161-162, janvier-avril et mai-août 2012
La revue des musées de France, Revue du Louvre
février 2012 n° 1, ISBN 978-2-7118-5938-2, ISSN 1962-4271, 15 €
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Généalogie des Pyrénées –Atlantiques n° 105, juin 2012
Archives départementales, bd Tourasse, 64000 Pau
La revue française de généalogie, n° 201, août-septembre 2012
HistoriActes n° 45, 04/08/2012
**************************************************************************

PUBLICATIONS
Hommes et femmes célèbres & figures populaires de Martinique
Les Cahiers du Patrimoine – Conseil régional de Martinique
n° 29, juin 2010
La Rochelle, l'Aunis et la Saintonge face à l'esclavage
Les Indes Savantes, collection Mondes atlantiques
sous la direction de Mickaël Augeron, Olivier Caudron
Histoire navale - Histoire Maritime - Mélanges offerts à Patrick Villiers
Textes réunis par Christian Borde et Christian Pfister
GUICHEN L’honneur de la Marine Royale
François Jahan, Claude-Youenn Roussel – préface d’Étienne Taillemite
L’esclavage en Guadeloupe entre deux abolitions, 1794-1848
Félix Eboué. Les années guadeloupéennes : discours de 1936 à 1938
commentés par René Bélénus
Voyage à la Guadeloupe 1816-1822 par Félix Longin
Racines Sous-Marines
Bernard Vicens (avec le concours de Fortuné Chalumeau)
Le bonheur l'attendait ailleurs
premier roman de l’historien Léo Ursulet
Toussaint Louverture – Le grand précurseur
Jacques de Cauna
Éditions Sud-Ouest, septembre 2012, ISBN 978-2-8177-0216-2, 19,50 €
compte-rendu dans un prochain numéro
**************************************************************************

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

96-123 RAYMONDY (La Désirade, 19 )
e

98-154 TOUROT (Basse-Terre, 19 )
e

99-80 GALÉAN (Guadeloupe, 19 )
10-5 GUIBERT (Saint-Christophe, Guadeloupe, 17e-18e)

Lire un autre bulletin
Page d’accueil

