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2012-2013 BONNE ANNÉE ! 
 
Vous recevez le quatrième et dernier bulletin de 2012 en ce début d’année 2013.  
Ceux qui ont manifesté le désir de recevoir le bulletin de 6 pages maximum par courrier postal seront aimables 
d’envoyer un carnet de timbres, pour l’impression et l’expédition. Merci d’avance. 
Merci également à ceux qui, au cours de l’année écoulée, ont envoyé un chèque ou des timbres, avec des 
remerciements souvent charmants et toujours appréciés... 

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

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/ 
 

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

Articles mis sur le site de GHC depuis le dernier b ulletin 
(http://www.ghcaraibe.org/maj.html ) : 

 
DÉGRÉAUX, Landes, Guadeloupe (XVIIIe siècle) 

David Quénéhervé, Bernadette et Philippe Rossignol 
Les inhumés de la chapelle Notre-Dame de Montplacé à Jarzé 

Jacques Petit  
CHANCY   

Jacques Petit  
Règles d’élection à la Convention et patrimoine des  députés des colonies 

Pierre Bardin  
Un chapelain pour une habitation de Saint-Domingue 

Pierre Bardin, Bernadette et Philippe Rossignol 
NIDELET, de Nantes aux Antilles (Guadeloupe et Sain t-Domingue) 

David Quénéhervé, Bernadette et Philippe Rossignol 
Flibustiers mulâtres, nègres libres et esclaves de l’expédition de Carthagène payés à Paris en 1697 

Pierre Bardin 
GRANIER de CASSAGNAC, branche de la Guadeloupe 

Bernadette et Philippe Rossignol 
Mariage LE BLOND-KOCH  

Pierre Bardin  
BIDEGARAY, RIGAUDIN, CARIOT, familles de Marie Gala nte 

Pierre Yves Leclerc, David Quénéhervé, Bernadette et Philippe Rossignol 
BABIN et BERGETTE, d’Angers à la Guadeloupe 
David Quénéhervé, Bernadette et Philippe Rossignol 

AURANGE, maître armurier et artificier à la Guadelo upe, et sa famille 
Bernadette et Philippe Rossignol 
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EXPOSITION 
 

L’âge d’or des cartes marines - Quand l’Europe déco uvrait le monde 
Bibliothèque nationale site François Mitterrand 

mardi-samedi de 10h à 19h - dimanche de 13h à 19h 
du 23 octobre 2012 au 27 janvier 2013, 7 € 

Livre catalogue sous la direction de Catherine Hofmann, 39 € 
 

 Il est encore temps de courir voir cette remarquable exposition de quelque 200 « portulans » qui présente 
« les conditions de navigation et l’usage des cartes ; les découvertes de l’Afrique, de l’Asie, des Amériques et du 
Pacifique et les rivalités entre les puissances maritimes, la circulation des savoirs géographiques entre océan 
Indien et Méditerranée ; la création et la diffusion d’une iconographie des Nouveaux Mondes avec leurs 
paysages, leurs peuples, leurs mœurs, leur faune et leur flore. » 
 

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

MUSÉE 
 

Musée d'Arts africains, océaniens, amérindiens (MAA OA) 
Marseille, Vieille Charité, 10h-18h sauf lundi 

(signalé par Monique Pouliquen) 
 
 Pour ses 20 ans d’existence, dans des salles rénovées, le musée présente depuis la mi-novembre une 
nouvelle collection sur les Parures de plumes amérindiennes de Guyane. Cette collection de parures des indiens 
Wayampi a été léguée au Musée par Marcel Heckenroth, marseillais (1912-2008), ancien médecin-chef des 
troupes coloniales en Guyane qui avait soigné de 1939 à 1942 les populations qui vivent le long du fleuve de 
l'Oyapock. La conservatrice du Musée et divers chercheurs ont publié un catalogue pour vulgariser cette 
donation, ouvrage intéressant et superbement illustré. 
 

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

THÈSE 
 

Procurer la paix, le repos et l'abondance.  
Les officiers de plume de l'Amérique française entr e 1669 et 1765 

Céline Mélisson 
 
 Thèse d’histoire moderne soutenue à l‘université François Rabelais de Tours le 19 novembre 2012, sous la 
direction de Michel Vergé-Franceschi. Jury composé de Benoît Pierre (Université de Tours et président du jury), 
François Joseph Ruggiu (Université Paris IV Sorbonne) et Lucien Bély (Université Paris IV Sorbonne). Mention 
très honorable avec les félicitations du jury. 
 
 Céline Mélisson, qui nous dit avoir cité GHC dans ses remerciements pour les encouragements et l’aide 
reçue de certains, sur la Liste et dans le bulletin, espère que sa thèse sera publiée et a aussi avec son directeur 
de thèse un projet de dictionnaire. Elle nous a communiqué le résumé suivant :  
 

« Pendant presque un siècle, entre 1669 et 1765, 476 hommes vont assurer les fonctions d’officier de Plume 
dans les colonies d’Amérique française. Ce vaste ensemble s’étend au maximum des portes du Labrador à la 
Guyane. Les guerres sous Louis XIV puis celles, beaucoup moins nombreuses, sous son arrière-petit-fils 
Louis XV, modifient la structure de cet ensemble colonial et de ce fait l’administration assurée par ces officiers. 
En effet, ce sont les officiers de Plume qui sont en charge de toute l’administration civile de ces colonies : de la 
justice, de la police et des finances. La hiérarchie, héritée du département de la Marine, des gardes-magasins 
aux commissaires généraux faisant fonction d’intendant, est en place dès les années 1670 tout en évoluant 
pendant trois périodes distinctes. De 1669 à 1712, l’administration est fragmentaire et son petit effectif suffit au 
faible peuplement de ces colonies. Les colonies doivent résister aux Anglais comme aux Amérindiens pour 
croître. Cependant le traité d’Utrecht en 1713 met un point final à l’expansion française en Amérique ; le traité 
ouvre une deuxième période, de paix, pendant laquelle la fonction coloniale se bureaucratise (1713-1739). Les 
procédures, les différents services et surtout la fonction d’administrateur se précisent. L’année 1740 voit la 
guerre reprendre et jusqu’en 1765, le travail des administrateurs rencontre des difficultés liées au contexte : 
dans l’approvisionnement des colonies, ou encore dans la continuité du service lui-même. Le département de 
la Marine connaît, pendant cette période, la « valse » des ministres. Il est aussi traversé par un vent de 
réformes qui tente de cadrer un peu plus les droits et surtout les devoirs de ces officiers. Le traité de Paris en 
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1763 laisse les Antilles à la France et entérine la disparition de la « France d’Amérique ». Les administrateurs 
civils repartent vers la métropole avant de connaître une nouvelle mutation. Dans ce contexte, la réforme de 
Choiseul, le 25 mars 1765, les transforme en officiers d’administration. » 

 
 Nous sommes heureux de son beau succès et formons tous nos vœux pour la réalisation de ses projets 
d’édition. 

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

NOUVELLES DES ARCHIVES  
 

Archives nationales d’outre-mer (ANOM) 
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anom/fr/ 

 
Anne Chauvel nous écrit : 
 « Pour accroître leur rayonnement qui est d'ores et déjà international, les Archives nationales d'outre-mer 
mettent désormais à disposition leur site en anglais . En effet, une part non négligeable de leurs lecteurs vient 
de l'étranger, au premier rang desquels les chercheurs américains. » 

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anom/en/index.html 
 

Archives de Loire Atlantique 
 
 « Liens d’archives », journal d’information des Archives départementales, dans son n° 24 de novembre 
2012, annonce la récente acquisition de deux séries de documents qui concernent des habitations de Saint-
Domingue   : Les Vases à l’Arcahaye, appartenant aux frères Mérot (1 J 1146, correspondance entre eux et le 
gérant, Jean Charles Moulinier), et la sucrerie au Boucassin des Mahé de Launay (1 J 1158, liquidation de 
l’Indemnité). Sont rappelés à cette occasion d’autres documents des archives de Loire Atlantique, les papiers 
Bréda (E 691), le fonds Galbaud du Fort (175 J) et, sous forme numérique, les papiers Mauger, ainsi que des 
publications sur ces sujets, en particulier celles de Gabriel Debien. 
 
NDLR 
 
 Sur la famille MÉROT, voir les index de GHC dont la question 08-59 MÉROT DU BARRÉ et MÉROT 
LAFONTAINE (p. 5777, 5690) et les réponses apportées. 
 Sur les MAHÉ DELAUNAY, voir la note généalogique du colonel Arnaud, CGHIA 37, les index de GHC et 
l’article 6 de 2011 sur les Maré et Maré d’Azincourt. 
 « Liens d’archives » est mis en ligne sur le site des archives départementales, depuis le n° 1 de mars 2005 
(sauf le numéro en cours). Intéressants dossiers sur les types de recherche, « Comment faire l’histoire », par 
exemple, dans ce n° 24, « Faire l’histoire d’un commerce ou d’une entreprise ». 
 

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

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. 
 
00-74 NIDELET (St-Domingue, Guadeloupe 18 e) 
(p. 3042, 3022 (00-154), 2957-2959, 2936, 2908-9, 2875) 
Sur la Liste de GHC, le 13/11/2012, voir la recherche de David Quénéhervé dans les registres numérisés de 
Nantes. Voir aussi l’article sur le site de GHC. 
02-95 ASSELIN de BEAUVILLE (Paris, Guadeloupe, Mart inique, 18e)  
(p. 3640, 2581) 
Plusieurs dossiers ASSELIN, ASSELIN de BEAUVILLE, ASSELIN de CHAMBUERT, tous de la Martinique, dans 
les dossiers de la série EE (voir le site des ANOM). 
 B. et Ph. Rossignol 
02-145 DOZE (Martinique, 18e-19e)  
La question portait sur l'ascendance de Marie Henriette France DOZE, née à Saint-Pierre le 15/07/1897, fille 
d’Eugène Marie Pierre Jean-Marie, qui est devenue institutrice à Oran. 

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anom/fr/
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anom/en/index.html
http://listes.u-picardie.fr/wws/info/ghcaraibe
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Dans l'état actuel de mes recherches, Marie serait la nièce de Raoul DARIUS, notre aïeul, le frère d’Eugène et 
témoin à la déclaration de naissance de 1897, Raoul ayant lui aussi succombé dans le volcan le 8 mai 1902, 
mais non son épouse ni leurs 5 enfants. 
 F. Darius 
09-44 ALLEYE de CIPREY (Guadeloupe, 18e-19e)  
(p. 6014 et 6208, 5746, 3727) 
Plusieurs dossiers en série EE aux ANOM (EE/20/2 à 5). 
 B. et Ph. Rossignol 
09-48 Mme MARTNER, artiste (Martinique, 19 e) 
(p. 6045, 6016) 
Je pense avoir découvert l’identité de la jeune femme de la miniature peinte par Mme MARTNER. Il n’y eut que 
deux jeunes femmes mortes en 1804 à Fort Royal et il doit s’agir de Rose Caroline Madelaine RAYNAL 
EYSSERIS (o ca 1781 + 24/01/1804, fille de Jean Baptiste, commissaire d’administration au Fort Saint Pierre), 
mariée le 23/01/1798 avec Aimé Félix Eustache DESLANDES, notaire royal natif du diocèse de Coutances 
(1766-1832). On peut supposer que Mme Martner était amie de cette jeune femme et elle a dû faire la miniature 
soit pour elle-même soit pour le mari de son amie. DESLANDES s’est remarié le 28/10/1805 avec Rose 
Françoise Pauline, la jeune sœur de Caroline. Deslandes était ami de Mme Martner ou de son second mari 
Dominique Paul Jean CAMÔ puisqu’il fut témoin de ce remariage le 07/10/1811, un an et demi après la mort de 
M. Martner (10/03/1810). Il est alors dit « procureur du Roi près le tribunal de première instance de cette ville, 
âgé de quarante cinq ans ». Il fut aussi témoin à la déclaration de naissance, le 07/10/1812, de Charles Marie 
Laurent Dominique Jérôme Camô (o 05/08/1812). 
J’ai aussi trouvé un possible candidat pour l’encadreur de la miniature, l’horloger Jacques ABADÉS. 
 M. R. Meslans 

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

Les rubriques qui suivent sont développées sur le s ite Internet 
à l’adresse : http://www.GHCaraibe.org/bul/NS08comp.pdf  

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

ARCHIVES : MISES EN LIGNE DES ANOM 
 

Archives nationales d’outre-mer 
 

Naissances et décès en mer (1802/1872) 
 

Fonds LE GENTIL de PAROY (1754-1826)  164 APOM 1 
 

Dossier du mois : la « bataille du rhum » Fort-Roya l 1674 
 

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

INTERNET 
 
Tugdual de Langlais signale le site de 

la Société de l’Histoire de l’Ile Maurice  : http://www.soc-histoire-maurice.org 
 

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

TROUVAILLES 
 

de Jean-François Clenet : De l’orthographe des noms de famille et des particu les  
 

de David Quénéhervé : La triste histoire de Minette, du Maroc à la Martin ique  
 

de David Quénéhervé : En 1806, conseils d’un père à son fils pour se mari er 
 

de Gérard Faure : Décès de Martiniquais et d’un Guadeloupéen à Nouméa  
 

de Gérard Faure : Décès d’Antillais dans le Var et Côte française des  Somalis 
 

Jean-Michel André a trouvé aux Archives de la Marine à Lorient , dans les rôles de désarmements, celui du 
navire La comtesse d’Arbaud, de la Guadeloupe, en 1782 

http://www.GHCaraibe.org/bul/NS08comp.pdf
http://www.soc-histoire-maurice.org
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COOPÉRATION et COMPLÉMENTS 
 
de Pierre Baudrier : Un jour à Paris avec Jean-Baptiste Symphor LINSTANT  (un des futurs signataires de 

la Constitution d’Haïti)  (cf. GHC p. 3729-30) 
 
de David Quénéhervé : Les GUESNON (dit LACAVÉ), du Havre à Marie-Galante  (p. 1676-77) 
 
de David Quénéhervé : Correspondance entre Charles LE DENTU et l’avocat L EGAT, 1850-1852 (p. 6406-

407) 
 
de Daniel Martin : Famille de MAURET (Toulouse, Guadeloupe)  (05/06/2012 article 13) 
 
de David Quénéhervé : Madeleine BOLOGNE, compagne de DEBLAINE DUCHÂTEAU  (p. 5858-5859) 
 
de Bernadette et Philippe Rossignol : La famille AGRICOLE et celle d'Honorée Fortunée  (p. 4812-18) 
 
de Bernadette et Philippe Rossignol : ANGERON in Villes et marchands antillais aux XVIIe et XVIIIe s iècles : 

le cas de la Guadeloupe  (p. 726-729)  
 
de Bernadette et Philippe Rossignol : Les DANGLEBERMES, famille de robe (Orléans, Martini que, Grenade)  

(p. 6242-50) 
 
de Bernadette et Philippe Rossignol : de LA HAYE d’ANGLEMONT  in Alexandre Privat d'ANGLEMONT  (p. 

3403) 
 
de Bernadette et Philippe Rossignol : Les ANQUETIL de BRIANCOURT et de BEAUREGARD  (p. 570-71)  
 
de David Quénéhervé : DÉGRÉAUX, Landes, Guadeloupe (XVIIIe siècle)  (26/10/2012, article 28) 
 
de David Quénéhervé : Annette DALANSON , p. 5859 de Jacques Ignace DEBLAINE DUCHATEAU - Jude 

DOMONT  
 
de David Quénéhervé : DUVERGER de Chinon à Marie-Galante  (p. 3563, 334) 
 
de Patrick Labail : DUPREY de LA RUFFINIÈRE  in Antillais à Gorée  (p. 6341) 
 
d’Isabel Baquet : LAURENT de CHADIRAC Saint Christophe, Martinique, S aint-Domingue  (p. 6370-73) 
 
de David Quénéhervé : LABATUT  (voir les index de GHC) 
 

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

EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES 
 

Géo 192, février 1995 
Les Caraïbes, d'île en île, Martinique, Guadeloupe,  Cuba, Jamaïque, Grenadines 

 
Revue philomathique de Bordeaux et du Sud-Ouest, 19 09 

 
HistoriActes n° 54 et n° 61 

 
Généalogie réunionnaise n° 117, septembre 2012 

 
Bakoua (Famille de Jaham)  n° 28, juin 2012 

 
Société archéologique du Gers , n° 405, 3e trimestre 2012 

 
Outre-Mers Revue d’histoire, SFHOM, n° 376-377, 2 ème semestre 2012 

Cent ans d’histoire des outre-mers, SFHOM, 1912-201 2 
 

Société d’histoire de la Guadeloupe shg@wanadoo.fr 
Bulletin 163-164, septembre-décembre 2012 
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PUBLICATIONS 
 

La République dans les îles du Vent, décembre 1792- avril 1794 
 

Des Guadeloupéens méconnus – Biographies 
 

Épisodes de l'histoire de la Guadeloupe 
 

Voyage à la Guadeloupe 1816-1822 par Félix Longin 
 

Journal de bord [diary] du voyage du Beagle  
 

Les Bretons de Saint-Domingue, sous l’administratio n française et la Révolution haïtienne 
 

Les arpenteurs des confins - Explorateurs de l'inté rieur de la Guyane (1720-1860)  
 

Prendre nom aux Antilles - Individu et appartenance s (XVIIe-XIXe siècle) 
 

Code Noir  
 

Toussaint Louverture, le grand précurseur 
 

L’esclavage, du souvenir à la mémoire 
Contribution à une anthropologie de la Caraïbe 

 
Contributions à l'histoire économique et sociale de  la Guadeloupe, XVIe–XXe siècles 

 
 
Lire un autre bulletin 

Page d’accueil 

http://www.ghcaraibe.org/bul/sombul.html
http://www.ghcaraibe.org/index.php

