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Notre association finit sa 26
année d’existence et le site va entamer sa 20
année.
A tous nous souhaitons d’y trouver encore longtemps des informations et d’en donner.

Joyeux Noël et bonne année
Des timbres pour le bulletin papier
Si vous souhaitez continuer à recevoir le bulletin papier de 6 pages en 2015, n’oubliez pas de nous le dire en
envoyant un carnet de timbres. Sans nouvelles de votre part, votre adresse sera supprimée de la liste d’envoi.

NOUVELLES DES ARCHIVES
Archives départementales de la Gironde
Les trois fonds déposés par GHC (Debien, Bourrachot, Chauviteau)
Nous avons rencontré cet été Agnès Vatican, directrice des archives départementales de la Gironde, et son
adjoint Pascal Geneste dans le nouveau et beau bâtiment du cours Balguerie-Stuttenberg pour faire le point sur
les trois fonds confiés à notre association, que nous avions inventoriés et classés avant d’en faire le don aux
archives entre 2006 et 2013. En voici les cotes :
- Fonds Gabriel Debien (5 dépôts successifs de 2006 à 2013) : 73 J
- Fonds Lucile Bourrachot (2009) : 76 J
- Fonds Chauviteau, don d’Emmanuel Boëlle (2013) : 113 J
Ces fonds sont disponibles à la consultation, entièrement (76 J), partiellement (73 J : les premiers
documents déposés, pas encore la bibliothèque) ou le seront prochainement (113 J). Leur inventaire papier tel
que nous l’avons fait est consultable en salle de lecture.
Nous rappelons que la liste des « dossiers » du fonds Gabriel Debien est sur notre site à l’adresse :
http://www.ghcaraibe.org/debien/AD33_DOSSIERS.pdf. En fait partie le gros dossier 727 Beauharnais dont
nous avons donné un inventaire détaillé dans l’article « Papiers BEAUHARNAIS du Fonds Debien aux AD 33 » :
http://www.ghcaraibe.org/articles/2014-art31.pdf
Nous remercions Agnès Vatican et Pascal Geneste du temps qu’ils nous ont aimablement consacré et des
réponses qu’ils nous ont apportées.
Nous vous tiendrons au courant de l’évolution des mises à disposition.
Remarque : si nous sommes heureux et fiers d’avoir mené à bien ce gros travail, sachez que nous n’en
ferons pas d’autre similaire à l’avenir…
Service historique de la Défense (Rochefort)
La Bibliothèque et les archives d’Étienne Taillemite données au SHD
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/La-Bibliotheque-et-les-archives-d.html
Information relevée et communiquée par Jean-Paul Hervieu
Le Service historique de la Défense vient de recevoir en don les archives, notes de travail, manuscrits, la
correspondance personnelle, ainsi qu’une grande partie de la bibliothèque d’Étienne Taillemite (1924-2011). Ce
don effectué par les enfants d’Etienne Taillemite est exceptionnel autant que le parcours de l’historien et
archiviste mondialement reconnu de l’histoire maritime que fut Etienne Taillemite. Extrêmement honoré, le
Service historique de la Défense (division de Rochefort) continuera ainsi à faire partager aux lecteurs la science
encyclopédique en histoire maritime de ce “voyageur immobile” qui comme Louis XVI ne navigua jamais.
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Archiviste-paléographe diplômé de l’Ecole nationale des Chartes, Étienne Taillemite fut nommé archiviste au
ministère de la France d’outre-mer (1948-58) avant de devenir directeur des services d’archives du Cher (195860). Conservateur (1960) puis conservateur en chef (1972) aux Archives nationales (section ancienne), il fut
inspecteur général des Archives de France de 1978 à 1985.
Sa passion pour l’histoire maritime l’a conduit à être secrétaire général (1970), vice-président (1983) puis
président (1991-2001) du Comité de documentation historique de la marine, ainsi que vice-président puis
président (1981-83) de la Commission française d’histoire maritime. Membre résident du Comité des travaux
historiques et scientifiques (section d’histoire moderne et contemporaine), il fut vice-président (1984) puis
président (1986-87) de l’Académie de marine.
Parmi la trentaine d’ouvrages dont il fut l’auteur, on peut citer le Dictionnaire de la Marine (1962), Colbert
(1970), Bougainville et ses compagnons autour du monde, Journaux de navigation établis et commentés (1977),
La Fayette (1989), une Histoire ignorée de la Marine française (1988), Marins français à la découverte du monde
(1999), ou encore un Dictionnaire des marins français (1982, édition complétée et mise à jour en 2002) et Louis
XVI ou le navigateur immobile (2002). Son dernier livre fut consacré à la biographie de Bougainville. Enfin, il
présida la Société des sciences naturelles et archéologiques de la Creuse (1986-2002) et le Centre d’études et
de recherches sur les migrations atlantiques (1994-2010) de Rochefort. Etienne Taillemite était également
membre libre de l’Académie des Sciences d’outre-mer.
Sa bibliothèque, riche de plus de 1200 ouvrages, couvre l’ensemble de la production de l’histoire maritime
de ces dernières décennies, et démontre la passion et l’esprit d’ouverture qui caractérisaient Étienne Taillemite.
Elle se compose aussi d’une cinquantaine de travaux universitaires, envoyés à l’inspecteur général honoraire
des Archives de France dont les conseils avisés et bienveillants ont permis de mener à bien de nombreuses
recherches. Ces derniers sont d’ores et déjà consultables à Rochefort et répertoriés sur le catalogue en ligne
des bibliothèques du SHD.
Archives municipales de Bordeaux
www.archives.bordeaux.fr
Les archives municipales vont déménager courant 2015, quittant l’hôtel de Ragueneau de la rue du Loup
pour l’ancienne Halle aux farines rénovée et plus adaptée, sur la rive droite de la Garonne. Le site Internet vient
d’être renouvelé.
Site multilingue (français, anglais, et prochainement espagnol) qui propose aux internautes : une offre
culturelle (expositions virtuelles, galeries d'images) ; une offre pédagogique ; une offre scientifique (module earchives qui permet la consultation des instruments de recherche et des documents d'archives numérisés).
Sont dès à présent consultables :
- le cadastre napoléonien de la ville de Bordeaux,
- plusieurs fonds iconographiques (photos de la guerre 1939-1945, cartes postales, etc.),
- l'état civil de Bordeaux (1911-1912) et de l'ancienne commune de Caudéran (1910-1912)
Cette offre d'archives en ligne s'enrichira au fur et à mesure de la campagne de numérisation de masse,
lancée en août 2014. Dans ce cadre, la totalité de l'état civil (1541-1916) de Bordeaux sera à terme
consultable en ligne.
BNPM Banque numérique du Patrimoine martiniquais
(site des AD de la Martinique)
http://www.patrimoines-martinique.org/
Le portail a été récemment refondu et complété. Nous vous invitons à aller vous y promener !
Vous y trouverez par exemple un « guide des recherches généalogiques en Martinique » à télécharger, avec
des rappels historiques, des conseils fort utiles (pour l’ensemble de la recherche antillaise !) et l’inventaire
complet des documents d’état civil conservés aux archives départementales, dont une partie est accessible en
ligne et d’autres seront publiés progressivement.
Parmi les nouveaux fonds mis en ligne : les registres matricules (classes 1889 à 1921) et le fonds de
l’association diocésaine de la Martinique (registres de catholicité et autres de 27 paroisses)
Dans la rubrique Actualités, nous avons appris avec tristesse le décès de Maïotte Dauphite, le 19 septembre
2014. Vous pourrez écouter sur le site le témoignage de « cette passionnée de l’histoire de la Martinique »,
entre autres sur le musée Gauguin qu’elle a créé.

EXPOSITION
Signalé par Raymond Boutin :
La mer notre mère
(nature, économie, croyances et superstitions…)
octobre 2014-août 2015, lundi à samedi, 9h-12h et 14h30-17h
Musée de la vie d’antan, Petit Canal, Guadeloupe
museedelaviedantan2011@orange.fr
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Articles mis sur le site de GHC depuis le dernier bulletin
(http://www.ghcaraibe.org/maj.html)
Le citoyen Jacques VIRMANTOY Pierre Bardin
Terres concédées (1703) et chemin projeté (1709) à la Pointe Larose de la Martinique
(Le François et Le Robert) Eugène Bruneau-Latouche
BUTEL, BUTEL SAINTE-VILLE, BUTEL de MONTGAI Origine et généalogie
et le vice amiral Corentin de LEISSÈGUES Bernadette et Philippe Rossignol
Familles DAMIEN, DUMESNIL, SABOURIN de l’Arcahaye, origines géographiques variées des Domingois
et évolution sociale Bernadette et Philippe Rossignol
Le procès de 1840 à Pointe à Pitre – Lucile et sa famille – Une branche inconnue des
LAPIERRE de MÉLINVILLE Bernadette et Philippe Rossignol Rossignol
Au couvent des Nouvelles Catholiques à Paris Pierre Bardin
Vincent Odiguodé le serrurier de Bicêtre Pierre Bardin
Bail de l’habitation Dupin à Maribaroux Pierre Bardin, Bernadette et Philippe Rossignol
Louis DELBÉE, capitaine négrier Pierre Bardin
Notaires de la Guadeloupe au XVIIIe siècle Bernadette et Philippe Rossignol

ASSOCIATIONS
Association pour l’étude de la colonisation européenne (APECE)
17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris
e
les samedis après-midi à 14h30, escalier C, 2 étage, salle Marc Bloch
http://apece1750-1850.blog4ever.com
Changement dans les séances pour l’année 2014-2015 :
30 mai 2015. Frédéric Régent : Les propriétaires d'esclaves en Guadeloupe (1635-1848), typologie et évolution
20 juin 2015. Assemblée générale annuelle de l'Association, suivie de la communication de Jean-Louis
Donnadieu : Toussaint avant Louverture, cinquante ans d'anonymat pré-révolutionnaire

CONGRÈS
Troisième congrès de l’Association d’Histoire économique de la Caraïbe (AHEC)
« L’histoire des investissements dans la Caraïbe du XVe au XXIe siècle »
4-18 novembre 2015, Trinité et Tobago
http://ahec.uji.es

PUBLICATIONS
L’APECE signale :
L’armée indigène. La défaite de Napoléon en Haïti
Jean Pierre Le Glaunec, professeur associé à l’Université de Sherbrooke (Québec)
octobre 2014, ISBN 978-2-89596-183-3, 288 pages, 24,95 $ (18 €)
www.luxediteur.com - info@luxediteur.com
En souscription (signalé par la Société d’histoire de la Guadeloupe) :
Tome I. Tainos et Callinas des Antilles.
Tome II. Archéologie en Guadeloupe et en Martinique. Art céramique et art rupestre
Henry Petitjean Roget
Association internationale d’archéologie de la Caraïbe
Deux forts volumes abondamment illustrés. Format 21 x 27 cm. Impression numérique sur papier écologique
recyclé. Poids environ 1,3 Kg par volume. Livraison courant 2015.
Prix : 110 € les deux volumes. Règlement : chèque au nom de l’AIACA ou virement sur le compte de
l’association.
« Henry Petitjean Roget, Docteur en préhistoire spécialisé sur les Antilles, est l’un des archéologues français les
plus réputés pour ses publications sur les sociétés amérindiennes des Antilles. Il a mené une carrière de
conservateur de musées de la Guadeloupe en même temps qu’il publiait sur l’archéologie et l’anthropologie des
Amérindiens des Antilles. Ses travaux portent sur la mythologie des Tainos, et celles des Callinas, l’art
céramique, l’art rupestre, et l’anthropophagie. Les deux tomes qu’il vient d’achever constituent un vaste
panorama sur la Caraïbe précolombienne et les Amérindiens insulaires de la fin du XVe siècle à la première
moitié du XVIIIe siècle. L’auteur s’est particulièrement attaché à montrer l’importance de l’apport amérindien à la
culture créole antillaise.
Le second tome porte sur l’histoire des recherches archéologiques en Guadeloupe et en Martinique,
l’élaboration des chronologies du peuplement amérindien, l’art céramique, l’art rupestre, sa fonction symbolique.
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Ce second tome couvre une période qui débute au Ve siècle avant notre ère jusqu’à environ 1450 de notre ère,
avec la fin de l’évolution de la culture saladoïde insulaire arawak. Le professeur Christian Duverger, spécialiste
français de la Méso Amérique a écrit la préface de l’ouvrage. Le professeur Jean Benoist anthropologue médical
spécialisé sur les sociétés créoles a rédigé la postface. »
Association Internationale d’Archéologie de la Caraïbe
137 Impasse Majoute, 97100 BASSE TERRE, GUADELOUPE (F.W.I)
gerard.richard2@orange.fr
(La SHG donne avec l’annonce un extrait du chapitre 11 « Le capitaine Fleury à la Martinique », tentative de
localisation de l’auteur de l’Anonyme de Carpentras, découvert et publié par Jean-Pierre Moreau)

COMPTES RENDUS DE LECTURE
La vie inimitable
Dans les maquis du Trièves et du Vercors en 1943 et 1944
Yves Pérotin dit Pothier
Introduction, notes et annexes d’Anne Pérotin-Dumon
Presses Universitaires de Grenoble – ISBN 978-2-7061-2103-4, 456 pages, 19 €
Ce livre n’a pas de rapport avec nos Antilles mais cette histoire au jour le jour d’un jeune maquisard, des
débuts des maquis à la Libération, rédigé dès 1945 et jamais publié, est présentée par sa fille dont nous citons
souvent l’indispensable ouvrage « La ville aux îles, la ville dans l’île, Basse-Terre et Pointe-à-Pitre 1650-1820 ».
Ceux qui connaissent la richesse et la rigueur de ses travaux devineront qu’elle a mis toute sa science de la
recherche et tout son amour filial à publier ce texte de son père, qui fut par la suite directeur des archives du Lot
et Garonne, de la Réunion, de la Seine, du Var, des Pyrénées-Orientales (et autres charges internationales). Et
le résultat est passionnant, très bien édité, avec une riche iconographie, photographies et cartes, en rapport
étroit avec le texte, et un appareil considérable de notes, annexes (deux articles complémentaires d’Yves
Pérotin, une précieuse chronologie) et un index des noms de personnes et de lieux, qui font plus que le double
du récit. Il y a plusieurs façons d’aborder l’ouvrage. On peut se « contenter » de lire les 200 pages du texte seul,
vivant, très bien rédigé, remarquable témoignage évocateur de cette vie au ras du sol, des difficultés
quotidiennes, des nombreux déplacements, de la fraternité et de la peur de la trahison ou les lire en consultant
le riche appareil de notes. On peut aussi lire l’introduction qui nous informe sur ce que furent l’avant et l’après
Vercors pour Yves Pérotin et qui replace le texte dans la situation historique générale. On peut l’utiliser comme
guide de randonnées en essayant de les suivre à la trace, grâce aux cartes et aux indications précises en notes.
Si vous cherchez un livre authentique sur cette période dont on a célébré l‘anniversaire par tant de
manifestations, émissions, publications, pensez à celui-là !
Les colonies, la Révolution française, la loi
Sous la direction de Frédéric Régent, Jean-François Niort, Pierre Serna
Presses universitaires de Rennes – 2014, ISBN 978-2-7535-3364, - 19 €
Ce sont les actes du colloque international, entre historiens du droit et historiens des « colonies », qui s’est
tenu au centre Panthéon Sorbonne en septembre 2011. Nous vous recommandons la lecture de l’introduction,
de Frédéric Régent et Jean-François Niort, qui met en valeur la complexité du « droit colonial » de l’Ancien
régime d’abord, fait des dérogations, spécificité et ineffectivité. Entre les lois et décrets et leur application, ou
non application, il y a une grande marge. Ce que nous constatons dans le détail de nos recherches, qui contredit
souvent les textes législatifs, trouve ici confirmation. Les trois temps de l’époque révolutionnaire constituent les
autres parties de l’ouvrage. Après les contributions sur l’ensemble colonial de l’Ancien régime (en particulier
celles de Pierre Boulle et Erick Noël), en ce qui concerne nos îles nous retenons, pour la Convention et le
Directoire, celles d’Éric de Mari (sur le droit privé dans le notariat de Saint-Domingue de l’an II à l’an VIII) et de
Frédéric Régent (Droit et pratique de la liberté générale en Guadeloupe, 1794-1802) puis dans la dernière
partie, qui porte sur l’influence de la Révolution françaises dans les colonies étrangères et chez les
abolitionnistes, celle de Frederik Thomasson sur le tribunal suédois de Saint-Barthélemy. La conclusion par
Pierre Serna, synthèse chronologique, est très riche.
Du travail de spécialistes, qui connaissent bien leur sujet, mais dans une langue accessible à tous et pour la
majorité, très documenté et donnant ainsi de nombreuses pistes de recherche.
Utiles à la fin, la bibliographie sélective et les notices sur les auteurs.
Un ouvrage de référence.
Les croyances aux îles
Pierre Bonnet, septembre 2014, ISBN 978-2-916731-02-5, 15 €
Chèque à l’ordre de Pierre Bonnet, 26 rue de la Côte Saint Rémy, 95240 Cormeilles en Parisis
Après « Ti-pawol en tan lontan » (cf. GHC 195, septembre 2006, p. 4964), sur les proverbes, puis « Les
Caraïbes insulaires et autres Amérindiens », voici le nouveau livre de notre ami Pierre Bonnet. On constate le
champ exploré par les titres des parties successives : Les sources africaines – La route des esclaves – Le
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vaudou à Haïti – Les dérives du vaudou à Haïti – Les rites qui entourent la mort – En Guadeloupe, une présence
magique évidente – Les croyances médicales – Les croyances des Kallinagos dit Caraïbes.

VIEUX PAPIERS
Jacques d’Arjuzon signale la vente à Lyon le 02/10/2014 par De Baecque des
Archives du château de La Carelle en Beaujolais et de la famille LA ROCHE NULLY LA CARELLE
Lot n°20 :
SAINT-DOMINGUE. Environ 70 lettres et documents, 1770-1825. Dossier de lettres et documents concernant
l'habitation que la famille possédait à Saint-Domingue avant la Révolution, et les démarches engagées à la
Restauration pour obtenir les indemnisations accordées aux anciens colons. Lettres (la plupart écrites de
France), 2 pièces signées par le ministre de la Marine (Decrès), une vingtaine de lettres d'armateurs bordelais
(années 1770), inventaires et papiers administratifs établis durant la Révolution et à la Restauration, etc.
NDLR
Jean Marie chevalier de LA ROCHE NULLY, écuyer, ancien mousquetaire du roi, était habitant du Petit
Trou. Il épousa en 1790 sa cousine Antoinette Françoise de LA ROCHE LA CARELLE, fille de Claude Antoine
de La Roche, officier, qui avait ajouté à son nom de famille LA CARELLE, nom de son château à Ouroux (nord
du département du Rhône). Source : Wikipedia et fichier Debien.

EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES
Société d’histoire de la Guadeloupe shg@wanadoo.fr
Bulletin 168, mai-août 2014, ISBN 978-2-35897-377-9
Actes du colloque « La Caraïbe et la Première Guerre mondiale »,
Basse Terre, 19/20 mai 2014
ème
et Communications au 46
colloque de l’Association des historiens de la Caraïbe,
Martinique, 11-15 mai 2014
La version numérisée des bulletins de la SHG est désormais disponible sur ERUDIT
(accès aux articles sur abonnement)
http://www.erudit.org/revue/bshg/2014/v/n168/index.html
Vous y trouverez la liste complète des auteurs et titres, que nous ne reprendrons donc pas mais nous insistons
sur le grand intérêt des diverses communications. Parmi leurs auteurs nous retrouvons des noms bien connus
des membres de GHC, Jacques Adélaïde-Merlande, Sabine Andrivon-Milton, Dominique Chathuant, Jacques
Dumont, Gérard Lafleur, Anne Lebel.
Le Lien du Centre généalogique du Finistère, n° 131, septembre 2014
8 € port non compris, cg29@cgf.asso.fr, rue du commandant Tissot, 29200 Brest
ème
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La saga des Lezongar, 3
partie, la branche de Saint-Domingue, par Jean-François Pellan (1 partie voir
ème
GHC NS 14 ; 2
partie GHC NS 15). Cette partie reprend des extraits de notre article (2013-19) mais présente
bien des éléments nouveaux, tirés entre autres de la Gazette de Saint-Domingue ainsi que deux fac similés et la
carte de l’île, et apporte des corrections : ainsi, c’est bien de Chloé et non d’un de ses frères qu’est issue la
branche brésilienne dont il sera question dans un autre bulletin.
A la suite est publié un article de Jacques Petit, « Au sujet du général de division Toussaint Louverture »
Dans la liste des articles publiés dans les derniers bulletins des cercles généalogiques membres de l’UGBH)
nous relevons (CG d’Ille et Vilaine) « Monseigneur Julliot, premier évêque des Gonaïves (Haïti) »

INTERNET
ANOM : Les abolitions de l'esclavage
exposition virtuelle écrite par Nelly Schmidt
en collaboration avec les Archives nationales d'outre-mer
http://lesabolitions.culture.fr/
Très dense, nombreuses entrées, à visiter à loisir.
Ariane Michel nous signale qu’elle a mis en ligne gratuitement sur son site « une nouvelle humoristique sur les
superstitions aux Antilles françaises » intitulée Sable noir.
http://ariane-kalfon-michel.fr/category/liv sur res/
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Augusta Elmwood nous signale la mise en ligne du livre (en espagnol)
Dalmasy, apellido dominicano de origen nizardo
Johannes Dalmasy
Instituto Dominicano de Genealogía
http://en.calameo.com/books/000530775c43bbd8edfb6
Beau travail de recherche, très bien documenté, sur la famille DALMASSI de Sigale au comté de Nice (06),
passée à Saint-Domingue et de là en République dominicaine. Gros appareil de notes, sources, index. Jean
Baptiste DALMASSI partit en 1775 de Marseille pour Port au Prince rejoindre des oncles maternels ISNARDY.
Son fils François passa à Santo Domingo après 1827.

Les rubriques qui suivent sont développées sur le site Internet
à l’adresse : http://www.GHCaraibe.org/bul/NS16comp.pdf
COOPÉRATION et COMPLÉMENTS
Au couvent des Nouvelles Catholiques
Jean RAYNAL, négociant toulousain du Cap, sa ménagère, ses débiteurs et son château
Entre Guadeloupe et Toulouse, de BOURG et NEAU BOISJOLY
La branche de Saint-Domingue de la famille de MONDION et « Mon Odyssée », l’auteur et sa famille
Les premières générations de la famille CICÉRON
Nicolas COTTES, Saint-Domingue
Joseph de VEIRON, officier à Saint-Domingue
La famille ROUAULT de TRÉGUEL à Saint-Domingue et à la Jamaïque sous la Révolution
Les FERRON de LA FERRONAYS et Saint-Domingue
A la recherche du frère du pasteur DADRE à Basse-Terre
Le photographe Ferdinand COCHET
Jean Baptiste Honnoré RAYMOND, mort au Cap in La nombreuse famille d’Antoine CASSE
Famille BORDIER, à Toulouse et au Cap
Arnaud SABATIÉ, du Cap, et son fils Pierre
Michel Mathieu DAGUZAN, officier des milices du Cap
Pierre Henry FOUCHARD VINSEUIL, de l’Artibonite, Saint-Domingue
BESSAIGNET du Petit Goave et sa famille à Toulouse
LASLADES dit LALANNE, aubergiste à Pointe à Pitre, et Guillaume VINDÉ
RICHÉ et SERVOTI, de la Guadeloupe in La famille OLIVET de Sainte Anne et la période révolutionnaire
BUTEL, BUTEL SAINTE-VILLE, BUTEL de MONTGAI, Origine et généalogie
Le procès de 1840 à Pointe à Pitre – Lucile et sa famille

TROUVAILLES
Elles sont trop nombreuses pour que les titres seuls tiennent dans ce bulletin, mais vous pouvez les consulter à
http://www.GHCaraibe.org/bul/NS16comp.pdf

RÉPONSES
e

94-31 PITAULT (Martinique ou Guadeloupe, 18 )
e
02-46 NADAU de BLONVAL (Paris, Trinidad, 19 )
e
04-3 PAULIAN (Saint-Domingue, 18 )
e
e
04-60 (LE MOYNE) d'AUBERMESNIL (Martinique, 18 -19 )

Lire un autre bulletin
Page d’accueil

