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Présence de la Caraïbe 
IVe congrès des écrivains de la Caraïbe 2015 

Willy Alante-Lima 
 
 Ce titre n’est pas emphatique, au vrai, celle-ci fut présente par les invités du IVe congrès de ses écrivains, 
tenu du 15 au 19 avril, à La Créole Beach Hôtel du Gosier. 
 Les représentants des pays suivants y étaient présents : Guyana, Guyane, Haïti, Jamaïque, Martinique, 
Panama, Puerto-Rico, République dominicaine, Saint-Martin, Sainte-Lucie, Trinidad & Tobago, Venezuela. 
 Quel fut le programme à assumer par ces invités ? Le thème retenu : Voyages, Migrations, Diaspora dans 
les littératures caribéennes, francophones et hispanophones. Les unes et les autres de ces ordonnances seront 
exposées durant quatre jours. 
 La cérémonie d’ouverture commencera le 15 avril à l’Espace de Raizet, par l’allocution du Trinidadien Earl 
Lovelace, Président de l’Association des écrivains de la Caraïbe, suivie de celles des autorités administratives 
présentes. Interviendra ensuite le Professeur Roger Toumson, l’Initiateur de cette rencontre, lequel présentera 
les Thèmes à débattre. 
 Ceux-ci seront exposés les lendemains à venir, par les invités nommément désignés. Pour ma modeste part, 
j’ai eu en charge, ainsi nommé : Un thème récurrent des littératures caribéennes, Le Commerce triangulaire et la 
Traite à fond de cale, les Révoltes, les Mutineries et l’Oubli. 
 Le 18 avril nous visiterons le Memorial ACTe à peine achevé, avec pour guide l’un de ses maîtres d’œuvre, 
l’architecte P. Berthelot. 
 Comme l’on disait jadis durant nos excursions : « Toute chanson qui perd sa fin mérite à boire ». Aussi, pour 
clore tous ces instants, il sera offert aux invités à l’Ilet Brument un dîner d’adieu… inoubliable ! 
 

NOUVELLES DES ARCHIVES 
 

Archives départementales de la Gironde 
Mise en ligne de la présentation des trois fonds dé posés par GHC :  

Debien, Bourrachot, Chauviteau 
 
Les archives départementales ont mis en ligne les cotes et description détaillée des trois fonds 
- Gabriel Debien, 73 J 1-861 ; 454 boîtes, 50,50 mètres linéaires (déposé de 2006 à 2012) 
- Lucile Bourrachot, 76 J 1-20 ; 17 boîtes, 2,00 mètres linéaires (déposé en 2009) 
- Famille Chauviteau, 113 J 1-84 ; 24 boîtes, 2,20 mètres linéaires (don d’Emmanuel Boëlle en 2013) 
(taper l’un de ces noms dans le cadre « recherche simple » en haut à droite de la page d’accueil) 
Le détail de l’inventaire de chaque fonds est disponible en salle de lecture. 
La bibliothèque de Gabriel Debien sera mise à disposition dans un second temps. 
 

Archives nationales d’outre-mer (ANOM) 
Mise en ligne des registres paroissiaux et d’état c ivil sur l’iREL : 

Saint-Domingue et Basse Terre (Guadeloupe) 
 
 Ces derniers mois l’offre des registres paroissiaux de Saint-Domingue  s’est enrichie par de nombreuses 
mises en ligne. Aucune paroisse de cette île ne manque désormais, d’après un pointage sur la liste que nous 
avions établie en mai 2013.  
 Une bizarrerie : les années manquantes rajoutées font l’objet d’une mise en ligne séparée au lieu d’être 
intégrées aux années existantes, à cause de l’ajout de traits d’union, par exemple Port de Paix (1777-1803) et 
Port-de-Paix (1706-1777) (séparés par 4 autres paroisses), ou par erreur orthographique (Acquin et Aquin, 
séparés par Anse-à-veau). Cela permet au moins de repérer qu’il y a un complément de mise en ligne ! 
 Par ailleurs, si toutes les communes sont représentées, plusieurs ne le sont que par leurs tables (Cap Dame 
Marie, Dondon, Jean Rabel, Les Cotteaux, Limbé, Marmelade, Petit Saint Louis, Petit Trou, Petite Anse) et 
d’autres ne le sont que partiellement (par exemple il manque toujours les premières années de Port de Paix, 
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1706-1777). Les registres correspondants étaient-ils en trop mauvais état pour être numérisés sans restauration 
préalable ? Le gros avantage c’est que les tables, oubliées pour la première mise en ligne, ont été numérisées 
pour toutes les communes (sauf erreur ?). 
 
 Gardons espoir et patientons pour la Martinique  et surtout pour la Guadeloupe , dont la mise en ligne 
(tables depuis l’origine des registres et registres paroissiaux et d’état civil) reste très lacunaire… 
 
 Nous rappelons que vous pouvez vérifier l’existence ou non des registres et tables « papier » en consultant 
le « Répertoire de l’état civil (actes non numérisés) ».  
 A ce propos nous remarquons, dans ce Répertoire, que sous le nom de « Basse Terre  » (Guadeloupe) ne 
figure en fait que ce qui correspond à Saint-François Basse Terre (début des registres 1713), sans rappel que la 
première paroisse est Mont Carmel (début des registres en 1679). De plus, toujours dans ce Répertoire, pour 
« Basse Terre » les premières tables mentionnées vont de 1679 à 1815, alors qu’il s’agit pour ces tables de 
Mont Carmel et non de Saint François, et pour « Mont Carmel », ne sont indiqués que les actes paroissiaux et 
d’état civil, pas ces tables.  
 Rappel : dans la mise en ligne les deux paroisses ont été regroupées sous le seul nom de Basse Terre, 
chaque année commençant par Saint François et se terminant par Mont Carmel, ce qui n’est pas précisé. Pour 
« Basse Terre extra-muros » (1838-1858) qui faisait suite à « Le Parc et Matouba » (1768-1792) et qui 
deviendra Saint Claude (1859), les registres sont regroupés sous le seul nom de Saint Claude et à partir de 
1838.  
 

Archives départementales de Charente Maritime 
Amirautés de La Rochelle (1569-1792) et de Louisbou rg (Canada, 1718-1778) Série B 

http://charente-maritime.fr/CG17/jcms/cg17_34489/les-archives-en-ligne  
 
 Alexandre Blondet signale que les archives ont mis en ligne les amirautés de Louisbourg et la Rochelle, 
numérisées et partiellement indexées. Recherches possibles dans l’index par mot clé.  
 
Voir par exemple, à La Rochelle : 
dans les « liasses », les « rôles d’équipage » avec des listes d’engagés et leur ville d’origine ; les « procès-

verbaux » avec des successions ;  
dans les « registres », déclarations de « Noirs, mulâtres et autres gens de couleur » en 1777 et 1778 ;  
etc. 
 Bien d’autres mises en ligne sur le site de ces archives départementales, comme le répertoire des contrats 
d’engagement ou le notariat de Jonzac. 
 

Archives départementales de la Guadeloupe 
Message d’ Anne Lebel 

 
 Je découvre les messages échangés sur votre Liste concernant l’« Espace  de recherches  généalogiques 
du Mémorial  ACTe » et les interrogations légitimes des uns et des autres. 
 Pour être clair, la situation est la suivante : 
Au Mémorial ACTe  sont proposés environ 3 000 arbres patronymiques (et non généalogiques) de familles 
guadeloupéennes de 1848 à 1894. Ces arbres ont été constitués par monsieur Rogers que vous avez déjà eu 
l’occasion de lire. Pour mémoire, et d’après Cm98, environ 40 000 patronymes auraient été attribués en 1848. Il 
n’est pas prévu dans l’immédiat une diffusion numérique. Les visiteurs peuvent consulter sur place l’état civil mis 
en ligne par les ANOM. 
Aux Archives départementales  sont conservés l’intégralité des archives de l’état civil versées par les TGI et 
une part importante des registres d’état civil déposés par les communes. Notre portail WEB est en cours de 
construction : il devrait ouvrir en novembre prochain et comprendra un petit guide de recherche en généalogie 
familiale en Guadeloupe [cf. GHC NS 18 p. 1]. Dès l’ouverture, les internautes y découvriront les registres 
paroissiaux, dont ceux des esclaves, et les registres des nouveaux libres. Nous numérisons cette année les 
tables décennales et annuelles qui seront consultables dès le début de 2016, ainsi que l’état civil de la commune 
des Abymes avec indexation aux nom, prénom, commune… Des cours d’initiation à la généalogie seront mis en 
place avant la fin de l’année 2015 pour accompagner l’ouverture de notre portail et aider nos internautes. 
 
Pour résumer : 
Au Mémorial Acte, le généalogiste peut consulter son arbre patronymique (1848-1894) en ne perdant pas de 
vue que seuls 3 000 arbres existent. Il doit déjà avoir fait la jonction jusqu’en 1894 pour être certain que le 
tronçon consultable est bien celui de sa famille. 
Aux Archives départementales, le généalogiste (comme dans tous les autres services d’Archives publiques) 
peut faire ses recherches en consultant les documents originaux. 
En espérant avoir répondu aux interrogations de vos adhérents, 
Bien cordialement 
Anne LEBEL, Direction des Archives départementales de la Guadeloupe, Bisdary, 97113 Gourbeyre 
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NDLR 
 En remerciant Anne Lebel de ces précisions, nous y ajoutons cet extrait du programme des Journées du 
Patrimoine des 18-19 septembre 2015, au cours desquelles le nouveau bâtiment des Archives a été présenté au 
public : 
 
Samedi 19 septembre à 18h00 
Anne LEBEL, directrice des Archives départementales 
Présentation du futur portail WEB des Archives départementales. 
Le portail WEB sera accessible aux internautes en janvier 2016. Il leur permettra de consulter en ligne des 
archives numérisées, des inventaires, des dossiers pédagogiques, des livres anciens, des cartes postales 
anciennes ; de mener des recherches généalogiques en consultant les registres d’état civil ou les registres 
matricules militaires numérisés ; de visionner des expositions virtuelles... 
 

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

CONGRÈS 
 

XXIIIe Congrès national de généalogie 
2-3-4 octobre 2015 Poitiers 

Palais des congrès du Futuroscope 
thème : Poitou et Nouvelle France 

http://www.poitiersgenealogie2015.fr/le-congres   
 

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

CONFÉRENCES 
 

APECE (Association pour l’étude de la colonisation européenne) 
17, rue de la Sorbonne, 75005 Paris 

Programme 2015-2016 
 
Sélection des séances en rapport avec les Antilles 
 
19 septembre 2015 : Marcel Dorigny et Bernard Gainot, présentation de l’Atlas  des premières  colonisations  

Éditions Autrement, 2013 et de L’Empire colonial français de Richelieu à Napoléon , Armand Colin, 2015 
3 octobre 2015 : Jean-Charles Benzaken, Une biographie révolutionnaire, l’exemple de Louis Pierre Dufaÿ  

(cf. GHC NS 18) 
14 novembre 2015 : Marie Hardy, Maîtres et esclaves caféiers  : un groupe social à part ? Nouvelle approche 

de l’histoire  sociale martiniquaise des XVIIIe et XIXe siècles  
12 décembre 2015 : Caroline Oudin-Bastide et Philippe Steiner, Calcul et morale ? Coûts de l’esclavage et 

valeur de l’émancipation (18e -19e siècle) 
19 mars 2016 : Lionnel Trani, Le petit marronnage en milieu urbain en Martinique de 1803 à 1807 
9 avril 2016 : Johann Michel, Devenir descendant d’esclaves ? 

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

 
EXPOSITIONS 

 
« 1976, LA GRANDE POUDRIÈRE, AU COEUR DES ÉVÉNEMENT S DE LA SOUFRIÈRE » 

Exposition permanente au fort Delgrès à Basse Terre 
par la Direction des Affaires Culturelles et du Patrimoine,  
Habitation Beausoleil, Montéran, 97120 Saint-Claude  

inaugurée le 8 juillet 2015 
 

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

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

 
Les sœurs DUCHON des Cayes (Saint-Domingue), leurs époux et leur postérité 

La population noire dans le Paris du XVIIIème siècl e 
REMOLLON en Guadeloupe, la descendance d’un chirurg ien du diocèse d’Embrun 

MERLANDE, Guadeloupe, Martinique 
Augustin BAUDIN (1745-1821), négociant français et capitaine de la marine marchande danoise 
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Les rubriques qui suivent sont développées sur le s ite Internet 
à l’adresse : http://www.GHCaraibe.org/bul/NS19comp.pdf  

 
SEMINAIRE : LA RÉVOLUTION FRANÇAISE ET LES COLONIES  
Institut d’histoire de la Révolution française (IHRF, Paris I, Panthéon Sorbonne) 

4e édition – Martinique, 1er et 2 juin 2016. 
Couleur et liberté dans l’espace colonial français (1777-1815) 

 
SOUTENANCES DE THÈSE 

 
Auguste Bébian et les Sourds : Le chemin de l’émanc ipation 

 
Le monde du café à la Martinique du début du XVIIIe  siècle aux années 1860 

 
Les Libres de couleur face au préjugé :  

franchir la barrière à la Martinique aux XVIIe-XVII Ie siècles 
 

INTERNET 
 

Dictionnaire des journalistes , Alain Nabarra 
 

Fouilles archéologiques sur l’habitation Beausoleil  ou Montéran à Saint-Claude 
(Guadeloupe) 

 
CONFÉRENCE 

 
Les affaires criminelles de la Cour d’appel de la G uadeloupe de 1810 à 1828.  

Juger au XIXe siècle en se référant au XVIIe siècle  
 

COMPTES RENDUS DE LECTURE 
 

Mon Odyssée : l’épopée d’un colon de Saint Domingue  
Jean-Paul Pillet 

 
MURAT 

Une famille de Marie-Galante et son habitation 
Philippe Nucho-Troplent 

 
 

NOTES DE LECTURE 
 
de Pierre Baudrier : 
Lacroix (Alfred).- Notice historique sur les membres et les correspond ants de l'Académie des Sciences 
ayant travaillé dans les colonies françaises de la Guyane et des Antilles de la fin du XVIIe siècle au  début 
du XIXe.  

 
PUBLICATIONS 

 
Rochefort, arsenal des colonies au XVIIIe siècle 

 
L'Empire colonial français de Richelieu à Napoléon  

 
Les ports négriers face à leur histoire  

Politiques de la mémoire à Nantes, Bordeaux et Live rpool   
 

Esclavage et servitude aux Antilles. L'héritage ant ique et médiéval - XVIIe-XXe 
 

À la recherche du Caraïbe perdu. Les populations am érindiennes des Petites Antilles  
de l’époque précolombienne à la période coloniale 

 
De l’océan Indien aux Antilles, FAURE frères, 

Une dynastie de négociants et armateurs bordelais  
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L’armateur préféré de Beaumarchais… Jean Peltier Du doyer 
 

Un Forézien remarquable : Just de ROSTAING 1740-182 6 
des champs de batailles aux Droits de l’Homme 

 
Les villes portuaires maritimes dans la France mode rne XVIe-XVIIIe siècle  

 
Publications anciennes de la Société française d’hi stoire des  outre-mers  (SFHOM) disponibles 

 
EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES 

  Bakoua  (Famille de Jaham)  
n° 33, janvier 2015 et n° 34, juin 2015 

 
Histoire des Coteaux de Loire et de Maine (HCLM) 

bulletin 57, juillet 2015 
 

Le Léopard, Histoire et familles de Gironde  (CGSO) 
n° 15, 1er semestre 2015 

 
Outre-Mers - Revue d’histoire , SFHOM, n° 386-387, 1er semestre 2015 

Raynal, les colonies, la Révolution française et l’ esclavage 
 

Société d’histoire de la Guadeloupe 
Bulletin 171, mai-août 2015 

 
Cahiers de l’Académie d’histoire  n° 2, 1ère année, 2e trimestre 1970 

Virginie GUILBAUD de LA MÉGERIE 
ou la déplorable aventure de Marracq 

Quand Joséphine voulait à tout prix un enfant 
 
 

COOPÉRATIONS et COMPLÉMENTS 
 
de Claudie Dussert : LAPUŸADE maître chirurgien au Cap puis à Toulouse 
(NS 14) 
de Bernadette et Philippe Rossignol : Les CÉLORON de BLAINVILLE, du Canada aux Isles  (p. 1508-1509 et 

4120-4122) 
de Pierre Bardin : DELABARRE de NANTEUIL et  de CADUSCH (p. 6343-44) 
de Pierre Baudrier (Liste GHC) : Une Guadeloupéenne au château des Grands-Ambésis  : la famille 

COUGOUILHE de Guadeloupe  (p. 3467, 3420 et 9) 
de Pierre Baudrier (Liste GHC) : LA ROCHE NULLY LA CARELLE  (NS 16 p. 91) 
DUBOIS, DUBOIS de LA SAUSSAY, DUBOIS d’ESTRELAN (Sa inte-Croix, Saint-Domingue,  Guadeloupe ) 

article 2015-14 
de Christian Blondel La Rougery et Philippe Clerc : Les MADEY de la Grenade  (article 2011-09) 
de Pierre Bardin : CORDONNIER MONTAIGU, in « La veuve et le défroqué » (p. 1468) 
de Pierre Bardin : Famille TERRASSE , in « Famille LAURIAT, d'île en île » (p. 4850-57 et 5182) 
de David Quénéhervé : Une famille de Marie-Galante : les POUTOUNIER  (NS 2 et p. 668-69, 5650, 6428) 
de Bernadette et Philippe Rossignol : Émilien FLÉRIAG, dit Blanchette  (p. 5713) 
de Bernadette et Philippe Rossignol : SAMARAN, Saint-Domingue (NS 18 complément p. 29) 
de Marie Anne Besson : Les KANCEL du Gosier (p. 6484-6488) 
de Bruno Jean-Noël : AURIL SAINT CLÉMENT  in AURIL, de La Rochelle à la Guadeloupe  (2015-13, p. 18) et 

question 03-18 
de Bruno Jean-Noël et Bernadette et Philippe Rossignol : La famille REIMONENQ de Toulon à la Guadeloupe  

(p. 4690, 3200-3207) 
de David Quénéhervé : ROUSSEL et de GISSEY, parents de François à Marie-G alante (p. 371) 
de Bernadette et Philippe Rossignol : Charles Joachim SEJOURNET  (p. 75) 
de Pierre Bardin : LEMERCIER de BEAUSOLEIL de VERMONT et DUQUERUY  (p. 6223) 
de Pierre Bardin : DUVERNET de ROQUEFORT (articles 72, 2013-24 et 130, 2015-14) 
de Pierre Bardin : RIGAUD de VAUDREUIL et DURFORT de DURAS  (p. 3996) 
de Bernadette et Philippe Rossignol : Indemnité coloniale chez un notaire parisien en mai -juin 1851 (GHC 

182, p. 4567-69) 
d’Yves Tessonneau : de MÂNES  in Une branche charentaise méconnue de la maison de GA LARD de 

BÉARN (p. 6088-91) 
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TROUVAILLES 
 
de Pierre Bardin : Transport par Françoise Aimée DESVERGERS de MAUPERT UIS à François de 

BEAUHARNAIS  
de Pierre Bardin : Contrats à la grosse aventure pour Chandernagor  
de Pierre Bardin : Alexandre Jacques de BONGARS et Jeanne MAGOULET de MAISONCELLE  
de Pierre Bardin : Inventaire après décès de François LOHIER de LA CHA RMERAYE 
de Claudie Dussert : Vente d’habitation par Jean BENECH, négociant au Ca p, à Antoine BAUDOUIN, 

armateur négrier nantais, en 1790 
de Claudie Dussert : Pierre  MALLET, officier décédé à la Dominique 
de Claudie Dussert : Jean THOULOUSE et Galois et Menust, négociants au C ap 
de Pierre Bardin : Louis Antoine Jean PERRINELLE DUMAY achète l’habita tion des ci-devant Jésuites à 

Saint-Pierre (1775) et engage un jardinier (1776)  
de Pierre Baudrier (Liste GHC) : FAULTE de L’ÉTANG et FRONTGOUS, de Jacmel 
de Pierre Bardin : ROBERJOT et ROBERJOT LARTIGUE, Saint-Domingue, 1790  
de Pierre Bardin : Vente de terres des Oneidas en Amérique septentrion ale, 1788-1790 
de Pierre Bardin : RIVIÈRE veuve LAMBERT DESGRANGES et épouse CAZAMAJO R GESTAS (Saint-

Domingue) 
de Pierre Baudrier (Liste GHC) : Dominique Luc ROUSSEL (Bayonne, Saint-Domingue) 
de C. Durand Daubin et Bernadette Rossignol : Les frères DURAND, négociants bordelais à Saint-

Domingue 
de Pierre Bardin : La citoyenne de couleur ANDOTTE, 116 ans 
de Pierre Bardin : Sous-location d’une maison à Paris en 1792 par la v euve LEMERCIER de 

MAISONCELLE 
de Pierre Bardin : DU CHASTEL et  MOLET : mariage à Paris d’un officier des gardes fr ançaises avec une 

domingoise 
de Pierre Bardin : Les créanciers de  l’habitation Le Bonnet au Grand Boucan (d’ESTILLAC) 
de Pierre Bardin : En l’an X à Paris, dépôts d’actes concernant des ha bitants de Saint-Domingue : LA 

FLÈCHE de GRANDPRÉ, LA TOISON de ROCHEBLANCHE, RAYN AL  
de Pierre Bardin : Procuration de RICHEPANCE  
de Jean Michel André : Un soldat de la Compagnie des Indes originaire de S aint-Domingue 
de Renée Courtiade : Une Martiniquaise mariée  à Bordeaux  avec  un  Toulousain  
du blog « Recherches généalogiques » de Joël Brismalin (jobris), transmis par Charles Platiau : Vente à Calais 

en 1720 d’une habitation de Saint Domingue  
de Janine Rouxeville : EMPAIRE, un Lyonnais parti pour Saint Domingue 

 
 

RÉPONSES 
 
89-31 BAJEUX (Guadeloupe, Haïti, 19 e) 
91-118 de LA BICHE de REIGNEFORT (Limoges, St-Domin gue, 18e) 
02-157 DESBROSSES-DESSALINES (Anjou, Saint-Domingue , 18e) 
03-18 SAINT-CLÉMENT (Haïti ?) et REIMONENQ (Guadelo upe) (19e) 
 
 
 
Lire un autre bulletin 
Page d’accueil 

http://www.GHCaraibe.org/bul/sombul.html
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