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NOUVELLES DES ARCHIVES
Passeports sur GAEL, site Internet des archives de la Gironde
http://gael.gironde.fr/passeports-search-form.html
Françoise Dumont nous signale que la série des passeports du XIXe siècle (1800-1889) est maintenant en
ligne sur GAEL. Voici le texte de présentation du fonds :
« Vous pouvez ici rechercher à partir de critères très variés (voir notamment « texte libre ») l'une des 44 000
personnes ayant obtenu, en Gironde, un passeport pour sortir du département entre 1800 et 1889. Ces
documents consultables par le biais du présent formulaire sont conservés en originaux par les Archives
départementales de la Gironde sous les cotes 4 M 677 à 780. Ce travail a été réalisé en partie par
l’Association des généalogistes bordelais. »
Vous pouvez donc faire la recherche par patronyme, lieu d’origine, destination, etc. et découvrir la
description de votre ancêtre.
Archives de la Gironde, fonds Debien, Bourrachot, Chauviteau
Nous signalions dans NS 19 la mise en ligne des inventaires des 3 fonds déposés par GHC.
Dans la page « actualités » des AD nous relevons cette information précise :
« Publication en ligne de nouveaux inventaires sur l’histoire des Antilles et la traite négrière juillet 2015 »
Les inventaires des fonds Gabriel DEBIEN (73 J 1-861), Lucile BOURRACHOT (76 J 1-20) et de la famille
1
CHAUVITEAU (113 J 1-84) donnés par l’Association Généalogie et Histoire de la Caraïbe sont désormais en
ligne
Fonds DEBIEN, Fonds BOURRACHOT, Fonds CHAUVITEAU,
Les axes de recherche de Gabriel Debien (1906-1990) portent sur la Caraïbe, et particulièrement SaintDomingue. Son travail d'érudit retrace à la fois l'histoire de la Caraïbe à travers la vie de Français émigrés dans
les colonies mais également celle d'esclaves, venus d'Afrique pour la majeure partie d'entre eux. Il étudie les
modes de vie, le commerce et le fonctionnement de la société à Saint-Domingue. L'important fichier
patronymique des personnes émigrées qu'il a constitué apporte une contribution non négligeable aux
recherches généalogiques. En outre, ses fiches thématiques sur le prix du sucre, les maladies des esclaves ou
encore les engagés, forment un véritable outil de recherche historique. Après son décès, ses enfants ont confié
ses archives à l'Association Généalogie et Histoire de la Caraïbe qui a effectué un travail important de
classement avant de les déposer aux Archives départementales de la Gironde entre 2006 et 2012. Composé
essentiellement de notes d’érudit, le fonds contient des documents originaux acquis par Gabriel Debien, comme
une partie des papiers Beauharnais qui complète le fonds conservé aux Archives nationales. Seul le catalogage
de la bibliothèque du fonds Debien, toujours en cours, n'est pas encore accessible
Archiviste aux Archives départementales du Lot-et-Garonne, Lucile Bourrachot (1920-2006) s'est spécialisée,
durant sa carrière, dans l'émigration lot-et-garonnaise vers les Antilles. Elle a constitué un fichier généalogique
classé par nom de famille lui permettant de répondre aux demandes de recherches de particuliers. Ces fiches
constituent un outil important pour les recherches généalogiques.
Le fonds de la famille Chauviteau est constitué majoritairement de la correspondance échangée pendant plus
d'un siècle par les membres de la famille. Cette correspondance est à la fois personnelle et liée aux affaires
commerciales des caféières de la famille Chauviteau. Sur le plan personnel, est notamment conservé l'ensemble
des pièces de la succession ainsi que l'état civil complet de la famille. Quelques pièces isolées sont présentes,
telles que des portraits ou des mémoires. Les livres de comptes des commerces, les actes de création et de
dissolution de sociétés ou encore les listes des esclaves travaillant pour la famille Chauviteau illustrent le plan
commercial. »
1

Il n’est malheureusement pas précisé que le donateur du Fonds Chauviteau est Emmanuel Boëlle.
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Archives de Bordeaux Métropole
Les Clefs du Trésor de la ville : 800 ans d’histoire(s) des Archives de Bordeaux
er
11 mars-1 juillet 2016, du lundi au vendredi, 9h30-17h
Le nouveau site de Bordeaux a été inauguré le jeudi 10 mars : « 8.800 mètres carrés, rue de la Rotonde,
rive droite ». Le transfert des 13 km linéaires des archives municipales de l’hôtel de Ragueneau, charmant mais
peu adapté, où elle étaient depuis 1939, à l’ancienne gare de stockage ferroviaire a été suivi de leur récolement
et reconditionnement. Il s’y ajoute les documents de l’ancienne Communauté urbaine de Bordeaux, de la ville de
Pessac et de Bruges.
L’exposition inaugurale « invite à une véritable déambulation à travers l'espace urbain, du gothique hôtel de
ville Saint-Eloi à l'hôtel high-tech de la Bastide. Déambulation aussi à travers une sélection de documents
emblématiques, mais aussi de modestes pièces du quotidien. Tous sont les témoins de la grande et de la petite
histoire du Port de la Lune et de ses habitants, pour laquelle les Archives jouent un rôle majeur de gardien et de
passeur de la mémoire collective et citoyenne. »
Rappel : les registres d’état civil de Bordeaux et de Caudéran sont peu à peu mis en ligne sur le site des
archives municipales : http://archives.bordeaux-metropole.fr/n/salle-de-lecture/n:40.
Archives départementales du Calvados
fin de l’état civil numérisé payant !
(information relevée dans le bulletin 223 de la RFG)
http://archives.numerisees.calvados.fr/cg14v3/registre.php
ANOM, Archives de plantations, Papiers Bertrand et Papiers Reiset
http://insitu.revues.org/10103
Les Archives nationales d’outre-mer (Aix-en-Provence) conservent les papiers REISET, acquis par la
Direction des Archives de France en 2005 et 2006 (cote 170 APOM) et les papiers BERTRAND, acquis en 2008
(cote 183 APOM).
Jacques Dion leur a consacré un article, « Archives de plantations aux Antilles », mis en ligne sur In Situ le
12 février 2013. URL : http://insitu.revues.org/10103 ; DOI : 10.4000/insitu.10103.
Sur les Papiers REISET, habitation du Lamentin, Guadeloupe, voir le rôle de notre association dans notre
éditorial de GHC 177, janvier 2005, p. 4391, et, sur la famille de ce nom et ses papiers, « Deux branches de la
ème
famille Reiset en Guadeloupe au XIX siècle », de Jacques d’Arjuzon, GHC 202, avril 2007, p. 5166-69.
Quant aux Papiers BERTRAND, qui concernent la Martinique, il s’agit de ceux du général Bertrand, celui qui
avait accompagné Napoléon à Sainte-Hélène. Il avait épousé Fanny DILLON, fille d’Arthur comte DILLON et
Marie Françoise Louise de GIRARDIN, qui en mourant en 1836 laissait en héritage les habitations sucrières Les
Salines à Sainte Anne et Les Côteaux, à Sainte Luce.

**********************
CONFÉRENCES et SÉMINAIRES
Monique Pouliquen nous avait transmis l’annonce d’une conférence, le 20 mai, aux archives départementales de
la Martinique. Nous en faisons part ici pour l’intérêt du sujet et les informations données.
Le colonialisme caribéen suédois : Saint-Barthélemy 1784-1878
Fredrik Thomasson
Avec le concours de l’Université des Antilles, du CRPL-CNRS, de l’Université d’Uppsala(Suède)
A l’occasion de la commémoration du 22 mai, et en marge du séminaire « Couleur et liberté dans l’espace
colonial français (1777-1815) » qui réunit des enseignants-chercheurs d’universités d’Europe, d’Amérique et
d’Afrique, les Archives invitent le grand public à découvrir un aspect peu connu de la colonisation européenne
aux Antilles : l’histoire de Saint-Barthélemy.
Fredrik Thomasson, maître de conférences, chercheur au département d’histoire de l’Université d’Uppsala en
Suède, spécialiste de l’histoire antillaise suédoise, évoquera l’histoire de cette ancienne colonie suédoise entre
1784 et 1878 et présentera le projet de numérisation du fonds d’archives suédois de Saint-Barthélemy
conservé aux Archives nationales d’outre-mer à Aix-en Provence, important travail aussi bien pour l’histoire
suédoise que pour l’histoire de l’esclavage ou de la politique coloniale.
Ses publications portent sur l’histoire de la Méditerranée et sur le colonialisme scandinave dans la Caraïbe.
Les archives trilingues (suédoises-françaises-anglaises) de l’époque suédoise sont une source très riche de
l’histoire de la colonie. Le fonds suédois de Saint-Barthélemy se trouve aux Archives nationales d’outre-mer à
Aix-en-Provence.
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THÈSES
Nous relevons, parmi les thèses retenues pour le prix de thèse 2015 du CNMHE (Comité national pour la
mémoire de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions), même s’il ne s’agit pas de la thèse gagnante (laquelle
porte sur l’Afrique), les deux suivantes :
Nationalisme, race et ethnicité en Guadeloupe.
Constructions identitaires ambivalentes en situation de dépendance
Ary Gordien, 24/11/2015, Université Paris Descartes
Les Libres de couleur face au préjugé :
franchir la barrière de couleur à la Martinique aux XVIIe et XVIIIe siècles
Jessica Pierre-Louis, 20/06/2015, Université des Antilles (voir GHC NS 19 et 20)

**********************
EXPOSITIONS
Afrique et donateurs, une histoire colmarienne du XIXe siècle à nos jours
Musée d'histoire naturelle et d'ethnographie, 11 rue Turenne, Colmar
commissaire scientifique : Josette Rivallain
du 1er février au 23 décembre 2016, sauf le mardi, le 1er mai et le 23 décembre, de 14h à 17h

**********************
Articles mis sur le site de GHC depuis le dernier bulletin
(http://www.ghcaraibe.org/maj.html)
THYRUS PAUTRIZEL, un révolutionnaire guadeloupéen
Les habitations Dubreil du Quartier Morin et du Grand Boucan à Saint-Domingue
Une famille de la Côte sous le vent : les GARNIER
Origine tourangelle des noms de branche des familles martiniquaises DUPREY et COLLART
Les BOULOGNE SAINT VILLIERS, une branche des BOULOGNE de Marie Galante
La famille de BOUBERS, de la Somme à la Guadeloupe
Histoire et généalogie DUPREY de LA RUFFINIÈRE
Les DESVERGERS de SANOIS et de MAUPERTUIS,
de la Brie aux Antilles (Saint-Christophe, Martinique et Guadeloupe)
A propos d’affranchissements
Justes noces
Sources à consulter pour Saint-Domingue
Nouvelles du temps passé

**********************
INTERNET
Le Journal officiel sur Gallica
http://gallica.bnf.fr
(information relevée dans le bulletin 223 de la RFG)
Cliquez sur + pour accéder à la recherche avancée ; dans la première case sélectionnez « titre » et écrivez
« Journal officiel » ; dans la case suivantes sélectionnez « texte » et inscrivez le mot recherché.
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Le Dictionnaire topographique de la France
http://cths.fr/dico-topo
(information relevée dans le bulletin 223 de la RFG)
23 départements à l’heure actuelle
S’écrire au XIXe siècle. Une correspondance familiale
http://correspondancefamiliale.ehess.fr/index.php
signalé par Jo Humphreys/Hutcheson sur la Liste GHC
Sur ce site qui publie en ligne, avec notes, les lettres étudiées dans le livre « Ces bonnes lettres. Une
correspondance familiale au XIXe siècle » de Cécile Dauphin, Pierrette Lebrun-Pézerat, Danièle Poublan (Paris,
Albin Michel, 1995), nous relevons les biographies de
BARRILLON, Jean Joseph François Alexandre (1762-1817) (5540) : « né dans les Hautes-Alpes dans une
famille de négociants calvinistes. Il se forme au commerce à Bayonne, avant de partir pour Saint-Domingue
(1782). Il s’associe à des négociants de Cap-Français et achète l’habitation du Pilate de moitié avec Denis
Castanet. Après un séjour en France, il revient à Saint-Domingue en 1791, et s’oppose à une alliance avec les
Anglais. Il est nommé par acclamation commandant du quartier de Plaisance lors de la révolte des esclaves
dans la plaine du Nord. Pendant 6 mois, avec 300 hommes, il mène les combats. »
Famille CASTANET dont : « Denis (mort à Paris en 1800) épouse en 1774 Suzanne Vivier. Il est négociant et
propriétaire à Saint-Domingue, associé à Barrillon. Leur fils Honoré Castanet meurt des suites des blessures
reçues au cours des combats de 1792 menés à Saint-Domingue entre les propriétaires blancs et les esclaves
(lettres du 1er février et du 9 novembre 1792). »
Pour ces deux noms, voir les index de GHC et en particulier p. 3876, 2371, 2134, 1549.
CIMARCONET
Consultation de l’inscription maritime du Cotentin sur Internet
http://www.unicaen.fr/ufr/histoire/cimarconet/accueil.php
(signalé par Françoise Dumont)
« La base de données reprend les informations contenues dans les registres d’inscription maritime conservés au
Service historique de la Défense à Cherbourg, où sont consignés les matricules des gens de mer des anciens
quartiers d'inscription maritime du département de la Manche : La Hougue, Cherbourg et Granville.
Actuellement, les deux premières tranches du projet CIMARCONET sont achevées : la base contient 11 078
inscrits du quartier de La Hougue et 21 250 inscrits du quartier de Cherbourg. Elle couvre la période allant du
début du XVIIIe siècle, époque des registres les plus anciens, à 1883, année limite fixée pour le projet. Les
données concernant le quartier Granville seront disponibles prochainement.
La base CIMARCONET est constituée d'un répertoire biographique dont les enregistrements sont couplés avec
la reproduction en images numérisées des pages matriculaires concernant chaque inscrit. Déjà disponibles pour
le quartier de La Hougue, ces images seront prochainement mises en ligne pour le quartier de Cherbourg. »

************************
COMPTES RENDUS DE LECTURE
Le Malfini vert
Histoires baroques
Willy Alante-Lima
Sépia, diffusion L’Harmattan, 2016, ISBN 978-2-84280-275-2
Recueil de 16 court récits, écrits entre 1980 et 2007, fort agréables à lire, avec des dénouements inattendus.

************************
PUBLICATIONS
NOTA :
Nous ne faisons de compte rendu de lecture que des livres reçus en service de presse.
Sinon nous les annonçons sous cette rubrique « Publications ».
La Guadeloupe à travers la carte postale ancienne par Gisèle Pineau
La Martinique à travers la carte postale ancienne par André Lucrèce
HC Editions avril 2016, ISBN 9782357202641 et 9782357202634
164 Rue de Vaugirard, 75015 Paris, http://www.hc-editions.com/
(signalé par Josette Rivallain)
Nous avions signalé les premiers ouvrages de cette maison d’édition, créée en 1994, sur « Martinique d’antan »
en 1998 et « Guadeloupe d’antan » en 1999. Voir leurs collections « Images d’antan » et « Terres d’outre-mer ».
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Plus jamais esclaves !
De l’insoumission à la révolte, le grand récit d’une émancipation (1492-1838)
Aline Helg
La Découverte, "Sciences humaines", 2016, 422 p. ISBN : 9782707188656, 26 €
(existe aussi en version électronique).
Jean-Pierre Eugène CLAVIER, premier homme de couleur
membre du Conseil colonial et de la Cour d'appel de la Martinique (1810-1863)
Abel A. Louis
L’Harmattan, Coll. Chemins de la Mémoire, 25 €, 252 p., mars 2016 EAN : 978-2-343-08524-1
version numérique 18,99 €
Abolition de l’esclavage (1848-1852)
Oruno D. Lara
L’Harmattan, 2016, 116 p., ISBN : 978-2-343-08869-3, 12,83 €
Jean Favier / Les palais de l’histoire
Mémoires posthumes : extraits de son journal et fragments autobiographiques
Le Seuil, mai 2016, 784 pages, 34 €
(voir NS 15)
Centenaire de la première guerre mondiale
Une commune de Guadeloupe dans la tourmente : Trois-Rivières
Albert Larochelle
Société d’histoire de la Guadeloupe, 10 € + 3 € de port
Approvisionner Cayenne sous l’Ancien Régime.
Archéologie et histoire des réseaux commerciaux
Catherine Losier
Sidestone Press, "Taboui Caribbean Archaeology Series", mai 2016, 272 p.
ISBN : 9789088903571 Prix : 39,95 $ (34,95 à la souscription).
La route de l’esclave. Des itinéraires pour réconcilier histoire et mémoire
Actes publiés sous la direction de Matthieu Dussauge
L’Harmattan (avec le Conseil départemental de la Guadeloupe)
2016, 432 p. ISBN : 978-2-343-08378-0 Prix : 37,05 € (existe aussi en version électronique).
Enjeux coloniaux et franc-maçonnerie à Cuba au XIXe siècle.
Un renouveau historique à la lumière des archives du Grand Orient de France
Étude préliminaire et transcription de Dominique Soucy
Presses Universitaires de Bordeaux, "Monde maçonnique"
2016, 230 p. ISBN : 979-10-300-0038-2 Prix : 20 € (existe aussi en version électronique)

************************
Les rubriques qui suivent sont développées sur le site Internet
à l’adresse : http://www.GHCaraibe.org/bul/NS22comp.pdf
EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES
La revue française de généalogie, n° 223, avril-mai 2016, 5,50 €
Les registres de catholicité
La revue française de généalogie, numéro spécial
Nos conseils pour organiser votre travail généalogique
Provence Généalogie, n° 19, avril 2016, en accès libre sur http://cgpc06.org/
Bakoua (Descendants Jaham) n° 36, juin 2016
Société d’histoire de la Guadeloupe
shg@wanadoo.fr
Bulletin 173, janvier-avril 2016, ISBN 978-2-35897-377-9
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TROUVAILLES
de Catherine Voiriot et Bernadette et Philippe Rossignol : Un frère du peintre Hubert Robert engagé pour
Saint-Domingue
de Patrick Labail : Baptême d’un mahométan au Marin en 1669
de Bernadette et Philippe Rossignol : La famille PLOMBARD et Saint-Domingue (acte de 1826 signalé par
Monique Bocq-Picard)
de Charles Henri Lacour : Un PLISSONNEAU de la Martinique mort en Guadeloupe en 1810
de Charles Henri Lacour : Branche guadeloupéenne de la famille HAYOT
de Paul Newfield transmis par Augusta Elmwood : Jean Charles de PRADEL and family papers, 1719-1954
de Pierre Bardin : Les héritiers de Pierre Denis LE ROY de LA POTHERIE DESMANVILLE
de Michel Girardot : VALLENET, notaire à Jacmel puis Santo Domingo, chancelier du consulat de France
à Charleston, mort en Gironde
de Monique Bocq Picard : Engagement d’une fleuriste pour Saint-Domingue en 1789
de Monique Bocq Picard : Frais de pension impayés des demoiselles PARIS de la Pointe à Pitre (1826)

************************
COOPÉRATIONS et COMPLÉMENTS
de Bernadette et Philippe Rossignol : DORMOY in Ascendance antillaise de Saint-John Perse (Dossier n° 2
e
du CGHIA, 1982) et 00-21 CASSARD et CANAR DELAUNAY (18 ) p. 2756, 00-54 DORMOY p. 2845.
de Bernadette et Philippe Rossignol : LONGUETEAU in Cimetières d’habitation, caféyère Saint Jacques à
Gourbeyre, p. 2302
de Bernadette et Philippe Rossignol : Une Guadeloupéenne au château des Grands-Ambésis : la famille
COUGOUILHE de Guadeloupe (NS 19 et p. 3467, 3420 et 9)
de Philippe Savignac : La famille PAPIN de Nantes puis Guadeloupe (p. 1244-46)
de Sandrine Desmoineaux : LAVECHEF DUPARC in Aux marches du palais... Une famille du Pecq au
service du château de Saint-Germain-en-Laye et sa descendance à la Martinique (BERRY)
de Jacqueline Chaffanjon et Sylvette Pistre : La famille BAZIN de Basse Terre : descendance d'un soldat de
Bressuire ou Carcassonne (p. 4743-47)
de Philippe Clerc : Le testament d’une grenadine en 1771 (p. 2146-48)
de Sonia Hurel-Renault : La famille RAMEAUX de Marie-Galante (p. 4364-69 et 02-139 p. 3646)
de David Quénéhervé : A la recherche du frère du pasteur DADRE à Basse-Terre (p. 6212-14 et NS 02, 04,
07, 16)
de Pierre Baudrier : Entre Cuba et l'Eure, les familles de MAUDUIT et de NOLLENT (p. 3647)
de Bernadette et Philippe Rossignol : Les BOULOGNE SAINT VILLIERS une branche des BOULOGNE de
Marie Galante, http://www.ghcaraibe.org/articles/2016-art16.pdf
de Pierre Baudrier : BLONCOURT (Haïti, Paris) (NS 14, 2015 article 22, p. 1898-1908 et 6122-23)
de Bernadette et Philippe Rossignol : Les VATABLE, famille protestante de La Rochelle passée aux Antilles
puis aux États-Unis, http://www.ghcaraibe.org/articles/2016-art05.pdf
de Bernadette et Philippe Rossignol : MARÉ et MARÉ d’AZINCOURT (Saint-Domingue, Nantes),
http://www.ghcaraibe.org/articles/2011-art0006.pdf et Louis Marie Stanislas MARÉ d’AZINCOURT grandeur
et décadence d’habitants de Saint-Domingue http://www.ghcaraibe.org/articles/2015-art02.pdf

************************
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, en les mettant en forme
et en complétant si nécessaire, dans le bulletin trimestriel
e

91-154 FAURON et DESGRÉAUX (Guadeloupe, 18 )
01-178 VALLETEAU de MOULLIAC (Guadeloupe)
04-130 BOUCHET et LABAT MESTAYÉ (Martinique ? USA, 18e-19e)
e
05-35 LOTA (Martinique, 19 )
e
e
06-77 ROUX et LÉGUILLE (Guadeloupe 18 -19 )
e
07-10 (COPIN de) LAGARDE (Gers, Guadeloupe, Martinique, 18 )

Lire un autre bulletin
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