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NOUVELLES DES ARCHIVES
Demandes de passeports (1793-1818) F/7/3564 à 3580
Index des noms de personnes, 2001
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/series/pdf/F7-3564-3580.pdf
communiqué par Pierre Baudrier
229 occurrences sur Saint-Domingue ; 69 sur Guadeloupe ; 34 sur Martinique ; 1 sur Marie-Galante ; aucun sur
Guyane ; 5 hommes de couleur.
Plusieurs déportés de Guadeloupe ; plusieurs dossiers Saint-Domingue et Guadeloupe de l’an X (obligation aux
propriétaires de retourner sur leurs biens pour lever les séquestres)
Archives départementales de la Martinique
Les Archives publient régulièrement des ouvrages à l’occasion d’expositions qu’elles réalisent ainsi que des
guides et inventaires à destination des chercheurs. Elles éditent également des ouvrages sur des thématiques
spécifiques.
C’est le cas de leurs deux dernières publications :
Pour le pays, par le pays – le Conseil général de la Martinique (1827/2015) 18 €
« Cet ouvrage, publié alors que va s’ouvrir un nouveau chapitre de l’histoire institutionnelle de la Martinique,
montre comment le Conseil général est intervenu, depuis 1827, dans la construction de ce qui est le cadre de
vie de la population martiniquaise.
Peu nombreux sont ceux qui savent que le Conseil général existait avant la départementalisation en 1946 et que
pendant près d’un siècle, il a été une sorte de « petit parlement » qui disposait d’une large autonomie financière.
Cette assemblée a été amenée à prendre des décisions fondamentales pour le devenir économique et social de
la Martinique (école laïque, électrification, agriculture). Après les difficiles débuts de la départementalisation, la
décentralisation dote le Conseil général de pouvoirs nouveaux et de compétences essentielles pour le
développement humain.
Le lecteur trouvera, au fil des pages de cet ouvrage, une pléiade d’illustrations de l’action du Conseil général au
cours de ces 188 années, des portraits de ses élus remarquables. A travers cette tranche d’histoire jusqu’à la
marche vers la Collectivité territoriale de Martinique, il pourra voir évoquer cette institution qui, tout comme le
Conseil régional, a disparu fin 2015. »

NDLR
Très bel ouvrage relié, avec une iconographie riche et variée, des textes fouillés, de nombreuses biographies et
beaucoup d’informations sur des sujets très divers.
Guide d’aide à la recherche généalogique en Martinique 5 €
« Terre de migrations, volontaires ou forcées, d’Europe, d’Afrique, d’Asie, du Moyen-Orient et d’autres îles et
terres d’Amérique, la Martinique présente bien des complexités pour les recherches d’histoire familiale.
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Ce guide a pour ambition d’aider le lecteur à effectuer, dans les meilleures conditions possibles, ses recherches
et l’établissement de son arbre généalogique. Il donne les éléments essentiels pour démarrer facilement une
recherche généalogique tant aux Archives de la Martinique que sur internet. »

NDLR
Un guide très utile à tout chercheur sur les Antilles françaises, même s’il est centré sur la Martinique et ses
particularités, pour une recherche aussi bien en salle de lecture des archives que sur Internet et le relevé
commenté de toutes les sources consultables.
Contact vente
Monique Amory-Malidor – Régisseur des Archives – 05.96.55.43.54
monique.amory-malidor@collectivitedemartinique.mq
règlement par chèque libellé à l’ordre du Payeur territorial de la Martinique
Archives départementales de la Martinique
Les « annotateurs »
Les Archives ont lancé avec succès le recrutement de 65 annotateurs des archives, qui se réunissent chaque
vendredi matin pour apprendre comment annoter les documents mis en ligne sur la Banque numérique du
patrimoine martiniquais (BNPM) : « Annoter ou encore indexer, c'est relever les informations essentielles
contenues dans des archives pour en améliorer l'accès aux usagers, qu'ils soient généalogistes débutants ou
confirmés, historiens, étudiants-chercheurs ou passionnés d'histoire martiniquaise. »
Anne Lebel, des archives de la Guadeloupe à celles du Monde du Travail à Roubaix
Après 8 ans aux archives départementales de la Guadeloupe, Anne Lebel est maintenant directrice des
Archives Nationales du Monde du Travail (ANMT) à Roubaix.
« Originaire du Finistère, Anne Lebel a commencé sa carrière d’archiviste dans sa Bretagne natale, aux
archives municipales de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor). Elle a une première expérience en outre-mer, aux
archives départementales de Guyane, avant de s’occuper de celles de la communauté urbaine de Dunkerque.
« Je m’intéressais beaucoup aux réflexions autour de l’intercommunalité, c’était précurseur. Durant 5 ans, j’ai
travaillé sur la gestion des archives des communes de ce territoire. » En 2004, elle s’en va à Mayotte puis,
quatre ans plus tard, en Guadeloupe, où elle a dirigé les archives départementales jusqu’à sa prise de poste à
Roubaix. »
« Il faut d’abord rentrer dans l’ère numérique, informatiser le traitement de nos archives, refaire le site internet.
On se donne un an et demi pour créer un portail web, tout en menant une politique de numérisation des
archives. »
(Nordéclair, 17/09/2016).
Nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles fonctions.
Archives municipales de Bordeaux
Numérisation de l’état civil
(information de la Revue française de généalogie)
« Les archives de Bordeaux Métropole ont été très actives ces derniers mois dans la dématérialisation de l'état
civil. Démarrée depuis septembre 2014, cette opération de mise en ligne permet aujourd'hui de consulter
1 210 registres, soit un total de 448 060 pages librement et gratuitement feuilletables sur le site Internet de
l'institution.
Actuellement, les généalogistes peuvent retrouver leurs ancêtres bordelais en consultant les registres de
naissance de Bordeaux de 1793 à 1915 et Caudéran de 1792 à 1913; les registres de mariage de
Bordeaux de 1792 à 1915 et Caudéran de 1792 à 1914; et les registres de décès de Bordeaux de 1793 à
1862 et de 1911 à 1915 et Caudéran de 1792 à 1915. Un plan pluriannuel démarré en 2014 vise à
l'exhaustivité pour la période 1541-1916.
Les archives de Bordeaux ont concocté un guide téléchargeable à usage des généalogistes qui reprend la
méthode pour rechercher dans les différents fonds non numérisés à l'exception de l'état civil : recensements
civils et militaires, listes électorales, annuaires, registres d'inhumation. »
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CONFÉRENCES et SÉMINAIRES
Les occupations anglaises de la Guadeloupe
Société d’Histoire de la Guadeloupe
8 et 9 décembre 2016
L’occupation anglaise de la Martinique (1794-1802), Véronique Elisabeth
Echec et renouveau : les miliciens guadeloupéens face aux Anglais 1759-1802, Anna Forestier
English views of a French colony : La Guadeloupe pendant l’occupation anglaise de 1759-1763, Jean-Sébastien
Guibert
L’expédition anglaise contre Marie-Galante en 1808, Bruno Kissoun
1810 : « De la colonie française vers une Guadeloupe anglaise » Gérard Lafleur
L'impact de l'occupation britannique sur le droit local de l'esclavage en Guadeloupe : rupture ou continuité ?
Jean-François Niort
Les opérations anglaises dans les Antilles lors des guerres révolutionnaires (1793 -1801), Anne Pérotin-Dumon
Les propriétaires d'esclaves d'Anse-Bertrand et les Britanniques 1794-1815, Frédéric Régent
Nouvelles considérations sur la croissance de l'économie guadeloupéenne de 1759 à 1763, Christian
Schnakenbourg
Entre rêves coloniaux et réalités politiques : La Guadeloupe suédoise 1813-1814, Fredrik Thomasson
*****
Association pour l’étude de la colonisation européenne 1750-1850
17, rue de la Sorbonne, 75005 Paris, escalier C, 2e étage, salle Marc Bloch, 14h30
Programme des séminaires pour l’année 2016-2017
blog : apece1750-1850.blog4ever.com
Nota : relevé limité aux futures conférences en rapport direct avec les Antilles
17 décembre 2016, Manuel Covo, L’Entrepôt des Révolutions atlantiques : Saint-Domingue et le républicanisme
commercial
25 février 2017, Lionel Trani, Le tribunal spécial dans les Antilles sous le Consulat et l’Empire (1802-1810)
18 mars 2017, Boris Lesueur, Les Laptos : auxiliaires africains de la traite
22 avril 2017, Vincent Cousseau, Trois témoignages sur les massacres de 1804 en Haïti
*****
Séminaire de recherche
Les populations noires en France - Du préjugé de couleur à la color-blindness
XVIIe – XXIe siècle
2016-2017, Musée d’art et histoire de Saint-Denis ou Archives nationales Pierrefitte
les jeudis de 15h à 18h
http://www.univ-paris8.fr/IMG/pdf/les_populations_sept_2016.pdf
Contact : Emmanuelle SIBEUD - esibeud@univ-paris8.fr

**********************
EXPOSITION
William Wilson : Haïti, une île sous le vent
Musée du Nouveau Monde, La Rochelle, 03/12/2016 – 29/05/2017
fermé mardi, samedi matin et dimanche matin
« Avec cette nouvelle série de tentures, William Wilson nous donne à voir toute la créativité et la maîtrise
artisanale des ateliers d’Haïti. Confectionnés à partir de milliers de paillettes et de perles de verre fixées sur un
dessin préalablement tracé sur la toile, ces étendards ou “drapôs” renouvellent un artisanat ancien issu de la
religion vaudou. »

**********************
Articles mis sur le site de GHC depuis le dernier bulletin
(http://www.ghcaraibe.org/maj.html)
Les filles LACHENAIS de Saint-Domingue,
issues d’un « sang-mêlé » de la Martinique – Pierre BALDY et le « préjugé colonial »
Ascendance VITALIS en métropole
Louise Amour Marie de BOUILLÉ dite marquise de RAMBURES
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Un chirurgien pour Saint-Domingue
Le testament de Jean François TAPAGE, cabre affranchi
De Marseille aux Antilles, les VITALIS et familles alliées, PAPIN, DOURNAUX, etc.
Baptêmes de nègres en France
La famille COLARDEAU, issue d’un lieutenant d’artillerie arrivé en Guadeloupe avec Victor Hugues
(Saintonge, Guadeloupe, Réunion, Nelle-Calédonie, Nelles-Hébrides, États-Unis)
Prosper Charles Charet et la Révolution américaine
Charet et Ozenne et la Révolution française
Les autorités de Guyane en 1826
Secours aux enfants des colons : F/15/2548.
Les BOULOGNE CLÉRANGE (puis BOULOGNE FLEURY et BOULOGNE BOULOGNET)
et le sculpteur Georges BOULOGNE
Le fabuleux destin de Pierre Ferdinand OZENNE.
Henri Jacques Claude et Reine RUSTE de REZEVILLE, Julien BAUDELLE
Les AUSSAND de l’île d’Oléron, BIGUERISSE de Bordeaux et la Guadeloupe révolutionnaire
René MARAN, d’origine guyanaise, « premier Français noir prix Goncourt en 1921 ».
Affranchissements et registres de nouveaux-libres
CHÉROT, CHÉROT LASALINIÈRE, CHÉROT DUPAVILLON, Manche, Guadeloupe, États-Unis
Famille CHARROPPIN, Saintonge, Guadeloupe, Bordeaux, États-Unis

**********************
Les rubriques qui suivent sont développées sur le site Internet
à l’adresse : http://www.GHCaraibe.org/bul/NS23comp.pdf
CONFÉRENCES et SÉMINAIRES
La révolution française et les colonies
Couleur et liberté dans l'espace colonial français (1777-1815)
17-18 mai 2016 à Schœlcher (Martinique)
Association pour l’étude de la colonisation européenne 1750-1850
Conférences passées :
Marie Hardy, Université des Antilles
Maîtres et esclaves caféiers : un groupe social à part ?
Nouvelle approche de l’histoire sociale martiniquaise des XVIIIe et XIXe siècles
24 septembre 2016
Céline Flory, chargée de recherche au CNRS, Mondes Américains – CIRESC
De l’esclavage à la liberté forcée.
Histoire des travailleurs africains engagés dans la Caraïbe française au XIXe siècle
samedi 5 novembre

**********************
COMPTES RENDUS DE LECTURE
Colons et engagés aux Saintes du XVIIe au XIXe siècles
Les patronymes saintois
Patrick Peron

**********************
INTERNET
Gérard Manning a signalé sur la Liste GHC le site : Une histoire générale de la flibuste
Gérard Faure signale le site : Entreprises coloniales
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PUBLICATIONS
Les larmes d’Haïti roman historique
Mario Blaise
ATIPA, roman guyanais
Alfred Parépou
MARILISSE, roman haïtien
Frédéric Marcelin
Présentation de Michèle U. Kenfack
Frantz Fanon figure emblématique du XXe siècle à l'épreuve du temps
Maurice Amuri Mpala-Lutebele, Antoine Tshitungu Kongolo (sd)
Une Dinde créole et un Yellow cab new-yorkais (Confidences)
Ariane Kalfon-Michel
Tichabin et les siens, Cantique des cantiques créoles
Jack Caïlachon
Histoire de l'industrie sucrière en Guadeloupe aux XIXe et XXe siècles
Les « Vingt calamiteuses » et la fin de l’économie de plantation (1966-2000) (tome V)
Christian Schnakenbourg
Histoire des pirates et des corsaires. De l’Antiquité à nos jours
sous la direction de Gilbert Buti et de Philippe Hroděj
La Révolution à Saint-Domingue. Récits de rescapés (1789-1804) :
Jean-Marie Bonjour, Michel-Etienne Descourtilz, Jean Decout
Vincent Cousseau, Michel Kiener
« Ces femmes ne savent pas leur beauté »
Photographies de femmes
Afrique, Algérie, Antilles, Indochine, Madagascar, Océanie 1892-1962
Isabelle Dion

************************
EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES
Société d’histoire de la Guadeloupe
Bulletin 174, mai-août 2016
Amitiés généalogiques bordelaises (AGB)
n° 115, septembre 2016

************************
TROUVAILLES
de Bernadette et Philippe Rossignol : Tutelle en 1778 de la fille du comte CHARPENTIER d’ENNERY et de la
comtesse née Bénédicte d’ALESSO d’ÉRAGNY
de Monique Bocq Picard : SIBIRE notaire au bourg d’Aquin
de Michel Girardot : La fille naturelle reconnue de Pierre DUBERGIER
de Pierre Baudrier et David Quénéhervé (liste GHC) : ANDRÉ Junius, né Louis
de Bernadette et Philippe Rossignol : Inventaire des biens de Marie Florence BREFFORD veuve LONGAT
puis épouse BERNARD
de Pierre Bardin : Lettres de Louis Pierre François Charles BOULOIS de LAFITTE en 1808 à Basse Terre
de Jean-Michel André : Joseph de CRAFTON et son frère en Guadeloupe
de Aurélie Saussey : MARAIS de BEAUCHAMP (Honfleur, Saint-Domingue)
de Gérard Faure (Migrants corses) : Noms de rues de Saïgon : BORESSE (Guadeloupe), LAFONT et
VASSOIGNE (Martinique)
de Roger Touton : Testament en 1688 de Jean DUFAU, chirurgien à la Martinique
de Gérard Faure : Décès d’un Guadeloupéen en Uruguay
de Gérard Faure (Migrants corses) : Migrants guadeloupéens à Mayotte
Pierre Baudrier : CASSAN Jean-Baptiste, médecin à Sainte-Lucie (notice de Philippe Henrat)

**********************
COOPÉRATIONS et COMPLÉMENTS
de Bernadette et Philippe Rossignol : Les familles LEMIRE puis MIRRE (MYRRE, MIRRHE, etc.) des îles de
la Guadeloupe, avant la Révolution
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de Bernadette et Philippe Rossignol : La famille de BOUBERS, de la Somme à la Guadeloupe
de Bernadette et Philippe Rossignol : De Donzacq dans les Landes à la Guadeloupe : Les MOLIA
de Claude Thiébaut : Les VATABLE, famille protestante de La Rochelle passée aux Antilles puis aux
États-Unis
de Claude Le Nestour : La famille DERT (p. 600) et la famille REDON de LAVAL
de Bernadette et Philippe Rossignol : La famille COLLIN de LA RONCIÈRE (Champagne, Guadeloupe,
XVIIe-XXe siècle)
de Jean Claude Ricard, Bernadette et Philippe Rossignol : DUPEYRON in A la Dominique, 1792 : les
électeurs des députés à la Convention (p. 5917)
de Bernadette et Philippe Rossignol : VALLIÈRE, BLANCHET, LAUGIER (NS 11) et Les DAMOISEAU en
Guadeloupe (p. 2498-99)
de Bernadette et Philippe Rossignol : HUX de BAYEUX (in « « Mon Odyssée », l’auteur et sa famille » ; La
branche de Saint-Domingue de la famille de MONDION ; Les COQUIÈRE ou COQUIERRE de
l’Artibonite) et GOUY D’ARSY
de Bernadette et Philippe Rossignol : Henry BENETEAU aux galères, in Les familles VALETTE et ELIN à la
Guadeloupe (p. 1914-1916)
de Jean-Michel André : Le mariage d’Hubert Gressier et Suzanne Poyen en 1721 in La famille Poyen
de Patrick Labail : DU MOSÉ HOÜEL du PREY de LA RUFFINIÈRE
de Pierre Charroppin, Philipe Gautret, Bernadette et Philippe Rossignol : Famille CHARROPPIN, Saintonge,
Guadeloupe, Gironde, États-Unis
de Bernadette et Philippe Rossignol : La famille ROUSSEAU de LANOË (Saint Christophe, les Saintes)
de Bernadette et Philippe Rossignol : La famille LASSERRE dit NOBLET, de Limoges à la Guadeloupe
de Bernadette et Philippe Rossignol : BAUJEAN (et non BEAUJEAN) et PAUL aux Vieux Habitants
de Bernadette et Philippe Rossignol : Les MONTIER, MONTIER MONTIGNY et MONTIER DE MAROLLES
de Philippe Conchou : Récupérer un héritage aux îles : les CLAVELLE
de Bernadette et Philippe Rossignol : Les DANIAUD du Petit-Canal et les DANIAU de la Pointe-à-Pitre in
REMOLLON en Guadeloupe
de Jean-Michel André : MIGNOT de VAUCONNU, in Habitants de la Grenade à Toulouse
de Bernadette et Philippe Rossignol : DUTOUR, la belle-famille d’Antoine FUËT, « Capitaine Moëde »
d’Alain Couppé de Lahongrais : La famille MATIGNON en Guadeloupe
d’Alain Couppé de Lahongrais : Les CHÉREST de Guadeloupe
de Yves Drolet : Le mariage de la demoiselle FLEURY avec le vicomte de CHOISEUL MEUSE
de Bernadette et Philippe Rossignol : « René MARAN, d’origine guyanaise… », à Bordeaux
de Bernadette et Philippe Rossignol : Jean-Baptiste OLLIVIER, in Famille ROOLS de GOURSOLAS
de Pierre Baudrier : Le fils du général GOBERT in Les familles Pézier et Gobert (Martinique, Guadeloupe
et Marie-Galante)

************************
SOUSCRIPTION
COLOMBEL, BOYVIN & Cie Gaëtan Ganzin

************************
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
00-166 SICARD et de VALOIS (St-Domingue, 18e)
02-15 GERCY (St-Domingue ? Bordeaux, 18e-19e)
02-110 HART en Guadeloupe (18e-19e)
05-18 FRESSINET, BELLANGER DES BOULLETS (St-Domingue, 18e-19e)
04-130 BOUCHET et LABAT MESTAYÉ (Martinique ? USA, 18e-19e)
05-48 Mme de LA MARDELLE (Martinique, Paris, 19e)
Lire un autre article
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