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Remerciements, appel et vœux  
 
Merci à tous ceux qui nous ont envoyé félicitations et encouragements à l’occasion de la mise en ligne d’articles 
début décembre, et plus encore à ceux qui nous ont dit à cette occasion qu’ils nous enverraient des articles ou 
bien que nos généalogies étaient un appoint à des travaux universitaires en cours. 
 
Rappel à ceux qui souhaitent continuer à recevoir sur papier les 6 pages des bulletins trimestriels : n’oubliez pas 
de nous le dire en envoyant un carnet de timbres, pour que votre nom ne soit pas rayé de la liste d’envoi. Merci 
à ceux d’entre vous qui ont anticipé cette demande. 
 
A l’occasion de ce dernier bulletin de 2016 envoyé en cette année 2017 déjà bien commencée, que chacun 
reçoive nos vœux les meilleurs pour une heureuse année et en particulier pour la réussite de ses recherches 
généalogiques ou historiques. 
 

******************************************** 
Léo Élisabeth 

 
Bernadette Rossignol : 
 Nous avons appris avec tristesse le décès à Paris le 10 décembre de Léo Élisabeth, dont la santé s’était 
dégradée ces dernières années. 
 En 1989, ayant eu connaissance des date et lieu de sa soutenance de thèse à la Sorbonne, nous y étions 
présents et c’est alors que nous avons fait sa connaissance et qu’a débuté une amitié et une estime réciproques 
qui ne se sont jamais démenties. 
 Nous faisions partie de ceux qui par la suite, pendant des années, insistaient amicalement pour qu’il publie 
cette thèse, ce qu’il a finalement fait en 2003 sous le titre « La société martiniquaise aux XVIIe et XVIIIe siècles 
1664-1789 » (Karthala et SHM) (cf. GHC 167 p. 4083). 
 Cinq jours avant son décès, je l’avais rencontré au CARAN, où il venait pour de longues heures, deux fois 
par an depuis des années. Il travaillait sur l’époque de l’amiral Robert à la Martinique. C’est un de ces rares 
historiens qui soit un vrai chercheur, fréquentant les salles d’archives, toujours à la quête de documents 
authentiques au lieu de se contenter de compiler ce que d’autres ont publié. Cela l’amenait souvent à contredire, 
que ce soit dans ses écrits ou dans des colloques, des affirmations répétées, plus ou moins idéologiques. 
 
J.P. Ludon, Radio Caraïbes international : 
 Chevalier de la Légion d'Honneur et de l'Ordre National du Mérite, commandeur des palmes académiques, 
Léo Elisabeth, ancien inspecteur pédagogique régional d'Histoire et de Géographie de l'Académie des Antilles et 
de la Guyane s'est éteint le 10 décembre 2016 à Paris. 
 Né au Diamant le 26 février 1931, l'historien était âgé de 85 ans. Agrégé d'histoire, enseignant au lycée 
Schoelcher entre 1961 et 1977, docteur d'Etat en 1988 à Paris 1 - Sorbonne, il a pris sa retraite en 1997. Léo 
Elisabeth est devenu par la suite président de la Société d'histoire de la Martinique à partir de 2003. 
 Paris, comme Aix et Versailles, comptait au nombre des villes où il se rendait en cette période de l'année 
pour assouvir sa passion de l'Histoire des Antilles. Toujours à arpenter les Archives pour compléter sa déjà riche 
connaissance de l'Histoire de nos pays. Un rituel qu'il honorait deux fois par an. 
 D'aucuns se rappellent son érudition, son souci du détail, son exigence et sa rigueur d'historien. Après des 
études au lycée Schoelcher où il enseignera quelques années plus tard et durant seize ans, il obtient une 
licence à Bordeaux et par la suite son agrégation d'Histoire avant de devenir en 1989, docteur en Histoire. 
 Président de la société d'Histoire de la Martinique jusqu'à sa mort, soit durant 27 ans, Léo Elisabeth était un 
prolifique producteur d'articles dans le Bulletin de cette société, Les Annales des Antilles. 
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Françoise Thésée 
 
 Après Léo Élisabeth voici de nouveau l’histoire antillaise endeuillée… 
 Dominique Taffin nous a appris le décès, le 2 janvier à Clamart, de l’historienne Françoise Thésée, née en 
1919. Nous n’avions pas eu l’occasion de la rencontrer personnellement mais nous en avions beaucoup 
entendu parler par Gabriel Debien et, comme beaucoup d’entre vous, nous connaissons bien sûr ses œuvres, 
sur Saint-Domingue puis sur la Martinique (elle et son mari le médecin martiniquais Auguste Thésée étaient 
amis de Césaire).  
 Rappelons les plus importantes : 
- Négociants bordelais et colons de Saint-Domingue. Liaisons d’habitations. La maison Henry Romberg, Bapst 

et Cie-1783-1793. Paris, SFHOM 1972 (sa thèse de doctorat de troisième cycle, en 1970 à Paris, sous la 
direction de Gabriel Debien) 

- Un Colon niortais à Saint-Domingue, Jean Barré de Saint-Venant, 1737-1810, Bulletin de la Société historique 
et scientifique des Deux Sèvres 1975, et Notes d’histoire coloniale 166 (avec Gabriel Debien) 

- Les Ibos de l'Amélie. Destinée d’une cargaison de traite à la Martinique (1822-1838), Éditions caribéennes 
1986 

- Auguste Plée, 1786-1825, un voyageur naturaliste. Ses travaux et ses tribulations aux Antilles, au Canada, en 
Colombie. Éd. caribéennes, 1989. 

- Le Général Donzelot à la Martinique. Vers la fin de l'ancien régime colonial, 1818-1826, Karthala, 1997 
- Le jardin botanique de Saint-Pierre. Martinique (1803-1902) L’Harmattan, 2000 
 

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

NOUVELLES DES ARCHIVES 
 

Archives de la Gironde : mise en ligne des rôles d’ équipage (1683-1778)  
et des passeports 1839-1870 

(La revue française de généalogie, transmis par Jean Cousin) 
 
 La numérisation avance aux archives départementales de la Gironde, avec la mise en ligne récente de la 
totalité des rôles d’équipage de 1683 à 1778. La campagne de numérisation commencée en 2010 s'achève et a 
porté sur près de 250 registres. Les rôles d'équipage sont des listes des marins et passagers embarqués sur un 
navire. Elles étaient réalisées en double exemplaire, dont l’un demeurait à bord du navire et le second était 
déposé au greffe de l’Amirauté du port d’armement, ici l’Amirauté de Guyenne.  
 Les informations données par le rôle d’équipage sont multiples : date de départ, destination du navire, 
tonnage, nom de l'armateur, du capitaine et composition de l’équipage. Les marins embarqués sont classés par 
fonction en commençant par le capitaine et ses officiers jusqu’aux mousses et passagers. Chaque marin est 
décrit par son nom et prénom, son lieu de résidence, sa fonction à bord et son salaire. Il s'agit donc d'une source 
précieuse pour étudier les mouvements de bateaux, souvent à destination des colonies et embarquant parfois 
des migrants vers de nouveaux horizons.  
Autre nouveauté, l'arrivée des cahiers d’enregistrement des visas de passeports français pour l’étranger et des 
visas des passeports étrangers tenus par la préfecture de Gironde entre 1839 et 1870. Ils constituent eux aussi 
une source généalogique incontournable pour qui s'intéresse aux migrations en provenance ou à destination de 
Bordeaux et de la Gironde... 
 
Liens : http://gael.gironde.fr/pages/actualite-fonds.html  
•Description des fonds de l'amirauté de Guyenne : http://archives.gironde.fr/lecture/6b.asp  
•Accès aux rôles d'équipages (l'inventaire donne accès aux images) 
•Enregistrement des visas de passeports français et étrangers 1845-1870 
 
NDLR 
 Pour un accès rapide aux rôles d’équipage, dans le formulaire « recherche limitée aux archives 
numérisées », cliquez sur « archives publiques anciennes » puis dans « cote » écrivez « 6 B 335-602 » et 
ensuite les années souhaitées. 
 

Les Archives nationales d’outre-mer (ANOM)  
ont célébré le 1 er décembre 2016 le 50 e anniversaire de leur implantation à Aix en Provenc e 

Dernière minute : Mme Martinez m’annonce que le visualiseur va être changé ; patience. 
 

Archives départementales de la Martinique 
Registres matricules 

 
 Mise en ligne de l’indexation des registres-matricules de la Martinique, 1889-1921, accessible soit par le 
Grand mémorial, soit directement sur la BNPM, en tapant directement le nom recherché ; 
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Archives départementales de la Guadeloupe 
Benoît Jullien, nouveau directeur 

 
 Le nouveau directeur des archives départementales de la Guadeloupe, Benoît Jullien, ancien élève de 
l'Ecole nationale des Chartes (1984/1988), archiviste-paléographe, conservateur général du patrimoine, a été 
successivement directeur des archives départementales de La Réunion (1988/2001) de la Charente-Maritime 
(2001/2012) puis de la Vienne (2012-2016). 
 Nous l’avions rencontré à Poitiers lors du 23e congrès de généalogie d’octobre 2015 où il avait présenté 
l’acte d’inhumation de « Henriette, négresse appartenant à Monsieur ANDRAULT » (voir GHC NS 20 : 
http://www.ghcaraibe.org/bul/NS20comp.pdf p. 7-8 et 9/16) et nous nous réjouissons de son arrivée en 
Guadeloupe. 
 

Archives de Loire Atlantique 
 
 Le dernier « Liens d’archives » (n° 34, novembre 2016) donne la liste des documents accessibles au moyen 
de bases de données. Ce qui nous concerne : 
- en salle de lecture : passagers embarqués sous l’Ancien Régime, 1694-1791 (tri alphabétique) 
- en cours d’élaboration pour être mis sur le site http://archives.loire-atlantique.fr/ : inscrits maritimes 1700-1929 

et rôles de bord des quartiers maritimes de Nantes et Saint Nazaire 1733-1921 
 

Archives de Charente Maritime 
mise en ligne du notariat en lien avec la Nouvelle- France 

exposition virtuelle sur la traite 
 
 Il s’agit des minutes de notaires de La Rochelle et Rochefort, de 1668 à 1782, qui concernent le 
développement du trafic maritime et l’émigration à travers le Nouveau Monde, en premier lieu la Nouvelle-
France mais aussi bien sûr les Antilles, et dont l’informatisation a été lancée en 1998 par Yves Landry. Si les 
liasses ou registres complets ont été numérisés, seuls les actes qui concernent la Nouvelle France sont repérés, 
introduits par un résumé qui décrit l’acte et nomme les parties concernées. Pour les autres, il faut aller à la 
pêche. 
 Sur le site des archives, on peut aussi accéder à une exposition virtuelle sur « La traite négrière rochelaise 
au XVIIIe siècle », avec de nombreux documents commentés. 
 

Archives de Paris : les actes de décès en ligne jus qu'en 1945 
(La revue française de généalogie, transmis par Jean Cousin) 

 
 Importante mise à jour aux archives de Paris, les actes de décès sont désormais consultables en ligne pour 
la période allant de 1903 à 1945. Ces registres, qui viennent d'être numérisés,sont tenus chronologiquement 
pour chacun des 20 arrondissements. Ils contiennent les actes dans leur intégralité, y compris les mentions 
marginales au fur et à mesure que celles-ci ont été rendues obligatoires. Important, des tables alphabétiques 
des noms sont présentes en fin de registre, on y accède en utilisant le bouton "Voir tout le registre" et en se 
rendant à la fin du lot d'images. 
 Ces derniers mois, les archives de Paris ont considérablement accru leur offre sur le Web. Cet été, une 
nouvelle plate-forme dédiée aux instruments de recherche a été lancée. 
 

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

ASSOCIATIONS 
 

Société d’histoire de la Guadeloupe 
Nouveau bureau (9 novembre 2016) 

 
Jacques Adélaïde-Merlande ne se représente pas. Il est nommé président honoraire. 
Alain Buffon est nommé président d’honneur. 
président Raymond Boutin 
vice-présidente Clara Palmiste 
secrétaire Bruno Kissoun 
secrétaire adjoint Jack Caïlachon 
trésorier Gérard Lafleur 
trésorier adjoint François-Jocelyn Petit 
tous élus à l’unanimité. 
 A tous nos amicales félicitations et nos encouragements pour que la SHG reste vivante et dynamique. 
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EXPOSITIONS 
 

« C’est à ce prix que vous mangez du sucre », la Lo ire et la traite négrière 
Musée de la Marine de Loire (Châteauneuf-sur-Loire 45110) 

Du 21 octobre 2016 au 30 janvier 2017, 14h-18h 
signalé par Bernard Gainot 

 
 Débarqué à Nantes, le sucre de canne était notamment transporté jusqu’à Orléans. Les raffineries 
orléanaises produisaient les 2/3 du sucre raffiné du royaume, destiné pour l’essentiel à la clientèle parisienne. 
Ce commerce très lucratif fit la richesse du pays, profitant entre autres aux villes et provinces ligériennes. 
 La phrase-titre, tirée du Candide de Voltaire, y est prononcée par un esclave noir du Surinam. 
 
Rappel : Numéro spécial des Anneaux de la Mémoire  
La Loire et le commerce atlantique, XVIIe-XIXe siècle  
http://www.ghcaraibe.org/bul/NS21comp.pdf p. 2/22 
 

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

VIEUX PAPIERS et LIVRES ANCIENS 
 
Pierre Bardin nous a transmis le catalogue Chamonal qui comprend plusieurs livres concernant les Antilles. Il y a 
relevé, entre autres : 
- Album de dessins de Paul CLEMENÇON, surveillant du bagne de Cayenne  1884-1885 
- Antoine Biet, Voyage de la France Equinoxiale en l'Isle de Cayenne  entrepris par les François en l'année 1652 

(...), Paris 1664 : « né vers 1620 dans le diocèse de Senlis, Antoine BIET fut curé de Sainte-Geneviève à 
Senlis puis embarqué pour Cayenne le 18 mai 1652 comme aumônier des 500 ou 600 colons que Royville 
emmenait en Guyane. […] ». Il poursuivit sa mission en Guadeloupe et fut ramené par Houel en Normandie le 
25 août 1654. 

- Victor CORIDUN, Le Carnaval de Saint-Pierre , 45 chansons créoles recueillies de 1920 à 1925 [nombreux 
membres de la famille CORIDUN dans les dossiers des sinistrés de 1902, l’ancêtre étant Compère François 
Coridun, inscrit sur le registre d’individualité du Marin en 1849 : voir le site StPierre1902]. 

- Vingt et une et quelques contrepèteries, de Pierre André Simon TOTO, recueillies par Simon COTTRELL et 
mises en images par Lucien GUY à la Martinique, 1938 ; manuscrit érotique illustré de 58 aquarelles. 

- Pillage du Cap Français  le 20 juin 1793, estampe gravée à l’eau-forte sur cuivre signée BOQUET : peintre de 
marine J. L. Boquet, d’une famille parisienne d’artistes, séjourna à Saint-Domingue à la fin du XVIIIe siècle et 
perdit tous ses biens dans l’incendie du Cap. 

- Lettre autographe de BRUN de LA CONDAMINE, du 14 frimaire an X (05/11/1801) au citoyen Devaivre, 
proposant la création d’une école de cultivateurs destinés à s’installer à Saint-Domingue . Ancien major des 
volontaires corses puis propriétaire à Saint-Domingue [voir son dossier Colonies E55, vues 370-440]. 

- Dissertation sur la fièvre jaune […], 1806, de J. VINCENT, de Marciac dans le Gers, chirurgien major des 
hôpitaux et du corps d’artillerie au Cap Français . 

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

 
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 colonisation du savoir. 

Une histoire des plantes médicinales du "Nouveau Mo nde" (1492-1750) 
Samir Boumediene 

Éditions des mondes à faire, 2016, 480 p. ISBN : 978-2-9555738-1-5 Prix : 24 €. 
 

Le chien, les bananes vertes et la petite poule noi re 
Raymond Boutin, illustrations de Jocelyn Pezeron 

Atelier d’étude et de recherche historiques 
10 allée des bananiers- 97114 Trois Rivières 

9 € + 3€ de port par ouvrage 
Cinq fabliaux sur des dictons populaires ou proverbes de Guadeloupe, pour les plus jeunes 
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Guide historique des nouveaux noms de rue à Basse-T erre et à Pointe-à-Pitre  
Emile Enoff 

Sur le volume précédent, voir GHC 50, juin 1993, p. 816. 
 

Toussaint Louverture, a Revolutionary Life 
Philippe Girard 

New York, Basic Books, 2016 
(signalé par Jean-Louis Donnadieu) 

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

 
Articles mis sur le site de GHC depuis le dernier b ulletin 

http://www.ghcaraibe.org/maj.html   
 

Un survivant de la grande famine de la Guadeloupe d e 1635 
Pierre GUENET 

 
PICAULT, Loiret, Saint-Domingue, Touraine 

 
La famille DUCONGÉ 

 
de GANNES de LA CHANCELLERIE, du Canada à la Grenad e, la Martinique, Trinidad 

 
KERGRIST (LE MERER de), Côtes d’Armor, Guadeloupe 

 
FONTANNE DELILLE, du Gard à la Martinique 

 
Familles SEGOND, Marseille, Martinique, Guadeloupe 

 

********************** 
Les rubriques qui suivent sont développées sur le s ite Internet 

à l’adresse : http://www.GHCaraibe.org/bul/NS24comp.pdf  
 

COMPTES RENDUS DE LECTURE 
 

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 
 

« Faire fructifier ses biens au soleil : fortune et  infortunes  
des propriétés Noé à Saint-Domingue (seconde moitié  du XVIIIe siècle) » 

Jean-Louis Donnadieu 
 

Quand le général Bertrand était colon en Martinique  (1837-1839) 
Jean-Louis Donnadieu 

 
Trois orphelines en action : les filles de Jean Bap tiste FAVRE de SAINT-CASTOR 

et/ou de Victoire de MARCEILLAN 
à travers les guerres et les révolutions (XVIIIe-XI Xe siècles) 

Danielle Bertrand-Fabre 
 

La Révolution à Saint-Domingue. Récits de rescapés (1789-1804) : 
Jean-Marie Bonjour, Michel Étienne Descourtilz, Jean Decout 

Vincent Cousseau, Michel Kiener 
 

Florilège d’archives 
Archives départementales de la Guadeloupe 
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TROUVAILLES 
 
de Pierre Baudrier et Bernadette et Philippe Rossignol : Serge DENIS et « Trois siècles de vie française, No s 

Antilles » 
de Bernadette et Philippe Rossignol : Manon, négresse esclave des ROSSIGNOL DU LAGON, emm ène en 

France les enfants de la famille 
de Gérard Faure (A la recherche des migrants corses) : Mariage d’un Martiniquais au Tonkin 
de Gérard Faure (A la recherche des migrants corses) : Décès en mer d’Antillais 
de Gérard Faure (A la recherche des migrants corses) : Guadeloupéens aux Nouvelles Hébrides 
de Monique Bocq-Picard, in Familles parisiennes : Départ pour la Guadeloupe du premier BRAGELONGNE 

de BOISRIPAUX (1653) 
de Pierre Baudrier : Danse haïtienne 
de Pierre Baudrier : Suicide à Cherbourg d’un sous-officier d’infanterie  de marine né en Guadeloupe  
de Bernadette et Philippe Rossignol : Actes de tutelle des mineurs DYEL DU PARQUET  
de Jean-Michel André : Un matelot guadeloupéen part pour la Chine 
de Sylvie de Cardenal : La famille d’ORTE entre Bourbon, Bordeaux et Saint- Domingue 
de Sylvie de Cardenal : Dominguois dans le notariat bordelais 
de Sylvie de Cardenal : Dans les insinuations à Bordeaux 
de Sylvie de Cardenal : Le nègre de M. NAVAILLES à Viven (64)  
de Sylvie Gendrot (Liste GHC) : Les déportés de la Martinique à Gorée 
d’Augusta Elmwood (Liste GHC) : Convoi de filles pour Saint-Domingue 1686  

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

COOPÉRATIONS et COMPLÉMENTS 
 
de Olivier Aubert : DUMOULIER, de l’Auvergne à Marie-Galante (et la fau sse noblesse) 
de Jacques Guerout : Du Havre à Philadelphie en 1793, les corsaires :  BOUCHONY LORDÔNET et Jean 

Marc BELOT négociant au Havre 
de David Quénéhervé : DULORMNE in Les familles LEMIRE puis MIRRE (MYRRE, MIRRHE, etc. ) des îles 

de la Guadeloupe, avant la Révolution 
d’Yves Drolet : de GANNES de LA CHANCELLERIE 
de Sylvie de Cardenal : ROBERJOT LARTIGUE 
de Martine Michel-Benkila : Le contrat de société HARDOUINEAU-LE PAYS de BOURJO LLY 
de Jean Pierre Guidoni : BLANCHARD (Marie-Galante) 
de Jean-Michel André : HUGONNENC in Les LEBLANC à la Martinique  
 

************************ 
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 
 
02-46 NADAU de BLONVAL (Paris, Trinidad, 19 e) 
(p. 3459 et NS 16) 
Je recherche désespérément la date de naissance et le nom des parents de Jacques Adolphe Nadau de 
Blonval. Il a été militaire au 3ème régiment d’infanterie de marine et son avoir à la masse a été versé à Rochefort 
le 15 avril 1876. 
D’après une tradition familiale il serait né à Trinidad, y serait retourné vers 1880 et s’y serait marié. J’ai bien 
retrouvé une famille de Blonval descendant d’un Adolphe à Trinidad mais elle n’en sait pas plus sur cet Adolphe. 
Les recherches à Trinidad se sont donc révélées infructueuses. J’ai compulsé tous les registres matricules 
possibles sans succès. N’étant pas familière avec les archives militaires je recherche quelqu’un qui, moyennant 
rétribution, pourrait m’aider à retrouver des renseignements sur cette personne, principalement ses lieu et date 
de naissance et le nom de ses parents pour m’assurer qu’il s’agit bien de celui que je recherche. 
 K. Simon 
 
Lire un autre article 

Page d’accueil 
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