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NOUVELLES DES ARCHIVES
50 ans des Archives nationales d’outre-mer (ANOM)
dossier du mois
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anom/fr/Action-culturelle/Dossiers-du-mois/1612-50-ans/index.html

(les dates : 1966 ouverture du dépôt pour accueillir les archives rapatriées des anciennes colonies et de
l’Algérie ; 1986 transfert des archives de l’ancien ministère des Colonies, à la rue Oudinot depuis 1910 ; 1994
transfert des archives du premier empire colonial conservées aux Archives nationales à Paris ; 1995 transfert
des archives économiques concernant l’outre-mer)
ANOM site IREL
Changement de visualiseur : fin annoncée du logiciel Java
Élisabeth Martinez, responsable de la mise en ligne de l’état civil sur le site IREL, nous écrit :
« Nous allons changer de visualiseur, ce qui devrait améliorer nettement la consultation des images car le
logiciel Java est devenu obsolète.
Cette opération est en cours et je l'espère fonctionnera prochainement.
Pour l'instant nous devons faire des transferts qui prennent un « certain » temps. »
Par ailleurs la mise en ligne des registres de la Guadeloupe est maintenant presque complète (quelques
manques qui devraient être comblés ; si vous en détectez, écrivez-le-nous pour en dresser la liste, que nous
transmettrons) et il s’y ajoute celle des décès des hôpitaux (des militaires venus de France).
Quand le changement de visualiseur sera effectif, les hôpitaux de la Martinique seront ajoutés.
Nous remercions Élisabeth Martinez de ces mises en ligne et des réponses précises qu’elle nous a
apportées.
Archives départementales de la Guadeloupe
ouverture du site Internet le 2 janvier 2017, « en construction »
http://www.archivesguadeloupe.fr/
Base BISDARI [Base pour l’Interrogation des Sources Documentaires et des ARchives Inventoriées]
Mise en ligne, dans l’état civil, des registres des nouveaux-libres (collection du greffe, reconstitution de 1853) et
des esclaves ; dans l’iconographie, de la collection de cartes postales ; des registres matricules militaires ; d’un
certain nombre d’ouvrages de la bibliothèque (Jules Ballet, Philippe Barrey, etc.).
Merci à tous ceux qui ont participé à ce site et à ses mises en ligne !

************************
ASSOCIATIONS
Association de Généalogie d’Haïti (AGH)
1683 Lucerne, Laval, QC, Canada, H7M 2E8, www.agh.qc.ca
« La base de données des Archives Nationales d'Haïti située sur le site de l'Association de Généalogie d'Haïti
www.agh.qc.ca a été mise à jour le 11 janvier 2017. Des données pour Port-au-Prince et Saint-Marc soit environ
13 000 noms, ont été ajoutées.
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La base de données dans son état actuel contient 160 849 actes contenant 832 038 noms de la période 17761906. Les communes répertoriées sont Abricots, Anse à Veau, Aquin, Baie De Henne, Baradères, Barradère,
Cabaret, Cap-Haïtien, Cayes, Corail, Côteaux, Dame-Marie (Dalmarie), Gonaïves, Grand Goâve, Jacmel,
Jérémie, Léogane, Marmelade, Miragoâne, Nerbe, Nouvelle Bourgogne, Pétion-Ville, Petit Trou, Petit Trou Des
Baradères, Petit Goave, Petite Anse, Petite Rivière De Nippes, Pointe à Raquette, La Gonave, Port au Prince,
Port de Paix, Saint Marc. Vous pouvez voir les années couvertes pour chaque commune dans la page
d’inventaire. Comme toujours, seuls les membres de soutien de l'AGH ont accès aux actes, les autres ne
peuvent voir que l'index des noms contenus dans les actes. Pour faciliter votre recherche sur les ajouts, vous
pouvez sélectionner le choix « date de mise à jour 11 janvier 2017 » à l'avant-dernière ligne de l'écran de
recherche pour les membres.
Nous vous rappelons aussi que la base de données de « Généalogie Collective des Familles Haitiennes »
contenant plus de 68 000 personnes reliées généalogiquement est aussi mise à jour régulièrement grâce aux
données fournies à Robert Bance par les personnes intéressées. La dernière mise à jour date du 11 décembre
2016. Cette base de données est accessible aux membres et aux membres de soutien, les non-membres ayant
cependant accès à la liste des noms inclus dans cette base de données.
Nous vous souhaitons bonne recherche généalogique. »
Maxime Dehoux
trezorier@agh.qc.ca
Geneanet 20 ans : abonnement Premium
Changements :
À l'occasion de ses 20 ans, Geneanet simplifie son offre. Geneanet tirait ses revenus :
•de la publicité pour les visiteurs et les membres non Premium,
•d’une offre Premium à 45 € par an,
•d’un système payant de packs de points à partir de 9€ permettant de consulter les relevés des associations,
acte par acte.
Depuis le 2 janvier 2017, Geneanet a supprimé toute publicité sur son site et mis fin à la vente de packs de
points pour consulter les relevés des associations. Ces relevés seront désormais consultables par tous les
abonnés Premium. L’abonnement annuel passera de 45 à 50 € (et de 82 à 90 € pour 2 ans).
Qu’est-ce que Geneanet aujourd’hui ?
Geneanet propose toujours de nombreux services gratuits :
•la possibilité d’héberger son arbre sans limite de taille,
•la mise à disposition de nombreux outils de recherche et fonctionnalités,
•l’accès à de nombreux contenus,
•le soutien à de multiples projets collaboratifs, favorisant l’entraide et le partage.
Pour mémoire, tout ce qui est déposé de manière contributive par les généalogistes est accessible gratuitement
sur Geneanet : les arbres, les relevés collaboratifs, les cartes postales, les photos de tombes ou encore les
photos de registres. Geneanet héberge également plus de 150 associations ou projets sur ses serveurs – sous
leur propre nom – sans demander aucune contrepartie.
Tous ces services représentent un coût important tant pour l’hébergement, la bande passante, le
développement et la maintenance.
Geneanet c’est aujourd’hui une équipe de 30 personnes, 50 serveurs, près de 700 000 arbres hébergés, 3
millions de visiteurs par mois et plus de 4 milliards de données à rechercher !
C’est grâce aux abonnements Premium que nous pouvons financer ces services et continuer à les améliorer.
Les membres Premium bénéficient de fonctionnalités supplémentaires : des options de recherche (variantes,
conjoints, proximité géographiques), des alertes précises permettant de débloquer leur généalogie, la
bibliothèque généalogique et l’accès à de nombreux contenus négociés avec des partenaires.
Les utilisateurs disposant d’un solde positif de points pourront transformer ces points en mois d’abonnement
Premium.

NDLR
Les relevés ou publications des associations et autres sont donc désormais consultables, sans coût
supplémentaire, par tous les abonnés Premium. Ce qui veut dire que les bulletins de GHC mis « en vente » sur
Geneanet sont désormais d’accès libre aux abonnés Premium…
24e congrès de généalogie, LE HAVRE 8-10 septembre 2017
http://lehavregenealogie2017.fr/Page/Accueil.aspx
Rappelons que les invités sont « Les outre-mer »
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COMPTES RENDUS DE LECTURE
La Martinique et la Première Guerre mondiale en 100 questions réponses
Sabine Andrivon-Milton
label Centenaire décerné par la Mission du Centenaire
Orphie, 2016, ISBN 979-10-298-0144-0, 9,50 €
Après « La Martinique en 200 questions réponses » et « Fort de France en 200 questions réponses », voici
le nouvel opus de Sabine Andrivon-Milton, résultat des questions répétées lors de ses diverses interventions, qui
font preuve d’une grande méconnaissance du sujet. Plusieurs des réponses peuvent s’appliquer aussi aux
autres départements d’outre-mer. Il s’y ajoute de nombreuses annexes.
Ses oeuvres antérieures : voir GHC NS18, NS06, et p. 6547, 6314, 5772, 5110, 4895, 2242, 1888.
Les bourgeoisies en Martinique (1802-1852)
Une approche comparative
Abel A. Louis
L’Harmattan, février 2017, ISBN 978-2-343-11138-4, 25,50 €
Après une utile présentation des débats des historiens sur ce qu’est la bourgeoisie puis sur les critères qui la
définissent, social, professionnel et financier, ainsi que sur ses subdivisions, l’auteur rappelle la complexité du
« terrain colonial » qui ne permet pas une totale transposition des modèles métropolitains. Les « bourgeois »
martiniquais de la première moitié du XIXe siècle sont nombreux et très variés et, en nombre, surtout de petite
bourgeoisie. A côté de la bourgeoisie urbaine, la bourgeoisie rurale martiniquaise est « diverse au niveau
professionnel et plurielle au niveau ethnique ». On ne peut vraiment parler en effet que « des » bourgeoisies.
L’auteur étudie le patrimoine, l’habitat, la famille, l’éducation, le train de vie, la religion et la culture en citant
de nombreux noms et en s’appuyant principalement sur l’analyse des rares inventaires après décès et
testaments, des contrats de vente et surtout des contrats de mariage, parmi les 8 000 minutes des 5 études
notariales consultées, et en donnant toujours les références précises des documents utilisés. Cela donne lieu à
de longues énumérations qui pourraient paraître fastidieuses mais qui sont riches en informations.
Les chapitres sur les types de maison, à la campagne ou en ville, avec la différence entre les maisons de
Saint-Pierre et celle du Fort Royal, et sur leur ameublement ainsi que ceux sur le mariage et la famille et sur
l’instruction sont précieux pour imaginer la vie à la Martinique en la première moitié du XIXe siècle.
Quelques imprécisions dans l’orthographe des patronymes, par exemple Frapart ou Frappart, Bellet (ou
Billet) de Villeneuve, ce qui pouvait être corrigé par consultation des actes d’état civil avec signatures si le
notaire écrivait mal : c’est Frapart (x 30/07/1805 Fort Royal, 10 verso) et Billet de Villeneuve (x 03/07/1817 Fort
Royal, 40 recto).
Quel dommage pour les généalogistes qu’il n’y ait pas d’index des noms !
Les œuvres de l’auteur annoncées dans GHC :
Thèse : Les Libres de couleur en Martinique des origines à 1815 : l'entre-deux d'un groupe social dans la
tourmente coloniale, thèse d'histoire (NS20)
Ouvrages :
Libres de couleur en Martinique des origines aux débuts de la Restauration, 2 tomes (NS06comp)
Janvier Littée (NS14)
Marchands et négociants de couleur à Saint-Pierre (NS17)

************************
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 ».
Une petite Cadie en Martinique
essai historique par André-Carl Vachon
Éditions La Grande Marée
C.P. 3126, succ. Bureau principal, Tracadie-Sheila, Nouveau-Brunswick, Canada E1X 1G5
http://grandemaree.avoslivres.ca/
signalé par Paul Newfield
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Nous rappelons notre conférence au congrès de généalogie de Bourges en 1997 sur « Le Canada français, les
Antilles et la Guyane », où nous avions évoqué en dernière partie « Le cas de l’Acadie : Champflore en
Martinique ».
Histoires d’outre-mer. Les Archives nationales d’outre-mer ont 50 ans
sous la direction de Benoît Van Reeth et sous la coordination scientifique d’Isabelle Dion
co-édition ANOM (Archives nationales d’outre-mer) et Somogy éditions d’Art,
2017, 360 p. ISBN : 9782757212042 Prix : 35 €
La mer dans l’histoire/The Sea in history
sous la direction de Christian Buchet
Boydell & Brewer, 4 vol. (738+1086+1072+848 p. ) ISBN : 9781783271566
Prix : 450 £ (125 £ par volume ; existe aussi en version électronique)
www.oceanides-association.org , @ProjetOceanides, Facebook : Association Oceanides
(signalé par le SFHOM)

************************
SOUSCRIPTION
Arts et Lettres
Contre l’esclavage
Le combat abolitionniste par les arts (XVIe-XXIe siècles)
Marcel Dorigny
à paraître le 30 mars 2017
19,5 x 26 cm, 200 à 216 pages ; 100 reproductions en couleur, papier couché semi-mat 150g
édition en français ; prix public 35 € TTC
L’éditeur propose à la souscription ce beau livre contemporain aux finitions soignées.
Au lieu du prix public de 35,00 euros TTC cet ouvrage est proposé aux tarifs préférentiels suivants :
de 1 à 50 exemplaires : 22 € / exemplaire
50 exemplaires et + : 19 € / exemplaire
Frais de port à votre charge
Commande à adresser pour établissement d’une facture à :
ÉDITIONS CERCLE D’ART - Madame Christine Bennouna
10 rue Sainte-Anastase, 75003 Paris
c.bennouna@cercledart.com

************************
EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES
Bakoua (Descendants Jaham)
n° 37, janvier 2017
http://www.bakoua.org - http://gw.geneanet.org/fdj
41 rue Elie Fréron, 29000 Quimper
- Dieppe 24 novembre 1656 Jean-Christophe Germain
- Saint Pierre 1802, deux lettres du 7 mai de Gaston Souquet Basiège
- Convoi de filles pour les îles Pierre Bardin (publié GHC 120 décembre 1999)
- Nouvelles pistes de recherches sur Jean Jaham de Verpré Solange Saint Arroman
- Pierre Elie Adolphe Clarac Monique Clarac

La revue française de généalogie, numéro spécial, 9,90 €
Geneanet mode d’emploi
www.rfgenealogie.com
Un numéro très utile pour profiter de toutes les fonctions de Geneanet : l’essentiel ; comment rechercher ses
ancêtres ; votre arbre en ligne ; participer aux projets collaboratifs ; les nouveaux outils ; les astuces
généalogiques.
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La revue française de généalogie, n° 228, février-mars 2017, 5,50 €
www.rfgenealogie.com
- Méthodes et ressources : dans la presse ancienne
- Les recensements
Généalogie des Pyrénées Atlantiques
n° 114, décembre 2016, 10 €
http://cgpa64.free.fr/joomla/
- Un Orthézien dans la Guerre d’Indépendance américaine A.P. Roque d’après une conférence de J-M. Robine :
généalogie de la famille CAMESCASSE et présentation des deux frères, Jean, commerçant à Orthez (17361807) et Jean cadet, armateur à Bordeaux (1737-1829) (commerce avec les Antilles et traite négrière).
NDLR : un autre frère, « Camescace, négociant », est mort en mer dans un voyage de retour de Saint
Domingue à Bordeaux, 07/09/1773, F/5b).
- Décès d’un esclave à Viven (voir NS 24).

************************
Articles mis sur le site de GHC depuis le dernier bulletin
(http://www.ghcaraibe.org/maj.html)
Le cas Hélène DUBOIS
Les descendances féminines de la famille DOURNAUX
Registre de Jean-Rabel, Saint-Domingue (an V-an XIII) et Français en Angleterre
(D49Z 10 aux Archives de Paris)
Les familles DADOU et GLOVIL à Sainte Anne de la Martinique
Prosper Charles Charet et Pierre Ferdinand Ozenne. Franklin et Beaumarchais
des Trois Rivières et Basse Terre, Guadeloupe (XIXe-XXe siècles)

************************
Les rubriques qui suivent sont développées sur le site Internet
à l’adresse : http://www.GHCaraibe.org/bul/NS25comp.pdf
INTERNET
Thèse en ligne sur Manioc
L’immigration indienne en Guadeloupe (1848-1923) ; Coolies, planteurs et administration coloniale
Registres catholiques de Boston 1789-1810
Martinique - Table générale des mariages 1763-1833

************************
COOPÉRATIONS et COMPLÉMENTS
de Bernadette et Philippe Rossignol : d’AILLEBOUST de SAINT VILMÉ, Canada (p. 4218-19)
de Charlotte Vangout (Liste GHC) : Philippe HÉLOIN, arpenteur à Marie Galante, et sa postérité
de Sylvie Gendrot (Liste GHC): Les déportés de Martinique au Sénégal
de Jérémie Steward : ZAÏR et ZAÏRE in Les familles DADOU et GLOVIL à Sainte Anne de la Martinique

************************
TROUVAILLES
de Sylvie Gendrot (Liste GHC) : Deux « nègres esclaves » martiniquais forçats morts à Rochefort
de Sylvie de Cardenal : ROBUSTE de FRÉDILLY, LE COMTE DE MONTROCHE, MAULÉVRIER (SaintDomingue)
de Sylvie de Cardenal : JOUSLARD au Cap Français
de Bernadette et Philippe Rossignol : Guadeloupéens dans les registres catholiques de Boston 1789de Bernadette et Philippe Rossignol : Martiniquais dans les registres catholiques de Boston 1789-1810
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de Bernadette et Philippe Rossignol : Dominguois dans les registres catholiques de Boston 1789-1810
de Monique Bocq-Picard (Familles parisiennes) : VOINCHET DUMESNIL, dépôt d’acte pour les secours aux
colons de Saint-Domingue
de Philippe Gautret (Liste GHC) : François MORISEAU, capitaine de La Précieuse (1803)
de Bernadette et Philippe Rossignol : Un VAN SCHALKWYCK mort en Martinique
de Monique Bocq-Picard (Familles parisiennes) : Décès Gaston DEGRIEU 1729 Saint-Domingue
de Monique Bocq-Picard (Familles parisiennes) : Notoriété SALADIN MARCHERY (Saint-Domingue)

************************
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
99-180 SOLVET (Guadeloupe)
(p. 3789-3790, 3756, 2664)
La même question ayant été posée sur la Liste GHC par Serge Solvet, nous avons repris l’état civil et le registre
des Nouveaux-libres de Sainte-Anne (Guadeloupe).
Dans le registre des Nouveaux-libres récemment mis en ligne sur le site des archives départementales,
Constance, née en Afrique, et ses 6 enfants, nés à Sainte Anne (n° 4012 à 4018, 13/11/1849), auxquels a été
attribué le patronyme KOUMBA, sont domiciliés sur l’habitation Saint Vanne. Sur cette même habitation, à la
même date, sont inscrits Rosillette dite Catau, née à Sainte Anne, 46 ans, et ses 8 enfants (patronyme CATAU)
et Lucile, née à Sainte Anne, et ses 4 enfants (patronyme DONNAT). En marge des actes des enfants de
Constance est inscrit que, par acte de mariage du 13/11/1851, le sieur Jean Paul Solvet et la demoiselle
Constance Koumba ont légitimé les 6 enfants.
Parmi ces enfants Solvet, outre le mariage de Jean (cf. p. 3789-3790) il y a celui de son frère Charles,
cultivateur hameau Saint Protais, le 13/09/1864 avec Jeanne SORNET.
Dans le registre d’état civil de Sainte Anne, nous n’avons pas trouvé d’acte au nom SOLVET avant 1851 : pas
d’acte d’affranchissement ni bien sûr d’acte de naissance ou baptême. Nous ne savons donc pas d’où vient ce
patronyme. A son mariage, le 13/11/1851, Jean Paul Solvet, cultivateur sur l’habitation Saint Protais, est dit
âgé de 65 ans, né à Sainte Anne de père et mère inconnus ; à son décès le 11/08/1856 il est seulement dit âgé
de 69 ans. Le décès est déclaré par le sieur Saint Vanne, 43 ans, donc l’ancien maître de Constance et de ses
enfants, qui était déjà témoin au mariage de 1851 : François Saint Vanne (et non Saint Vanin, erreur de
transcription en p. 3790), 38 ans. Les SAINT-VANNE sont une famille originaire de la Meuse. Les trois autres
témoins du mariage de 1851 étaient aussi des propriétaires, Jean Charles Matignon-Carrère, 45 ans, François
Joseph Latour de Lagrange, 43 ans, et Antoine Auguste Quintrie, 43 ans. Jean Paul Solvet ne sait pas signer
mais les témoins sont la preuve d’une certaine notoriété.
Il est cependant fort possible que Jean Paul SOLVET ait été inscrit sur le registre des nouveaux libres parmi les
premiers, en 1848. En effet le premier registre conservé ne commence que le 1er janvier 1849. Il est surprenant
qu’il n’y en ait pas plus tôt, la majorité des registres conservés commençant en juillet ou août 1848. Rappelons
cependant que les registres que nous avons aujourd’hui sont une transcription des registres originaux, faite suite
à une circulaire du ministère de l’Intérieur du 10 juin 1853. Le tout premier registre de Sainte Anne serait donc
perdu ?
Nous avons consulté par acquit de conscience les registres d’esclaves, eux aussi récemment mis en ligne sur le
site des archives départementales : le 12 juillet 1844 une lettre de M. Yver de Villiers [Charles David], habitant
propriétaire, déclare que sa négresse Lucile, 37 ans, est accouchée de nègres jumeaux qu’il a nommés Donat
et Bernard ; le 24 juillet 1844 il déclare que sa négresse Constance, 37 ans, cultivatrice, est accouchée le 22
d’un nègre qu’il a nommé Médard et que sa négresse Rosillette, 41 ans, cultivatrice, est accouchée le 23 d’un
nègre qu’il a nommé Prospère. Jean Paul Solvet, futur époux de Constance, père naturel de ses enfants, est
donc bien lui aussi « nègre ».
En fait l’habitation Saint Vanne et l’habitation Saint Protais sont la même, François Saint Vanne, qui était
commerçant, ayant épousé en 1847 Julie Caroline Yver de Villiers qui avait hérité de son père Charles David
l’habitation familiale Saint Protais. L’habitation reprit par la suite son nom d’origine qui reste celui d’un lieu-dit de
Sainte Anne.
B. et Ph. Rossignol
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