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Joyeux Noël et bonne année
Généalogie et Histoire de la Caraïbe aura 30 ans
Quelques repères
15 décembre 1988 : dépôt des statuts :
25 janvier 1989 : parution au journal officiel :
Le premier bureau de l'Association est composé de :
Monsieur Philippe ROSSIGNOL, président
Madame Philippe ROSSIGNOL née Bernadette BAZINET, secrétaire
Monsieur Arnaud VENDRYES, trésorier
janvier 1989 : bulletin n° 1 de 6 pages
mars 1994 1000ème page avec le bulletin 58
janvier 1996 : ouverture du site www.ghcaraibe.org sur AOL (Google n’existe pas)
mai 2002 création du site Stpierre1902 à partir des dépouillements du fonds C8C des ANOM
janvier 2003 création de la liste d’échanges par Claude Thiébaut
décembre 2010 n° 242 : 6.590 pages ; arrêt de la diffusion du bulletin sur papier
à partir de janvier 2011 les bulletins de la Nouvelle Série sont diffusés sur le site ainsi que de nombreux articles
et documents. Les anciens numéros sont progressivement mis en consultation gratuite.
et n’oublions pas les travaux d’intérêt général efectués par de nombreux adhérents :
Classement et inventaire des archives du professeur Gabriel Debien ; de Mademoiselle Lucile Bourrachot et de
Monsieur Emmanuel Boëlle, puis dépôt aux Archives de la Gironde.
Dépouillement des actes de mariages de la Guadeloupe mis sur Geneanet avec les tables du XIXe siècle
dressées par « les releveurs de la Guadeloupe » sous la direction de Monsieur David Quénéhervé.
enfin la numérisation de nombreux documents faits par les adhérents.

Nous pouvons être fiers du travail accompli
Remercions tous ceux qui y ont participé
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Bulletins papier 2019
Rappel à ceux qui souhaitent recevoir, ou continuer à recevoir, les 6 pages des bulletins trimestriels sur papier :
n’oubliez pas de nous le dire en envoyant un carnet de timbres.
Si vous ne voulez plus recevoir ces bulletins, ayez la gentillesse de nous prévenir.
Merci aux personnes qui, sans souhaiter recevoir les bulletins papier, nous ont envoyé au cours de cette année
timbres ou chèques accompagnés de petits mots sympathiques.

************************
ARCHIVES ET LEURS MISES EN LIGNE
Archives municipales de Rémire-Montjoly (Guyane)
54 registres d’état civil de 1836 à 1848 restaurés dont des registres d’esclaves
Le journal France-Guyane du 29 octobre 2018 explique cette restauration de plus de 1 000 pages, effectuée
en 2 ans par les ateliers Quillet, à Loix sur l’île de Ré (Charente Maritime, 17). Consultables sur demande aux
archives municipales, ils ont été numérisés et seront bientôt disponibles sur Internet.
ANOM
Les registres matricules des bagnards en ligne
Extraits d’un article de Guillaume de Morant (site de la RFG, 18 septembre 2018)
Aux archives d'Outre-Mer (ANOM), le site Web vient de s'enrichir d'une nouvelle publication. Vous pouvez
désormais y consulter les images des registres matricules auprès de chaque notice de la base. Attention, seules
les fiches matricules sont numérisées et en ligne et non les dossiers eux-mêmes
Ceux-ci sont consultables exclusivement en salle de lecture à Aix-en-Provence. Toute recherche revient au
chercheur, aucune reproduction n'est expédiée. Seuls les dossiers de plus de 75 ans sont communicables à
compter de la date de la dernière condamnation figurant au dossier. La recherche en ligne ne porte que sur les
personnes écrouées avant 1890.
Seule la consultation du dossier permet d'avoir une information complète. Mais les fiches matricules
rattachée à chaque fiche nominative de la base fournissent quand même de précieux détails : identité complète
avec les noms et prénoms de ses parents, date et lieu de naissance, profession et même une description
physique avec sa taille, la couleur de ses cheveux et de ses yeux, la forme de son visage, du front, du nez, du
menton, la couleur de son teint et aussi s'il portait une barbe ou non. Parfois mention de sa religion ; date, lieu et
motif de la condamnation ; date et le lieu d'embarquement pour les bagnes coloniaux qui peut-être parfois
imprécise (sur la Loire).
De 1852 à 1953, plus de 100.000 condamnés ont subi leur peine dans les bagnes coloniaux, dont les plus
importants furent en Guyane et en Nouvelle-Calédonie. Les bagnards étaient de diverses origines : criminels de
droit commun (principalement les condamnés aux travaux forcés ou forçats transférés des bagnes portuaires),
des criminels ou délinquants multirécidivistes considérés comme incorrigibles (désignés par les termes de repris
de justice, puis relégués), les opposants politiques (désignés après 1871 comme déportés).
Sur le site, l'accès aux fiches est nominatif, mais il est possible d'effectuer une recherche avec comme seuls
critères, les dates et ainsi avoir une liste de toutes les fiches à disposition pour cette période.
ANOM
Dépôt des papiers publics de colonies (DPPC)
Supplément Saint-Domingue 10 DPPC1-701
Instrument de recherche par Nicole Célestin, complété et recoté par Elisabeth Martinez
2018
http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/getpdf.php?mode=view&id=FRANOM_00039&fmt=.pdf
Cotes de cette sous-série composée surtout de dossiers rapatriés, en application de l’édit de juin 1776 ou
après mars 1814. On y a ajouté les dossiers traités et non traités de l’indemnité de Saint-Domingue.
On y retrouve, avec une nouvelle cotation, tous les documents concernant Saint-Domingue qui étaient listés
dans le « Guide des sources de l’histoire de l’Amérique latine et des Antilles dans les archives françaises » sous
la direction de Marie Antoinette Menier (1984), p. 295-298 : Abornements, Domaines, Recensements des biens
domaniaux et urbains, Indemnités, qui n’étaient pas cotés, mais aussi la série Consulats américains qui était
cotée G5/31 à 45 (pas de correspondance des cotes ; cette série Consulat a été microfilmée et elle est
consultable sous cette forme au CARAN, avec sa cotation G5). Il s’y ajoute les cotes des listes alphabétiques
des 6 volumes de la liquidation de l’Indemnité de 1827 à 1833.
Au début la liste des « blocs-fiches » par ordre alphabétique des propriétaires, à consulter pour trouver
rapidement les patronymes étudiés dans chaque série.
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Un instrument de recherche précieux pour qui veut faire, aux ANOM, une recherche sur Saint-Domingue.
Merci !
Archives départementales du Gers
début de mise en ligne de l’état civil
Annonce de Frédéric Thébaut sur Geneanet le 5 novembre :
« Bonne nouvelle pour tous les généalogistes : après les recensements et les registres matricules, le Gers vient
enfin de commencer à publier son état civil ! Petit début qui ne concerne que les tables décennales, mais les
actes arriveront progressivement avec un premier lot annoncé pour le mois prochain [progressivement, 18431932], un second en 2020/2021 [1792-1842] et le dernier à l'horizon 2022 [registres paroissiaux]. »
Nous avons ajouté entre crochets les précisions sur le site des AD, « état civil » qui dit en introduction : « La
numérisation de l’état civil du Gers a été réalisée en collaboration avec l’association Family Search International.
La réutilisation massive de ces données est soumise à l’autorisation écrite de l’association Family Search
International pendant une durée de 10 ans à compter de la date d’achèvement de l’opération de numérisation,
conformément à l’article 4 de la convention de partenariat passée entre le Département du Gers et l’association
Family Search International en 2017. »
Le service historique de la défense (SHD)
Inventaire des dossiers d’officiers, A et Q
(message de Renée Courtiade sur la Liste GHC)
Le SHD vient de mettre en ligne un nouvel inventaire de dossiers d'officiers supérieurs et subalternes (17911847), GR 2YE (lettre Q)
www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/SHDGR_REP_2Ye_3389_3401_Qua_Quy.pdf
Il s'ajoute à celui concernant la lettre A :
www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/SHDGR_REP_2Ye_1_122_Aa_Az.pdf
Pour le moment il n'y a que ces deux lettres.
Les officiers subalternes comprennent jusqu'aux lieutenants.
On peut y trouver des officiers nés à Saint-Domingue, Martinique, etc.

************************
EXPOSITIONS
La Guadeloupe et l'expérience de la Première Guerre mondiale
Archives départementales de la Guadeloupe
du 11 novembre 2018 au 4 janvier 2019
Rappelons à cette occasion que les AD de la Guadeloupe avaient organisé une exposition à l’occasion du
50e anniversaire de l’armistice, au Palais du Conseil général à Basse Terre, du 11 novembre au 22 décembre
1968 :
La Guadeloupe et la Grande guerre
Catalogue de 52 pages par Jean-Paul Hervieu.
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35396841p
L’exposition portait notamment sur le général LANREZAC, le gouverneur MERWART, le commandant
MORTENOL et d’autres personnages, ainsi que sur le Livre d’or des morts pour la France.
C’était la 2ème exposition organisée par les archives départementales de la Guadeloupe en 1968.
La 1ère exposition, à l’occasion du 40e congrès de l'Assemblée des présidents des Conseils généraux de
France, aussi au Palais du Conseil général, 23 mars-10 avril 1968, s’intitulait
A travers l'histoire de la Guadeloupe
Catalogue de 48 pages par Jean-Paul Hervieu.
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33041586s.public

************************
CONFÉRENCES et SÉMINAIRES
Association pour l’étude de la colonisation européenne 1750-1850 (APECE)
17, rue de la Sorbonne, 75005 Paris
Séances de l’année 2018-2019 (samedi 14h30)
Nouveau bureau
Suite à l'assemblée générale de l'APECE du 6 octobre 2018, le bureau est composé de :
Président : Frédéric Régent
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Vice-président : Bernard Gainot
Trésorier : Lionel Trani
Secrétaire : Thierry Roquincourt
- Samedi 6 octobre 2018 : Éric Roulet, La Compagnie des îles de l’Amérique (1635-1651), une entreprise
coloniale au XVIIe siècle.
- Samedi 10 novembre 2018 : Silyane Larcher, Sylvie Aprile et Bruno Maillard (Table ronde), Révolution de 1848
et abolition de l’esclavage.
- Samedi 15 décembre 2018 : Anne-Claire Faucquez, Bernard Gainot et Frédéric Régent (séance spéciale
concours), État, pouvoirs et contestations dans les colonies britanniques et françaises d’Amérique (vers 1640vers 1780).
- Samedi 19 janvier 2019 : Le thème de la séance sera communiqué ultérieurement.
- Samedi 16 mars 2019 : Michael Roy, Récits d’esclaves nord-américains.
- Samedi 13 avril 2019 : Chloé Duflo, La franc-maçonnerie aux Antilles, XVIIIe-XIXe siècles.
- Samedi 15 juin 2019 : Frédéric Régent, Propriétaires d’esclaves. Les maîtres de la Guadeloupe du début de la
colonisation à la seconde abolition de l’esclavage, 1635-1848.
Assemblée générale annuelle de l’APECE

************************
Articles mis sur le site de GHC depuis le dernier bulletin
(http://www.ghcaraibe.org/maj.html)
Pierre Ferdinand Ozenne et l'apanage du duc d'Orléans
Jeanne, Louise, Anne Beauvernet dite Lise (Port-au-Prince 1773 – Paris circa 1840 ?) demi-sœur de
Minette et chanteuse de couleur à Saint-Domingue à la fin du XVIIIème siècle
La famille BOTREAU (6) Documents
La famille BOTREAU (5) Les BOTREAU ROUSSEL BONNETERRE
Origine du nom de famille CRO(C)QUET de BEAUBOIS
RAYMOND-DESVAUX-ARNAUD Itinéraire d’un enfant trouvé à la Martinique :
Henri Raymond (1835-1899)
Minette Ferrand. Actualisation des résultats de recherche
Famille CLÉMENT : « CLÉMENT frères », du Dauphiné à la Martinique et à Marseille,
négociants puis habitants à Saint Domingue, descendants réfugiés à Philadelphie
GIRARDEAU, du Périgord à la Guadeloupe
La famille BOTREAU (4) Les BOTREAU ROUSSEL
Le Musée national des Douanes à Bordeaux : l’histoire d’une institution en ses murs

Vente d’une habitation de Saint Marc, Saint Domingue
(DELAGUETTE et BOUDET DELANOE CADO)
La famille BOTREAU (3) BOTREAU VERPRÉ, BOTREAU MARCEL, BOTREAU BELAIR, BOTREAU
LEJEUNE et BOTREAU GARNIER
POIRIER BAUCAGE (Marie Galante)
Paul CASSAIN. Inscription maritime, 13P6 (Bayonne) SHD Rochefort, Archives de la Marine

************************
Les rubriques qui suivent sont développées sur le site Internet
à l’adresse : http://www.GHCaraibe.org/bul/NS32comp.pdf
************************
COMPTES RENDUS DE LECTURE
Michel et Joseph Le Queffelec, pilotes de Brest,
primo-arrivants de la Grande Louisiane, fondateurs de la Nouvelle-Orléans
Yves Queffelec
Cahiers des Anneaux de la Mémoire n° 17
Couleur et liberté dans l’espace colonial français (début XVIIIe–début XIXe siècle)
Cahiers des Anneaux de la Mémoire n° 18
La Guadeloupe
L’église de Guadeloupe sous l’ancien régime colonial (1635-1850)
René Bélénus
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PUBLICATIONS
Les hôpitaux coloniaux 1890-1960
Combattants de l'Empire : Les troupes coloniales dans la Grande Guerre
sd Philippe Buton, Marc Michel
Un océan, deux mers, trois continents
Wilfried N'Sondé
Mémoire sur l'esclavage des nègres
Pierre-Victor Malouet
La colonisation nouvelle (Fin XVIIIe-début XIXe siècles)
Sous la direction de Marcel Dorigny et Bernard Gainot

************************
EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES
Société d’histoire de la Guadeloupe
Bulletin 180, mai-août 2018

************************
Les déportés de Pointe Noire
Pierre Gauthier

************************
VIEUX PAPIERS, LIVRES ET OBJETS ANCIENS
Livres & documents anciens sur l’esclavage

************************
INTERNET
Bibliothèque Mériadeck de Bordeaux, Fonds des corsaires (Fonds Lacombe)

Sur le blog de Michel Sarlangue
Jean de Hirigoity dit Duhulquo, capitaine de navire et maître chirurgien :
Jean Duhulquo, chirurgien, corsaire… et forban (1673-1674)
Jean Duhulquo aux Antilles et à la côte de Guynée (1675-1679)

************************
COOPÉRATIONS et COMPLÉMENTS
de Thérèse Babilliot : La famille BOTREAU. Récit d’Augustine de SAINTE-MARIE, veuve d'Arthur BOTREAU
ROUSSEL BONNETERRE
de Dani Bessi-Césare (Liste GHC) : La famille de Joseph Ulric DÉJEAN, chantre de l'église Saint-François de
Basse-Terre
de Philippe Clerc : Le botaniste hollandais-autrichien Nikolaus Joseph JACQUIN et sa famille de la
Martinique
de David Quénéhervé et Franck Malmanche (Lepicadurien) sur la liste GHC : Les AUSSAND de l’île d’Oléron,
BIGUERISSE de Bordeaux et la Guadeloupe révolutionnaire
de Jean-Christophe Germain (Liste GHC) : Willem BARENTSZ in Les WACHTER et les van de KERCKHOVEN
de Rotterdam (Hollande)
de Cecilia Mikalac (Liste GHC) : La famille d'AGNEAU DOUVILLE en Guadeloupe
de David Quénéhervé (Liste GHC) : Les MARUCHEAU(X), descendance à la Guadeloupe d’un menuisier de
Gascogne
de Jean Christophe Germain (Liste GHC) : Les MARUCHEAU(X), descendance à la Guadeloupe d’un
menuisier de Gascogne
d’Anne Marie Maury : Le testament de Pierre DRUNAU, habitant de Maribaroux
de Pierre Baudrier : BLONCOURT (Haïti, Paris)
de Laurine Quetin : de VEZIEN in Les FERRON de LA FERRONAYS et Saint-Domingue et la fratrie
CHABANON

************************
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TROUVAILLES
de Jacques Naillou : Décès d’une Pointoise en Périgord
d’Annick Bounhiol : Décès d’Antillais à Bordeaux
d’Annick Bounhiol : Mariages d’Antillais à Bordeaux
de Dominique Botreau Roussel Bonneterre et Thérèse Babilliot : Les BOTEREAU ou BOTTEREAU, une
famille d’anoblis
d’Annick Bounhiol : de Cayenne à Bordeaux
d’Annick Bounhiol : Décès d’Antillais au Vietnam
de Monique Bocq-Picard : Testament olographe de M. A. GIRARDEAU veuve DANO
de Monique Bocq-Picard : Testament olographe de Geneviève LABADIE veuve CARABASSE
de Monique Bocq-Picard : HUET de BOISNEUF MORET et COUSTARD (Saint Domingue)
de Claudie Dussert : Une TASCHER de LA PAGERIE à Toulouse
de Claudie Dussert : Décès de Martiniquais à Toulouse
de Claudie Dussert : Décès de Guadeloupéens à Toulouse
de Monique Bocq-Picard (Familles parisiennes) : Armand Amache dit La Violette nègre de Mme de Sailly
de Sylvie de Cardenal : DENOIX et HAUDOYER, de la Martinique à Agen
de Josiane Corvisier (Liste GHC) : PATTÉE et BOURDON LEFEVRE, de la Guadeloupe à Nantes
de Suzanne Rival : Joseph RIVAL, du Vaucluse, corsaire, armateur et négociant en Guadeloupe
de Charlotte Vangout (Liste GHC) : Le naufrage de la barge Antonio en 1894
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