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Famille BOUCHAUD

- Notariat - Etudes Douaud, 4E2.685, et Jalaber, 4E2.1144
- Archives nationales : 
- au CARAN (Paris)
- Registres paroissiaux de Saint Domingue (pour Le Cap et environs, 1777 à 1788 seulement)
- Minutier central des notaires parisiens, étude B. Boillet, XCVI/491
- Archives de la marine C/7/39
- à Aix en Provence (Centre des Archives d'outre-mer) : personnel colonial ancien, E43, E67, E388
- Etat de l'indemnité de Saint-Domingue. Indications données par J. de Cauna, GHC p. 2041
- G. d'Aviau de Ternay - Dictionnaire des magistrats de la Chambre des comptes de Bretagne - Paris 1995
- J. Félix - Les magistrats du Parlement de Paris, 1771-1790, Dictionnaire biographique et généalogique - SEDOPOLS - P.M. Dioudonnat, 1990
- Moreau de Saint-Méry - Description de la partie française de l'isle Saint Domingue - Index - Réédition - Paris - SFHOM 1984.

COOPÉRATION

de Jean-Paul Aulas : Les GUILLIOD (p. 4410)

Je ne connais pas la date de naissance d'Emmanuel GUILLIOD mais le remariage de son père Louis avec Adélie ROBERT est du 12 août 1879 (1871 est une coquille, il n'était veuf que depuis 1877).
Pour le premier mariage de Louis avec Claircie RUILLIER, c'est bien à Port Louis le 27/11/1869 (relevé sur le microfilm 5MiTD22 au CARAN...alors que je cherchais tout autre chose).


de Gérard Robert Claret : Les GUILLIOD (p. 4410)

Paul Antoine Léo ROBERT a épousé, le 10/06/1858 à Basse-Terre, Ursule Emilie Alzina LAFAGES (o 16/02/1835 Bouillante, fille de Laurent et de Honorine Sophie Mathilde BRISSE )

J'avais noté les dates de naissance de trois de leurs enfants :
1 Laurent Marie Edouard ROBERT
o 09/12/1857 Bouillante, x Marthe TAILLEBOIS.
2 Marie Léonie ROBERT
o 07/07/1863 Bouillante, x Jules Fernand HUE.
3 Marie Philomène Adélie ROBERT
o 13/07/1860 Bouillante
x 12/08/1879 Louis Charles Emmanuel GUILLIOD (cette date me paraît plus plausible que celle donnée par M Desgranges : en 1871, elle n'avait que 11 ans )
 
COOPÉRATION

Paul Antoine Léo ROBERT meurt le 26/04/1863 à Bouillante. Sa veuve épousera, en deuxièmes noces, le 12/04/1864 à Basse-Terre, Louis Joseph TURLET (fils de Pierre Joseph Nicolas et de Marie Antoinette PEYRAFITTE).
De cette union naîtra un fils : François Georges TURLET ( mon arrière-grand-père).
Alzina n'aura pas connu longtemps ce fils car elle décède à Basse-Terre le 09/09/1865.

NOUS AVONS REÇU

Esclavage, métissage, liberté
La Révolution française en Guadeloupe, 1789-1802
Frédéric Régent
Grasset, 512 pages, octobre 2004, 22€
ISBN 2 246 64481 X

	Il s'agit là d'une publication tirée de la thèse soutenue par l'auteur à la Sorbonne, dont le titre d'origine, plus éclairant, est "Entre esclavage et liberté : esclaves, libres et citoyens de couleur en Guadeloupe, une population en Révolution".

Frédéric Régent rend un compte précis du très grand nombre de sources qu'il a étudiées, documents dont une grande part se trouve aux archives de la Guadeloupe, pour cette période révolutionnaire de l'île où les doubles copies n'ont pas été envoyées en France. Avec ses notes, ses index nominatif et thématique, ses annexes, sa chronologie comparative, les sources, ce livre est un instrument de référence précieux dont on lui est reconnaissant.

	Il peut ainsi démontrer ce que nous savons bien en généalogie et qui apparaît dans plusieurs pages de notre bulletin ainsi que dans les récentes publications des thèses d'Anne Pérotin-Dumon et Léo Elisabeth (et nous espérons voir publier un jour celle de Dominique Rogers) mais qui est dissimulé trop souvent par l'idéologie : la grande complexité des rapports humains entre Noirs, Blancs, mulâtres ou le fait que "à l'exception de quelques Caraïbes, tous les libres de couleur sont descendants d'esclaves. Pourtant les libres de couleur possèdent des esclaves. […] 80% des libres de couleur qui pratiquent des affranchissements sont eux-mêmes des affranchis." Ce passage montre qu'on est en face d'un travail d'historien qui se base sur les documents et non d'un idéologue qui en extrait ce qui convient à sa thèse et "oublie" le reste…

Site Internet

La Société française d'histoire d'outre-mer
a un site web depuis septembre 2004 :
http://sfhom.free.fr/
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