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Les archives départementales de la Guadeloupe (ADG)

- états de service de Mouton, aide de camp du général Ernouf (vient compléter un dossier déjà constitué sur ce personnage).

Telles sont, rapidement,  les principales acquisitions de 2005-2006.

Perspectives d’avenir :
- les AD ont acquis fin 2005 un progiciel de gestion documentaire, permettant à la fois la gestion matérielle du service (collections, lecteurs, communications, etc.) et la réalisation d’instruments de recherche conformes aux normes de descriptions internationales ;
- la phase d’installation et de mise en route de l’application et achevée. Tous les instruments de recherche produits depuis le début de l’année 2006 l’ont été avec cet outil informatique, et tous le seront à l’avenir ;
- la 2e phase du projet est programmée pour 2007 : il s’agit de créer, à partir des instruments de recherche saisis sous forme électronique grâce au progiciel, une base de données consultable à l’aide d’un moteur de recherche efficace, d’abord sur site (intranet), puis, à terme, en ligne (internet). Mutatis mutandis, l’ambition est d’offrir aux chercheurs une facilité d’accès aux ressources conservées du type de ce qu’a fait le CAOM en 2004.

Programme de publications pour 2007 :
- le Guide des sources de l’état civil progresse, lentement mais sûrement ; il devrait voir le jour cette année, sous forme traditionnelle (édition papier) et, espérons-le, ensuite, dans une édition en ligne ;
- le 1er dossier sur l’esclavage est sous presse : conçu par le service éducatif des Archives et une équipe d’enseignants de collèges et lycées, il s’adresse à tous publics, bien au-delà des scolaires ; des fiches de commentaires historiques accompagnent un cd-rom. Il couvre l’Ancien Régime, jusqu’à la 1re abolition de 1794. Un 2e suivra, pour la période qui va de la 1re à la 2e abolition (1848) ;
- le Guide des sources de la traite négrière, de l’esclavage et de ses abolitions préparé par la direction des archives de France, qui verra le jour en mars 2007 (une journée d’études est d’ores et déjà programmée le 13 mars), contient naturellement nombre de notices relatives à la Guadeloupe ;
- l’édition des Discours de Félix Éboué, préparée par René Bélénus, devrait également paraître prochainement.

Pour finir…
- À l’instar de la Martinique, les ADG vont lancer un programme de numérisation des registres des nouveaux libres. À moyen terme, le but est, bien sûr, de réussir à les mettre en ligne, eux aussi, mais ce n’est pas pour tout de suite !
- Les ADG vont s’associer à un programme quadriennal de numérisation piloté par la BU Antilles-Guyane : sont concernés les livres rares de la Réserve, mais aussi des documents d’archives, tels que les procès-verbaux des sessions du Conseil général ou ceux du Conseil privé du gouverneur.

	Des projets ambitieux, donc, dont la finalisation, malheureusement, ne relève pas du seul bon vouloir de l’archiviste ! Mais la volonté est bien là d’offrir aux chercheurs toujours plus d’outils pour faciliter leur quête historique, dans les meilleures conditions possibles.

COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : Jean-Baptiste Mathieu THIBAULT de CHANVALON et "l'affaire de Kourou" p. 3372-79 et généalogie p. 178-79

THIBAULT de CHANVALON à Bordeaux

Au milieu du 18ème siècle l’intendant Tourny faisait construire un Jardin Public à Bordeaux et : 
« En 1753, Tourny se proposa d’ajouter au rectangle primitif qui constituait le jardin un triangle dessiné dans le jardin du sieur Thibault de Chauvalon [sic]. Le sieur Thibault se laissa persuader par les bonnes raisons du marquis (5) ; il se déclara, lui aussi, l’ami du bien public et d’Amérique où il était il ratifia, pour son terrain, la convention que Tourny s’était empressé de conclure en son absence (6) .
…
5. A. D. Gironde, C 1185, 8 janvier 1754, lettre de Tourny à Thibault. Document transcrit par les Arch. hist. du dép. de la Gir., 1908, t. XLIII, p. 426.
6. A. D. Gironde, C 1185, 23 août 1754, lettre de Thibault de Chauvalon à Tourny. »

Cf. p. 262 de : Lhéritier (Michel).- L’Intendant Tourny (1695-1760) Tome 2, Paris : F. Alcan, 1920.- 607 p. 


de Pierre Baudrier : FAUSSECAVE (p. 4730 et autres généalogies de 2006 sur Marie-Galante)

	Sous l’Ancien Régime les frères Germain, Joseph et Jean-Baptiste FAUSSECAVE possédaient à Marie-Galante la sucrerie Le Calebassier. En 1789 Jean-Baptiste acquit les parts des deux premiers, il quitta l’île en 1794. Ses héritiers vendirent à PARTARRIEU le 10 prairial an 11. Il y eut ensuite un litige, cf. pp. 281-3 de : Lebon (Félix).- Recueil des arrêts du Conseil d’Etat […], tome 9, 2e série, 1839.- Paris : P. Dupont, s.d.- 683 p. 
	La requête des héritiers CASSE, GASSIER, FAUSSECAVE, DECAVERY fut rejetée.
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