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Archives de Saint-Barthélemy et abolition de l’esclavage
Hélène Servant

	L’esclavage a été aboli à Saint-Barthélemy le 9 octobre 1847, soit 6 mois avant l’abolition générale aux Antilles françaises. Il faut se souvenir qu’à cette époque, Saint-Barthélemy était possession suédoise. 
   
	Il existe de fait aux Archives royales de Stockholm un fonds Guadeloupe, dont je n’ai pas l’inventaire, mais qui rassemble les documents de souveraineté pour la période durant laquelle Saint-Barth a été régie par la Suède (1784-1877/1878).

	Il existe également un ensemble documentaire appelé « fonds suédois de Saint-Barthélemy », dont je rappelle ici brièvement historique et composition. Le traité de rétrocession de l’île à la France (traité de Paris du 10 août 1877 et protocole annexe du 31 octobre 1847) prévoyait dans son article 3 la remise des archives de l’administration locale à la France :
« Art. 3. La France succède aux droits et obligations résultant de tous actes régulièrement faits par la couronne de Suède ou en son nom pour des objets d’intérêt public ou domanial concernant spécialement la colonie de Saint-Barthélemy et ses dépendances.
En conséquence, les papiers et documents de toute nature relatifs auxdits actes qui peuvent se trouver entre les mains de l’administration suédoise, aussi bien que les archives de la colonie, seront remis au gouvernement français. »
   
	Ces documents sont demeurés dans l’île jusqu’au début du XXe siècle. Ils ont ensuite été transférés en Guadeloupe, puis, en 1971, aux Archives nationales à Paris et enfin aux Archives nationales d’Aix-en-Provence. 
	Ils ont fait l’objet d’un classement sommaire, et on a fait microfilmer ce qui pouvait l’être, du fait de l’état sanitaire des documents, extrêmement dégradé.
   
	Parmi les documents microfilmés – dont une copie se trouve aux AD de la Guadeloupe – figurent des documents relatifs à l’esclavage. Voici les cotes des ADG :
   
2 MI 93/1-2 : enregistrement des titres d’affranchissement délivrés dans les îles étrangères 1802-1839
2 MI 93/2 : comité d’émancipation, formation, activité, 1846-1848
	Peut-être trouverait-on, dans cette dernière bobine, des éléments de réponses sur l’indemnisation des propriétaires d’esclaves à St Barthélemy.

	Ce microfilm est également disponible aux ANOM : cote 50 MIOM.
   
NDLR
	Cette communication a été faite sur la Liste GHC en réponse à une question sur l’indemnité accordée aux anciens propriétaires d’esclaves, en particulier de Saint-Barthélemy, après l’abolition. Nous remercions Hélène Servant d’en avoir autorisé la publication dans le bulletin.

	Ajoutons que le fonds « Indemnité coloniale de 1849 » se trouve aux ANOM d’Aix en Provence, série K, avec états des règlements définitifs et états nominatifs des indemnitaires, pour Réunion, Sénégal, Guyane, Guadeloupe, Martinique, Nossi-Bé.

COOPÉRATION

De Pierre Bardin : De Châteauroux aux Antilles : les trois frères CRUBLIER (p. 413 et 2134)

	La NDLR à l’article évoquait la demande de « Marie Victoire CROCQUET DURIVAL veuve SAINT-CYRAN [...], pour se remarier, [du] certificat du décès de son mari assassiné en avril 1793. »
	Par son acte de décès en 1849 (p. 2134), nous savions qu’elle s’était en fait mariée trois fois. Cette troisième union avait été célébrée en la mairie du 1er arrondissement de Paris, le 27 décembre 1809 : 
- Jean Marie Vital RAMEY de SUGNY, général de division, comte de l’Empire, commandeur de la Légion d’honneur, chevalier de l’ordre de la Couronne de fer, inspecteur général de l’artillerie et des troupes de marine, âgé de 52 ans, né à Saint Jusse en Chevalet, arrondissement de Roanne, département de la Loire, habitant à Paris place de la Ville l’Évêque, fils de François Marie Vital Ramey de Sugny, en son vivant conseiller d’honneur au parlement de Metz, et de feue dame Rose Angélique VAUVILLON de L’ESTANG,
épouse
- dame Marie Catherine Victoire CROCQUET DURIVAL, veuve en premières noces de Paul Edme CRUBLIER SAINT CYRAN, en secondes de Mr Gabriel DROUARD, âgée de 44 ans, née à la Grande Terre île de la Guadeloupe, demeurante à Paris rue Caumartin, fille de feu Mr Victor Alexandre Crocquet Durival et de feue dame Marie Catherine DEVARIEUX son épouse.

NDLR
	Ajoutons une information, trouvée dans « La ville aux îles » d’Anne Pérotin-Dumon sur Paul Edme CRUBLIER SAINT CYRAN, officier du génie : « On lui connaît le projet de construction à Basse Terre de la cale de la Comédie, datant de 1785, et une carte de la baie du Petit Cul de Sac. »


De Nicole Dreneau : Série E aux AD Yvelines (p. 5398)

	Dans la liste donnée, corriger : PURGOLD de LOWENHARDT (et non Corvenhart).
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