Généalogie et Histoire de la Caraïbe
Glanes antillaises, première série
(novembre 2020)
Nota : Nous avons engrangé et nous publions ici des trouvailles, des réponses à
d’anciennes questions ou des compléments à d’anciens articles, reçus directement ou repris
des échanges de la Liste GHC. Il n’y a pas de classement. Merci aux divers contributeurs.
MERLANDE et d’ANGLEBERMES (Erik Merlande)
Dans http://www.ghcaraibe.org/articles/2015-art18.pdf « MERLANDE, Guadeloupe,
Martinique », en p. 7/9 vous notez le mariage le 24/07/1877 à Fort de France entre :
- Jean Marie Émile Desislets MERLANDE (o 20 d 25/03/1841 Saint Pierre)
- Marie d’ANGLEBERMES (o 24/02 d 12/03/1847 Sainte Marie), fille de Félix Clovis et
Marie Amélie PEU
En fait, c’est un mariage avec la sœur, Marie Céline, donc entre :
- Jean Marie Émile Desislets MERLANDE (o 20 d 25/03/1841 Saint Pierre)
- Marie Céline d’ANGLEBERMES (o 17 d 25/02/1861 Le Lamentin), fille de Félix Clovis et
Marie Amélie PEU
Marie Céline d’ANGLEBERMES s’est remariée le 9 avril 1908, à Manhattan, New York,
avec Henri Marie Joseph ARACHTINGI (1871-1962) (informations disponibles dans mon
arbre Geneanet, erikmld)
Marie Céline D’ANGLEBERMES est décédée en 1947, à Fort de France, et a été inhumée
dans la tombe de la famille Merlande, au cimetière de la Levée. Son second mari, Henri
Marie Joseph ARACHTINGI est décédé le 16/02/1962 à Fort de France et a été inhumé
dans cette même tombe.
NDLR
Sur les parents d’ANGLEBERMES voir GHC 234, mars 2010, p. 6249 in : Les
DANGLEBERMES, famille de robe (Orléans, Martinique, Grenade), p. 6242-6250.
*******
BOUBERS (Pierre Bardin)
Dunkerque 14 messidor 11 (03/07/1802)
Le ministre de l’Intérieur au ministre du Trésor public
Le trésorier payeur de Seine et Marne indique qu’on refuse de payer la somme de 220F 03,
versée en l’an 9 à la veuve et aux enfants du citoyen Boubert (sic) colon réfugié de la
Guadeloupe. Ce paiement avait été demandé en l’an 9.
AN/F4/1874
NDLR
Agnès de FOLARD veuve de François Jérôme de BOUBERS BERNÂTRE, voir pages 13
et 21-22/29 de « Famille de BOUBERS, Somme, Guadeloupe »
http://www.ghcaraibe.org/articles/2019-art05.pdf
*******
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DUQUÉRUY BERGASSE (Charlotte Vangout)
Dans l’article « Les DUQUÉRUY, marchands protestants de La Rochelle et habitants de la
Guadeloupe » http://www.ghcaraibe.org/articles/2016-art04.pdf p. 25/29, Marguerite
Augustine Duquéruy Bergasse est marraine au Petit Bourg le 31/08/1768 de Marie
Augustine Théodore DUQUÉRUY.
Elle est décédée à la Désirade le 17 fructidor XII « dans la petite maison du citoyen Martiny
et son décès est déclaré le lendemain (04 et 05/09/1804). Les déclarants l’appellent « dame
Marguerite Guittonne Duqueri veuve Dégallier », âgée de 55 ans, suivant les
renseignements donnés par ses domestiques. Elle était domiciliée à la Pointe à Pitre et
venue à la Désirade « depuis quelque temps ».
C’est donc par erreur que Gaétan Ganzin et Josiane Corvisier, sur Geneanet, la disaient
décédée au Gros Ilet de Sainte Lucie en 1820 (p. 18-19/29 de l’article).
Son fils Isaac Guillaume Théodore Bergasse, « émigré de la paroisse Notre Dame de Bon
Port des Trois Rivières, Basse Terre », s’est marié au Carbet, Martinique, le 27 février 1797,
avec Louise Jeanne Lemaistre, natif du Mouillage. Il était fils de feu Joseph Bergasse,
négociant de la ville de Lion, et dame Marguerite Duqueruy. Témoins son oncle Hercule
Duqueruy et son cousin germain Hercule Petit. Nombreux présents réfugiés de la
Guadeloupe.
*******
LEJEUNE de LESLIE (Jacques Guerout)
En complément à la réponse donnée à la question 08-68 LEJEUNE de LESLIE (Martinique,
Sainte-Lucie, 19e)"dans GHC 219,novembre 2008, p. 5719, sur le site des AD76, Inscription
maritime, quartier du Havre, désarmement de l'Aimable Gertrude (1792, numé0201ro 31,
page 138) : le passager Louis Julien, Comte de LESSLIE, natif de Paris, Paroisse St
Sulpice, 21 ans, fils de feu Louis Julien et de Henriette de LESLIE, connu de Mr BELOT.
Autre passager, Augustin Simon CLAVERY, natif du Fort Royal, 18 ans, fils d’Auguste
Simon et de Jeanne FABLE. Pour ces 2 passagers, embarquement au Havre le 6 août 1790,
débarquement à Saint Pierre le 29 septembre 1790.
*******
Jean CHASSEVENT grand voyer de la Martinique (Pierre Bardin)
Inventaire après décès et testament olographe (04/05/1778) de Jean CHASSEVENT, grand
voyer de la Martinique :
Le contrat de mariage avec Dlle Madeleine Achard veuve en secondes et dernières noces
du sieur Ignace Grenet a été signé chez Me Borde au Fort Royal de la Martinique le
22/09/1766.
Jean Chassevent est décédé le 31 mai 1778 à Paris au 3 ème étage d’une maison
appartenant à Mme Barre, rue des Fontainiers paroisse Saint Nicolas des Champs. Son
épouse était alors au Fort Royal de la Martinique.
Parmi les objets inventoriés, des croix en forme de croix de Saint Louis, en or et émail, avec
pour inscription « Bellator agricola instituit 1778 » et « Vicisti Victor Martinica » et un
médaillon en émail « Providence instituit 1778 »
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MC/ET/CIX/755 21/08/1789, Me Michelin
NDLR
Voir p. 5072 de
« La famille de CROZANT, Crozanville à Fort de France et la Liqueur de la Veuve
AMPHOUX (Martinique) » GHC 199, janvier 2007, p. 5072-5076
Et ANOM COL E 75 CHASSEVENT brevet de voyer général à la Martinique, 21/11/1767
(vues 472-474).
Nota : dans E75 a été mis en ligne à la suite du brevet, le dossier suivant : un acte
concernant l’interrogatoire de Jean CHASSIN, déserteur des troupes de colonies, sans
rapport, qui ne figure donc pas à son nom dans le répertoire (vues 475-478).
*******
DUBROIS GODET et comte de MOYENCOURT (Pierre Bardin)
28/01/1729
Brevet qui approuve le contrat de vente de marais salant fait par le sieur DU BROIS GODET
au feu sr comte de MOYENCOURT en faveur de sa veuve /
36 livres de marais salants près du village d’Artevaux, province de Saintonge, et 33 aires
de marais salants près de Nioeil, moyennant 44 125 livres payées comptant ; contrat devant
Me Velpy à la Guadeloupe el 16 janvier 1728
AN/01/73/18
NDLR
Voir
p. 4/28 note 26 de
« Inscription à la Table de Marbre en 1729 de deux esclaves - Les VAULTIER de
MOYENCOURT aux Antilles - MELVIL-BLONCOURT »
http://www.ghcaraibe.org/articles/2015-art22.pdf
et p. 2/19, note 10, de
« Les GODET religionnaires de Marennes et La Rochelle et leurs descendants en
Guadeloupe GODET DUBROIS, GODET DESMARAIS »
http://www.ghcaraibe.org/articles/2020-art45.pdf
*******
FAURE de BEAUFORT et FAURE de BREMOND (Pierre Bardin)
Procuration (16/12/1771) de Pascal FAURE de BEAUFORT, médecin du roi demeurant à
Paris, à Joseph FAURE de BREMOND, négociant à Paris sur le point de partir pour la
Martinique (associé au sr ROUSSEL MERCIER, qui régira les biens en France), pour
acquérir une ou plusieurs habitations « à la Martinique, à la Guadeloupe ou autre
possession française en Amérique », payer une partie du prix jusqu’à 100 000 livres sur le
produit des marchandises remises pour être vendues à la Martinique et le surplus sur les
revenus de l’habitation (…) il aura la jouissance de la moitié des produits et s’il se marie ses
enfants auront pleine possession de la moitié de l’habitation.
MC/ET/CXVI/450 Me Lenoir
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NDLR
E 177 : FAURE de BEAUFORT, médecin du Roi, propose une eau antiputride pour les
nègres de Cayenne, et divers plans et demandes de concessions dans cette colonie
(1789/1790)
Notice dans le Dictionnaire biographique des Hautes Alpes (o 1712 Tallard + 1795)
*******
Jeanne MAGOULET de MAISONCELLE veuve de BONGARS (Pierre Bardin)
Inventaire après décès (18/12/1789) de Jeanne MAGOULET de MAISONCELLE veuve de
messire Alexandre Jacques de BONGARS, ancien président à mortier du parlement de
Metz, intendant des colonies ; testament olographe 03/03/1789 déposé à Etampes le 03/09/
chez Me Venard,
A la requête de ses enfants et de son petit-fils héritiers chacun ¼ :
Adélaïde x marquis de MASSIAC
Alexandre Louis
Elisabeth x LIENARD de BEAUJEU
Charles Gabriel de BROC, fils mineur de + Emilie (Cm des parents 29 et 30/03/1778 Me
Le Ferat)
Avec IAD du président de BONGARS par Me Castel à Paris 28/08/1787
(gros inventaires très détaillés)
MC/ET/XXX/509, Me Prédicant
NDLR Voir la généalogie sur Geneanet par Bmp de Maigret, beno1
*******
Concession de cacaotiers dans l’île de Cayenne ; SONNINI de MANONCOURT (Pierre
Bardin)
Procuration le 15/03/1775 de Dominique Joseph marquis de CASSINI, maréchal des camps
et armées du roi et dame Angélique Dorothée BABAUD son épouse à M. SONINY de
MANONCOURT, officier de marine [en réalité lieutenant d’infanterie de marine], pour
« prendre possession de la forêt de cacaotiers sur la rivière de Camoupy dans l’île de
Cayenne, dont la concession leur a été promise par le roi. »
MC/ET/XCI/1128 Me Baron
NDLR
Gros dossier COL E 372 : SONNINI de MANONCOURT, Charles Nicolas Sigisbert,
capitaine et ingénieur à Cayenne (1772/1793) vues 136-295.
Dans la correspondance des gouverneurs de Guyane (C14) :
- demande par CASSINI pour obtenir la concession de la forêt de cacaoyers du Camopi
avec avance de vivres, outils et esclaves (C/14/45, sans date) ;
- 11/03/1775 le roi accorde à SONNINI le grade de lieutenant dans les troupes coloniale.
Note dans l’inventaire : il fit un voyage à la forêt de cacaoyers du Camopi
Longue et intéressante biographie de SONNINI de MANONCOURT dans le Dictionnaire de
biographie universelle ancienne et moderne - tome 39.
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Jean Baptiste, Roch et Jean POTHENOT, habitation à l’Artibonite, Saint Domingue
(Pierre Bardin)
Le 16/11/1775 Roch POTHENOT, gentilhomme servant chez le roi, demeurant
ordinairement dans les bas de l’Artibonite, ville de Saint Marc, transporte à ses oncle et
tante Jean Baptiste POTHENOT, écuyer, seigneur de Boulais, gentilhomme de la vénerie
du roi, et Jeanne Angélique LABOURÉE son épouse, 43 250 livres argent de l’Amérique
(28 833 livres argent de France), à recevoir de Jean POTHENOT, habitant dudit quartier de
l’Artibonite, pour prix d’un terrain de 72 carreaux de terre vendu le 12/06/1766 (Me Binau
Grandmaison notaire à Saint Marc), d’après procuration pour vendre leurs habitations à
Saint Domingue, le 03/08/1764.
Le 16/03/1778 Jean Baptiste Pothenot et son épouse reconnaissent avoir reçu de Jean
Pothenot la somme due en marchandises.
MC/ET/XCII/775, 16/11/1775
NDLR
Mariage de Jean Baptiste Pothenot et Jeanne Angélique Labourée à Saint Marc 07/01/1727
(GHC NS 29 p. 9-10 http://www.ghcaraibe.org/bul/NS29comp.pdf)
Arrêt qui ordonne que la requête présentée au Conseil du roi par Jean Baptiste Pothenot,
habitant de l'Artibonite à Saint-Domingue, à propos des contestations élevées entre lui et
Julien Nicolas Charet sur l'arpentage qui a été fait de leurs habitations voisines, sera
communiquée au sieur Charet pour y fournir des réponses (n° 4) (10 août 1737) COL A3 f°
17.
Arrêt qui ordonne que Nicolas Charet, tant en son nom que comme héritier de Julien Charet,
son frère, paiera à Jean Baptiste Pothenot 4 000 livres pour toute indemnité du terrain qui
s'est trouvé manquer sur une habitation vendue par les frères Charet audit Pothenot,
vulgairement appelée les Acculs du Bon Dieu et située à l'Artibonite, à Saint-Domingue (n°
19) (15 juin 1743) COL A4 f° 76.
Le 05/02/1780 testament olographe de Jeanne Angélique Labouré veuve de Jean Baptiste
Pothenot écuyer seigneur des Boulets et de Chastre en Brie, gentilhomme de la Grande
Vénerie du Roi (décédée 11/09/1781, scellés Y15858 ; registre de tutelle AN Y511B,
11/03/1784, et autres, voir Geneanet)
*******
Des Antilles à l’Indochine (Annick Bounhiol)
Sa Dec 14/01/1909 à
Jean Baptiste Bernard CHAVIGNY de la CHEVROTIÈRE préposé de 3ème classe des
Douanes et Régies de l'Indochine né le 03/01/1878 au bourg du Prêcheur, Martinique
fils de + Eleuthère Bernard et + Caroline LARMAILLARD, habitants de leur vivant à St
Pierre Martinique
et
Marie Louise Rose Emma JEAN BAPTISTE née à Marseille Bouches du Rhône le
24/09/1873, fille de + Jean Baptiste Auguste et + Louisa HECTO
NDLR
Voir p. 2855 de « Du Québec à la Martinique puis l'Indochine la famille de CHAVIGNY de
LA CHEVROTIÈRE »
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Sa Dec 06/06/1907
Décès en son domicile au village de Tan Phu Dong de Charles CHARLERY, 59 ans,
contrôleur des Douanes et Régie de l'Indochine en retraite, né à Basse Pointe
Martinique, fils de + Charlery et Rosiette
Son Tay 29-3-1889
Décès à l'hôpital militaire d’Alphonse Marie Raphaël Clément MANA, négociant, né le
23/11/1858 à Saint Pierre Martinique, fils de Pierre Joseph et Elisabeth Cécile PONCHÉ
*******
Antillais à Saïgon, Cochinchine (Gérard Faure)
Naissance

25/12/1887 RUFZ DE LAVISON Louis Philippe Marie Etienne
fils de François Jacques Marie Dieudonné Conrad, 29 ans, commis greffier à la
Cour d’appel de Saïgon y domicilié & LAMY Catherine Adeline son épouse
(ANOM – Vietnam – Saïgon – N 1887 p. 28)
NDLR
Martinique, voir http://www.ghcaraibe.org/articles/2020-art62.pdf
Sur Geneanet le père, né à Sainte Anne de la Martinique, est marié avec Louise Émilie
Virginie LECARD
Décès

16/07/1867 MAUGÉE Louis Adolphe
soldat de 2e classe à la 12e compagnie du 1er régiment d’infanterie de marine, o
30/11/1847 Fort de France Martinique, fils de + Paul & Marie Elisabeth domiciliée
à Fort de France (ANOM – Vietnam – Saïgon – 1867 p. 60)
02/03/1868 LEMONNIER DE LA CROIX Charles Edouard
lieutenant d’infanterie de marine, o 15/05/1836 à La Pointe à Pitre Guadeloupe,
fils de Georges Eugène & URAN Marie Marguerite Louise (ANOM – Vietnam –
Saïgon – 1868 p. 22)
07/03/1871 ROBERT Jean Baptiste Edmond
célibataire, sous-commissaire de la marine, o 20/12/1826 à Cayenne Guyane
Française, fils de Jean Gabriel, domicilié à Cayenne & + LETAU Marie Françoise
(ANOM – Vietnam – Saïgon – 1871 p. 14)
15/11/1871 PAULMY Julien Paul René Germain
célibataire, commis de marine, o 10/06/1839 à Saint Pierre Martinique, fils de Paul
& Joséphine Marie Silvise Julien (ou JULIEN) domiciliés à Saint Pierre, reconnu
et légitimé par le mariage le 05/08/1845 à Saint Pierre de ses parents Paul
PAULMY REINETTE & Marie Joseph (ANOM – Vietnam – Saïgon – D 1871 p.
69-70 & Martinique – Saint Pierre – D 1839 p. 177)
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30/01/1872 CALLARD Edouard Alexandre Eugène
brigadier d’artillerie de marine, o 06/08/1847 au Moule Guadeloupe, fils d’Abdon
Emile & LACROIX Clotilde Laiza ? domiciliés au Moule (ANOM – Vietnam –
Saïgon – D 1872 p. 5)
08/08/1872 GRAYOT Isidore
matelot de 2e classe embarqué sur l’aviso le Bourayne, o 03/06/1837 à Fort de
France Martinique, fils de père inconnu & Lucille, domiciliée à Fort de France
(ANOM – Vietnam – Saïgon – D 1872 p. 25)
06/07/1872 à Cho Quan, BOULANGER Marcellin
37 ans o 1835 à la Pointe à Pitre, Guadeloupe, fils de + Barthélémy & + Euphrasie
Florice (ANOM – Vietnam – Saïgon – D 1872 p. 27 & 32-33)
22/11/1872 MERENDOL Emile Eugène Emmanuel
secrétaire au parquet du procureur général, o 17/02/1843 à la Basse Terre
Guadeloupe, fils de Joseph & DAUCOURT Catherine Eugénie ()ANOM –
Vietnam – Saïgon – D 1872 p. 37
13/02/1890 SAINTE ROSE Edouard
veuf, agent de la police municipale de Saïgon y domicilié, o 03/10/1833 à Saint
Pierre Martinique, fils de + Rose & + Charlotte Louise (ANOM – Vietnam – Saïgon
– 1890 p. 6)
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