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Étrennes 
 
 Vous lisez le dernier bulletin « nouvelle formule » de 2011, par Internet ou, pour certains qui l’ont demandé, 
sur papier. Plusieurs d’entre vous, anciens membres de l’association ou internautes fidèles lecteurs nous disent 
tout l’intérêt qu’ils trouvent à la consultation du site de GHC et à sa liste d’échange. Vous savez qu’il n’y a plus 
de cotisation mais nous avons toujours des frais (impression et expédition du bulletin papier ; abonnement 
Internet, déplacement à Paris pour recherches, etc.). Nous serions donc reconnaissants à ceux qui le peuvent 
de nous envoyer un petit chèque du montant de leur choix (5 ou 10 €) pour étrennes de début d’année.  
Merci d’avance ! 

Joyeux Noël et bonne année 
 

EXPOSITIONS 
 

RAPPEL : derniers jours ! 

Les Antilles à Paris : trésors de la Bibliothèque M azarine 
18 septembre-22 décembre 2011  

23 quai de Conti 75 006 PARIS 
Entrée libre, du lundi au vendredi de 10h à 18h, http://www.bibliotheque-mazarine.fr 

 
« Les collections de la Bibliothèque Mazarine représentent l’une des principales ressources pour l’histoire des 
Antilles. Elle abrite notamment depuis la Révolution le manuscrit autographe des Mémoires du Père Labat 
(1663-1738), missionnaire, botaniste et ethnographe, qui y séjourna de 1694 à 1706. Le docteur Marcel 
Chatillon a récemment enrichi ce fonds en léguant à la bibliothèque une remarquable collection relative aux pays 
bordant la mer des Caraïbes, dont les principaux trésors sont exposés : 
- le manuscrit de l’Histoire des îles de Guadeloupe et Martinique du Père Du Tertre (1610-1687) illustré de 

dessins de sa main ; 
- de rares éditions du Code Noir et un précieux ensemble d’impressions antillaises ; 
- le Registre de la Société pour l’abolition de la traite des Noirs (1788-1790) ; 
- des albums illustrés par la lithographie ou la photographie évoquant des paysages aujourd’hui disparus des 

Antilles. » 
 

Georges Rohner et la Guadeloupe 1934-1936 
Musée national de la Marine, Palais de Chaillot, Paris XVIe 

19 octobre 2011-16 janvier 2012  sauf le mardi. 11h-18h, nocturne le vendredi jusqu’à 21h30 
http://www.musee-marine.fr/site/fr/1566 

Basse Terre, l’Artchipel, 2 mars 2012-5 mai 2012 
Exposition organisée par la ville de Basse-Terre et la direction des affaires culturelles de Guadeloupe 

en partenariat avec le conseil général de Guadeloupe, L’Artchipel, scène nationale de Guadeloupe 
avec le mécénat culturel du port autonome de Guadeloupe 

Catalogue, éditions Jasor, septembre 2011, 18 €, ISBN 978-29125-9492-1 
M.-E. Desmoulins, Ch. Théault, S. Pitiot, Y. Vragar 

 
 Si vous n’avez pas la chance de voir l’exposition, vous en trouverez les tableaux et dessins dans ce beau 
catalogue qui présente aussi le peintre et les travaux de restauration accomplis sur ses grandes toiles de la 
mairie de Basse Terre et de la Banque de la Guadeloupe à Pointe à Pitre. 

http://www.GHCaraibe.org/
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Destins souverains. Joséphine, la Suède et la Russi e 
Château de Malmaison, 92500 Rueil-Malmaison 

24 septembre 2011-9 janvier 2012 , sauf le mardi. 10h–12h30 et 13h30-17h15 
http://www.musees-nationaux-napoleoniens.org/pages/page_id19441_u1l2.htm 

 
« Le château de Malmaison, résidence de l'impératrice Joséphine accueille avec le Palais impérial de 
Compiègne une partie de l'exposition organisée à Stockholm en 2010 consacrée à Napoléon Ier, au tsar 
Alexandre Ier et au maréchal Bernadotte devenu le roi de Suède Charles XIV Jean. Cette exposition se 
concentre sur les réseaux familiaux qui se sont tissés entre les trois dynasties par l'intermédiaire de l'Impératrice 
et de sa descendance ; de nombreux prêts en provenance des collections suédoises et russes viennent enrichir 
le propos, illustré par la présentation de quelque cent cinquante oeuvres. » 
 

Mascarades et Carnavals 
Musée Dapper, 35 bis rue Paul Valéry, 75116 Paris 

5 octobre 2011-15 juillet 2012, sauf le mardi et le jeudi. 11h-19h 
http://www.dapper.com.fr/exposition-en-cours.php 

 
« Cette exposition [présente] les diverses fonctions que remplissent les sorties de masques en Afrique et les 
rôles sociaux, politiques ou identitaires propres à certaines pratiques carnavalesques des Caraïbes. Elle [réunit] 
des oeuvres traditionnelles et inédites d'Afrique – masques d'une forte qualité plastique – et des productions 
caribéennes : mas, assemblages, photographies, vidéo... » 
 

L’Outre-mer français dans la guerre 1939-1945 
Musée du Général leclerc et de la Libération, Jardin Atlantique, 75015 Paris  

http://www.ml-leclerc-moulin.paris.fr 
4 novembre 2011-24 juin 2012 

 
************************************************************************** 

Articles mis sur le site récemment ( http://www.ghcaraibe.org/maj.html ) : 
 

Familles de SUZE, LEJEUNE et de FLAVIGNY (La Grenad e, Martinique et Sainte-Lucie)  
Jane & Timothy Clifford, Philippe Clerc, Bernadette et Philippe Rossignol 

 
Trois poètes guadeloupéens apparentés, d’ascendance  bourguignonne (CAMPENON),  

parisienne (LÉONARD) et limousine (BOUDOR)  Bernadette et Philippe Rossignol 
 

TOYÉ, une famille d’affranchis de Basse Terre  David Quénéhervé 
 

TERNISIEN (Guyane, Guadeloupe, Martinique, Cochinch ine) 
 

************************************************************************** 

COOPÉRATION et COMPLÉMENTS 
 

de Philippe Gautret :Bordelais en Louisiane (PEYCHAUD, SEIGNOURET) 
de Claude Florentin : La famille LAURIOL  (p. 512-518 et NS 3 p. 17) 
de David Quénéhervé : A la recherche du frère du pasteur DADRE à Basse-Te rre  (p. 6212-14 et NS2) 
de David Quénéhervé : Élisabeth EUSTACHE , compagne de Jean LAVAU , négociant de Saint-Pierre de la 

Martinique (p. 5854-56, 6031) 
de Sue Brown : La famille MONTAS de Saint-Domingue  (p. 5288-94) 
de Bernadette et Philippe Rossignol : LAURENT de CHADIRAC Saint Christophe, Martinique, S aint-

Domingue (p. 6370-73) 
de Peter Frisch : BAZELAIS  in Le Président Jean-Pierre BOYER, une fortune discrèt e (p. 3995) et Le 

président Jean-Pierre BOYER et sa famille  (p. 4021-22) 
d’Alexandre Blondet : Recherches sur la famille de Louis Adolphe de MILLY  (p. 480-85 et 511, 577), 

question-réponse 96-60 (p. 1608) et Biographie de Louis Lézin de MILLY  (p. 574-75) 
de Bernadette et Philippe Rossignol : La famille de Joseph Ulric DÉJEAN, chantre de l'égl ise Saint-François 

de Basse-Terre  (p. 3434-35) 
 

http://www.musees-nationaux-napoleoniens.org/pages/page_id19441_u1l2.htm
http://www.dapper.com.fr/exposition-en-cours.php
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TROUVAILLES 
 
de Jacques Guérout : Domingois en Seine et Marne (CAVELIER, BUSSIÈRE) 
de Philippe Gautret : Centenaire martiniquaise à Saint Domingue (DELISLE veuve COLLET) 
de Michel Rodigneaux : La femme à corne 
 

************************************************************************** 

ARCHIVES : MISES EN LIGNE 
 

Inventaire des archives de la Maison Gradis (1551-1 980) 
Archives nationales, 181 AQ 1-156 

 
Institut national de la propriété industrielle 

Base de données des brevets français du XIXe siècle  
http://bases-brevets19e.inpi.fr/ 

 
************************************************************************** 

EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES 
 

Historiacte 
 
 Ce bulletin hebdomadaire de 4 pages, créé par Jack Caïlachon, reproduit « une petite sélection des actes 
administratifs anciens qui esquissent les traits d’une Guadeloupe disparue » pour les « lecteurs curieux de 
l’Antanlontan guadeloupéen ». 
 A titre d’exemple, quelques-uns des titres de documents du premier numéro : 1792, organisation de la Poste 
aux lettres de la Guadeloupe ; 1825 Basse Terre : entretien des rues ; 1831 : affranchissement, allègement de la 
procédure ; 1852 Pointe à Pitre : emprunt de la ville ; 1838, marronnage : capture en mer d’esclaves évadés ; 
etc. 
 Les textes sont des extraits de la Gazette officielle, de l’Almanach ou du Journal officiel de la Guadeloupe, 
de la Gazette des Petites Antilles, etc. 
 
 Pour l’instant il est distribué sur papier dans divers points de vente de la Guadeloupe et, à partir d’avril 2012, 
il sera aussi diffusé sur le Web au prix de 46 € (la version PDF du numéro papier + des in extenso d’extraits de 
documents présentés, ou annoncés, dans le numéro papier) : soit à compter du premier numéro d’avril 2012, 
soit avec effet rétroactif à la date de la convenance de l’abonné, comprise entre le 1er octobre 2011 et le 1er 
avril 2012. Vous pouvez aussi envoyer un abonnement de soutien de plus de 52 € et recevoir les bulletins 
papier. Dans les deux cas, écrivez pour plus de précision à l’adresse suivante : 
 

HistoriActe, immeuble Caïlachon, chemin Adolphe Ribaud, 97128 Goyave 
contact@historiacte.com 

 
Jacques Petit nous signale : 
 
DONNADIEU (Jean-Louis), La famille « oubliée » de Toussaint Louverture , Bulletin de la Société 
Archéologique et Historique du Gers n°401, troisièm e trimestre 2011, p. 357-365 
 

Outre-Mers Revue d’histoire, SFHOM, 2e semestre 201 1 
Les deux Allemagnes et l’Afrique 

secrétaire générale, Josette Rivallain, sfhom4@yahoo.fr 
 
Varia : Statistiques économiques haïtiennes à l’époque coloniale (1681-1789), par Christian Schnakenbourg 
[dans le texte il est bien question de « Saint-Domingue  » et de l’économie « dominguoise » : pourquoi ne pas 
avoir gardé cet adjectif dans le titre ? Des tableaux clairs et suggestifs, avec leurs sources et l’indication de leurs 
limites, pour population, habitations, cultures d’exportation ou vivrières, etc.] ; Le Contesté franco-brésilien : 
enjeux et conséquences d’un conflit oublié entre la France et le Brésil, par Stéphane Granger [à propos de la 
frontière indécise entre Guyane française  et Brésil, jusqu’en 1900] 
Comptes rendus de lecture : Saint-Malo au temps des négriers, par Alain Roman, Karthala 2001 [cf. GHC p. 
3265]   
Informations : La revue de la SFHOM et ses prédécesseurs depuis 1913 va être numérisée pour être mise en 
ligne sur le portail Persée vers 2013 ; Bicentenaire de la naissance d’Ismaÿl Urbain le 31 décembre 2012 [petit-
fils d’une esclave africaine de Guyane, converti à l’Islam et mort à Alger en 1884 cf. GHC p. 3327, 3420, 3530] 

http://www.ghcaraibe.org/bul/NS04comp.pdf
http://www.ghcaraibe.org/bul/NS04comp.pdf
http://bases-brevets19e.inpi.fr/
mailto:contact@historiacte.com
mailto:sfhom4@yahoo.fr
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PUBLICATIONS 
 

Enseigner l'histoire dans la Caraïbe des années 188 0 au début du XXIème siècle 
actes du colloque organisé par la Société des Amis des Archives 

et les Archives départementales de la Martinique (18 et 19 mai 2007) 
Centre régional de documentation pédagogique, CRDP Éditions, novembre 2010 

ISBN/ISSN 978-2-86616-161-3/1159-6538. Prix éditeur : 22 € 
commande en ligne à : http://www.sceren.com 

 
 « Histoire publique, histoire scolaire : le goût pour l'histoire, récent dans nos sociétés antillaises, s'exprime 
lors des commémorations, dont la fréquentation a connu un regain depuis la célébration du cent-cinquantième 
anniversaire de l'abolition de l'esclavage en 1998 », constate dans son avant-propos Dominique Taffin, directrice 
des Archives départementales de la Martinique, qui expose les buts de ce colloque : « chercher à démêler les 
fils, souvent confondus, de la mémoire et de l‘histoire dans l’opinion publique [et] dresser un bilan de la 
production des historiens et professeurs d’histoire » de la Caraïbe.  
 Qu’il nous soit permis de dire combien nous souscrivons à ce que dit en introduction Édouard de Lépine, 
ancien président de la Société des Amis des Archives : « L’histoire est depuis quelque temps l’objet 
d’agressions multiples. [Elle] n’est plus guère chez nous que la seule histoire des crimes du colonialisme et des 
résistances nègres à l’esclavage, si on peut appeler histoire ce salmigondis de demi-vérités et de mensonges 
entiers, de fausses mémoires et de vraies impostures dont l’incohérence est sans doute le trait le plus original. » 
Il salue donc le « renouveau de la recherche historique ». 
 Voici les titres des parties : 
- Des manuels, des professeurs et des élèves : regards sur un siècle d’enseignement de l’histoire aux Antilles 

françaises. 
- Histoire nationale, histoire locale : approches comparées dans la Caraïbe. 
- Mémoire, histoire, identité : les enjeux actuels. 
- Esclavage, colonisation : nouvelles problématiques, nouveaux contenus et nouvelle pédagogie. 
 

Les hommes s’en vont, la terre demeure 
Société et structure foncière dans le sud du Jura, 1750-1830 

Arnaud Vendryes 
Presses universitaires de Franche-Comté, 2011, ISBN 978-2-84867-399-8, 22 € 

http://presses-ufc.univ-fcomte.fr 
 
 Quel rapport avec les Antilles ? Aucun si ce n’est, comme nous le disions sur la Liste GHC en juillet en 
annonçant cette publication, qu’Arnaud Vendryes est un des membres fondateurs de notre association en 1988, 
qu’il a été 7 ans son premier trésorier et qu’il a participé à certains des tout premiers dépouillements 
informatiques de documents d’archives, sur Sainte Lucie en particulier. Vous pouvez relire ses savoureux 
articles dans les premiers de nos bulletins et apprécier sa rigueur et son humour (voir leurs titres), que l’on 
retrouve dans ce livre tiré de sa thèse, livre qui pourrait sembler aride mais qui est d’une lecture passionnante. 
L’analyse faite de ce coin de France, de Saint-Claude à Saint Amour, de Clairvaux à Arinthod, devrait servir de 
modèle à d’autres... qui auraient la patience de constituer d’énormes bases de données et de les analyser aussi 
finement ! A travers la structure foncière c’est toute la société que l’on découvre et son évolution, qui remet en 
cause l’idée répandue de changements profonds dus à la Révolution. Et cela nous donne envie, en outre, de 
connaître ce coin de Jura que l’auteur a tant arpenté et qu’il nous fait découvrir. 
 Index des noms de personnes (sauf ceux des notes, tableaux et annexes) et de lieux, tables des cartes et 
des 176 tableaux.  
 

Les Caraïbes insulaires et autres Amérindiens 
Pierre Bonnet, octobre 2011, 116 pages, 15 €, ISBN 978-2-916737-01-8 

Chez l’auteur, 26 rue de la Côte Saint Rémy, 95240 Cormeilles en Parisis 
pierre.bonnet-gpe@wanadoo.fr 

 
 Intéressante compilation de ce qui a été écrit sur ces premiers habitants de nos îles. Les sources utilisées 
sont données à la fin, ainsi qu’un utile glossaire des mots amérindiens. L’auteur, après avoir brossé l’historique, 
des « paléo-indiens » à l’arrivée des Européens, fait le point sur la vie sociale des Caraïbes, leurs croyances, 
leur environnement, leurs techniques, leurs maladies et médecines, enfin sur la guerre et sur leurs rapports avec 
les premiers colons. Une synthèse agréable à lire dont on peut remercier l’auteur, bien connu de la plupart des 
membres de GHC et qui nous a déjà donné en 2006 « Ti-pawol en tan lontan. Proverbes et expressions créoles 
d’autrefois » (voir GHC p. 4964). 
 

http://www.sceren.com
http://presses-ufc.univ-fcomte.fr
mailto:pierre.bonnet-gpe@wanadoo.fr
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Guide de la recherche en histoire antillaise et guy anaise : 
Guadeloupe, Martinique, Saint-Domingue, Guyane, XVI Ie-XXe siècles 

ouvrage collectif dirigé par Danielle Bégot, Paris, CTHS, 2011 
Auteurs : Danielle Bégot, Benoît Bérard, Bernard Camier, Myriam Cottias, Vincent Cousseau, Laurent Dubois, 
Didier Destouches, Philippe Delisle, Jacques Dumont, Léo Elisabeth, Philippe Hrodej, Gérard Lafleur, Serge 
Mam Lam Fouck, Gérard Gabriel Marion, Monique Milia-Marie-Luce, Frédéric Régent, François Regourd, 
Dominique Rogers, Jean-Pierre Sainton, Christian Schnakenbourg, Alain Tirefort. 

en 2 tomes, ISBN 978-2-7355-07-63-4, 50 € + 3 € de port un livre + 1 € par livre supplémentaire 
chèque à « Régie recette CTHS ». CTHS, 110 rue de Grenelle, 75357 Paris cedex 07 

pour l’étranger, par carte bancaire sur le site Internet http://www.cths.fr 
 Un vrai « guide », qui va devenir indispensable à tout chercheur pour ne pas se perdre ou pour gagner du 
temps dans archives et bibliothèques. Nombreux chapitres, confiés à des spécialistes qui partagent avec nous 
leurs connaissances en économie, institutions, population, démographie, société, esclavage, religion, politique, 
archéologie, musique, santé et sport. Chaque partie commence par une synthèse de l’essentiel et des conseils 
de méthodologie puis viennent les fonds d’archives, avec leurs lieux de consultation, et les sources imprimées. 
Et il ne manque pas l’index des auteurs cités. Le manuscrit était terminé en 2009 et il peut donc y avoir des 
« oublis » pour des publications récentes (et quelques autres plus anciennes, en particulier « extra 
universitaires ») mais un tel travail, quoique colossal (près de 980 pages), ne peut être exhaustif. Il mériterait 
dans quelques années une mise en ligne avec actualisations régulières. 
 Voilà un livre à vous offrir ou vous faire offrir pour Noël ! 
 

Le Goût du lait sauvage, roman 
Michel Rodigneaux 

L’Harmattan, novembre 2011, ISBN 978-2-296-55626-3, 19,50 € 
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-296-55626-3 

 
 Premier roman de l’auteur dont « La guerre de course en Guadeloupe », publié en 2006 chez le même 
éditeur (voir GHC p. 5003-5045), connaît un grand succès. La vie, les rapports sociaux, les croyances, les 
mentalités et leur évolution dans la Guadeloupe de la fin du XVIIIe au début du XXe puis les musiciens antillais 
venus en Europe dans les années 30, le Bal nègre de la rue Blomet, l’amour d’un couple mixte, voilà la trame 
d’une histoire aux accents de vérité et d’authenticité qui rejoint des thèmes « brûlants d’actualité », comme le dit 
la quatrième de couverture. 
 
Nous apprenons la publication de : 
 

Dictionnaire des ministres de la Marine 1689-1958 
S.D. Jean Philippe Zanco, préface d’Étienne Taillemite 

éditions SPM, collection Kronos, ISBN 978-2-901952-83-1, 564 pages, 45 € + port 3 € 
diffusion L’Harmattan, 7 rue de l’École Polytechnique, 75005 Paris, http://editions-harmattan.fr 

 
Le service des Ponts et Chaussées en Guadeloupe au XIXe siècle 

Du modèle métropolitain aux Travaux Publics des col onies - 1816-1908 
Bruno Kissoun 

Éditions Jasor, 46 rue Schoelcher, 97110 Pointe à Pitre 
ISBN 978-2-9125-9482-2, septembre 2011, 23 € 

 
(compte-rendu de lecture à venir si nous recevons ces livres) 

 
************************************************************************** 

VIEUX PAPIERS 
 
Signalé par Jean-Paul Hervieu :  

Le splendide catalogue de la librairie Le Bail  : http://www.librairie-lebail.fr/ 
surtout consacré à l'Afrique (Sénégal ) et à l'Amérique, en particulier les Antilles . Des livres et des manuscrits 
d'un grand intérêt : Lescallier et Descourtilz, par exemple. 
 
Signalé par Jacques d’Arjuzon : 

Vente de l’étude Osenat, 4-5 décembre 2010 ; L’Empire à Fontainebleau 
166, ensemble de pièces sur Saint Domingue , dont : 
- Lettres de D. CHAUDRUC à André Daniel LAFFON de LADEBAT, datée du 12 germinal an IV (01/04/1796 
- deux lettres de Charles Théodore MOZARD des 24 juillet et 6 août 1792 :  

 

http://www.cths.fr
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-296-55626-3
http://www.librairie-lebail.fr/
http://www.ghcaraibe.org/bul/NS04comp.pdf
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Historia, Saint Germain en Laye, Paris, Vente inaugurale 
Saint Germain en Laye, pavillon Henri IV, 12 décembre 2010 

215 Rapport fait par Maugard au citoyen Benoist Cavay, ordonnateur de la Marine à la Guyane  française, sur 
les biens du citoyen LAFAYETTE  

 
************************************************************************** 

RÉPONSES 
 
Avis important  :  
Nous publions les réponses à d’anciennes questions mais il n’y aura plus de questions nouvelles.  
Utilisez la Liste : http://listes.u-picardie.fr/wws/info/ghcaraibe. 
Si certains échanges de la Liste nous semblent d’intérêt général, nous les reprendrons sur le site, en les mettant 
en forme et en complétant si nécessaire, et l’annoncerons dans le bulletin trimestriel. 
 
91-150 BOURJAC (Marie-Galante, 18 e-19e) 
(p. 5561, 1516, 1021, 421 et article p. 5574-76) 
Le patronyme de la mère d’Elisabeth GEBELIN épouse de Pierre BOURJAC (16) est SUOU ou SUON et c'est à 
Villecroze que Jean GEBELIN, fils de Henry GEBELIN et Honorade MELVE, originaire d'Aups, épouse le 10 mai 
1694 Anne SUOU ou SUON, fille d'Anthoine SUOU ou SUON et Isabeau MIOLY. (Isabeau MIOLLIS), veuve 
d'Anthoine SUON, est enterrée à Villecroze le 28 septembre 1712, âgée de 70 ans. Un Antoine SUON est 
inhumé à Villecroze le 15 juillet 1710, âgé de 86 ans. (Source, Aïeux Varois) 
  D. Quénéhervé 
 
09-52 LOUIS JOSEPH (Martinique, 19 e) 
Célestin LOUIS JOSEPH est mon grand père, décédé (Bd Soult, Paris XIIe), qui était marié à Judith, Anthonia 
ORVILLE née le 31 octobre 1896 à Case Pilote et décédée à la Martinique en juin 1989 ; ils ont eut 5 enfants 
dont mon père. 
Etes vous parvenu à obtenir des informations sur les ascendants (paternels et maternels) de Fernand Célestin 
Louis-Joseph ? Je sais seulement qu’il était un enfant naturel et que sa mère portait le prénom de Clémence. 
  C. Louis-Joseph 
NDLR 
Fernand Célestin LOUIS JOSEPH est né le 14/06 et déclaré le 21/07/1881 par sa mère, demoiselle Clémencia 
Louis Joseph, 35 ans, domiciliée au Marin. Les mentions marginales le disent décédé le 03/08/1947 à Paris et 
marié au Robert le 30/01/1907 avec Lée Agathe Rose HERVÉ ; remarié à Case Pilote le 07/07/1922 avec Marie 
Judith Antonia ACHILLE. 
Dans l’arbre LOUIS JOSEPH, très complet, déposé par Nathalie Buhours (Natoubu) sur Geneanet, vous 
trouverez Clémencia. 

************************************************************************* 

INTERNET 
 
Augusta Elmwood transmet cette information de David Geggus : 

 
Marronnage à Saint-Domingue (Haïti), Histoire, Mémo ire, Technologie 

en français : http://www.marronnage.info/fr/index.html  
en anglais  :http://www.marronnage.info/en/accueil.php  

 
site constitué par le Groupe d’histoire de l’Atlantique Français (Mc Gill University, Mellon Foundation), en 
collaboration financière avec la Faculté des Lettres de l’Université de Sherbrooke, à partir des avis de fuite et 
listes de prison des Affiches américaines (Saint Domingue, 1766-1790). On peut interroger la base de données 
par n’importe quel mot (nom d’esclave, de propriétaire, de lieu, de nation, etc.) et on obtient le fac-similé du texte 
correspondant des Affiches américaines. 
David Geggus remarque que les auteurs du site semblent ignorer les travaux faits à partir de cette même 
source, par exemple la thèse de Jason Daniels, « Marronage in Saint Domingue, 1770-1791 » (MA thesis, 
University of Florida, 2008). 
 
 
Lire un autre bulletin 
Page d’accueil 

http://listes.u-picardie.fr/wws/info/ghcaraibe.
http://www.marronnage.info/fr/index.html
http://www.marronnage.info/en/accueil.php
http://www.ghcaraibe.org/bul/sombul.html
http://www.ghcaraibe.org/index.php

