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MERCI 
 
à la trentaine d’entre vous qui ont réagi à notre appel dans le dernier numéro et nous ont envoyé chèque ou 
timbres ! surtout des fidèles depuis des années mais aussi quelques « inconnus » de nous mais qui, d’après les 
petits mots joints, connaissent bien GHC. 
 

Réunion le dimanche 11 mars  au Campanile Paris-sud  porte d'Italie :  
Lisez attentivement  la feuille jointe et renvoyez la partie concernant votre présence éventuelle et v otre 

participation au repas 
 

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

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

 
Quelques précisions sur la biographie de Louis-Lézi n de MILLY   Alexandre Blondet 

 
MENANT (Anjou, Martinique, XVe-XVIIIe) Fabrice Renard 

 
DARISTE puis d’ARISTE (Martinique) Bernadette et Philippe Rossignol 

 
Les RALU de Saint Pierre de la Martinique (Le Mouil lage) 

Cécile Estève, David Quénéhervé, Bernadette et Philippe Rossignol 
 

Mathurin THOMAS, propriétaire de l’habitation-sucre rie Thomas à l'Arcahaye (Saint-Domingue) 
 

Famille CATON de THALAS (île de la Grenade)  Philippe Clerc 
 

LEFEBVRE LESPINE de Honfleur à la Guadeloupe puis S aint Domingue) 
Bernadette et Philippe Rossignol 

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

Décret n° 2011-2044 du 29 décembre 2011 portant su ppression du dépôt 
des papiers publics des colonies 

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

COOPÉRATION et COMPLÉMENTS  
 
de David Quénéhervé : Aups (Var), origine de la famille BOURJAC de Marie- Galante  (p. 5574-76, et Les 

BOURJAC de Marie-Galante  (p. 5577-81) et p. 5609-11, 5643, 5645, 5714, 5719, 5785 ; 91-150  
 
d’Alexandre Blondet : Recherches sur la famille de Louis Adolphe de MILLY  et Biographie de Louis Lézin 

de MILLY  NS04 compléments 
 
de Pierre Jaillard : La famille RAMEAUX de Marie-Galante  (p. 4364-69) 
 
de David Quénéhervé : Correspondance entre Charles Le Dentu et l’avocat L egat, 1850-1852  (p. 6406-08) 
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de David Quénéhervé : TOYÉ, une famille d’affranchis de Basse Terre  (article sur le site) 
 
de David Quénéhervé : Les RALU de Saint Pierre de la Martinique (Le Mouil lage) (article sur le site) 
 

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

TROUVAILLES 
 
de Fabrice Renard : Origine de la famille de RIVERY (Martinique) 
de David Quénéhervé : Jolie formule pour une triste réalité 
 

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

ARCHIVES : MISES EN LIGNE 
 

Les ANOM continuent la mise en ligne des registres de la Guadeloupe  : 
après Basse Terre, voici Pointe à Pitre en décembre 2011 

 
Répertoires des notaires parisiens du Minutier cent ral 

http://chan.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan 
instruments de recherche puis ETAREP 

 
 Entre ETANOT (état des notaires de Paris et leurs archives) et cet ETAREP (état des répertoires des 
notaires de Paris), vous pourrez préparer une consultation des minutes de notaires au CARAN ! N’oubliez pas 
de faire des sondages par ARNO (actes du Minutier central, années 1551, 1751, 1761 et 1851) pour vérifier si 
par chance la personne recherchée n’a pas fait l’objet d’acte notarié une de ces années, ce qui vous donnerait le 
fil d’Ariane pour connaître l’étude du notaire. 
 

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

INTERNET 
 
Pierre Baudrier nous signale le site de la famille EIMAR, récemment créé (2012) : http://eimar.org/  
 
Association fondée en 1993 par Hugues d’Eimar de Jabrun et présidée par Didier Dastarac. Les pages 
« généalogie » de ce site ne donnent pour l’instant que les images d’arbres généalogiques manuscrits établis 
depuis le XIXe siècle. 
Rappelons que ce patronyme est cité dans plusieurs pages de GHC et en particulier GHC 176, décembre 2004, 
p. 4386-87, question 89-38 d’Hugues d’Eimar de Jabrun avec longue réponse en NDLR. 
 

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

PUBLICATIONS 
 

Alexandre Privat d’Anglemont - Le Funambule 
Willy Alante-Lima 

Éditions du Parc, 2011, 16 €, ISBN 978-2-84280-198-4 
 editionsduparc@gmail.com ou www.editions-sepia.com 

 
The Colonial Machine 

French Science and Overseas Expansion in the Old Re gime 
James E. McClellan & François Regourd 

novembre 2011, Brepols Publishers, www.brepols.net 
696 pages, ISBN 978-2-503-53260-8, 70 € 

Voir (prochainement) sur le site de GHC la table des matières et l’index des noms cités. 
 

Des noms des plantes aux noms des personnes ; les t emps modernes  
Lucien Baillaud, Institut des Herbiers universitaires de Clermont-Ferrand 

publié dans les Cahiers de la Société française d’Onomastique n° 2, automne 2010, p. 103-150 
 

À la cure, les coloniaux ! 
Thermalisme, climatisme et colonisation française, 1830-1962 

Eric T. Jennings 
Presses Universitaires de Rennes, 2011, http://pur-editions.fr/ 

256 pages, ISBN 978-2-7535-1425-6, 18 € 

http://www.ghcaraibe.org/bul/NS05comp.pdf
http://www.ghcaraibe.org/bul/NS05comp.pdf
http://pur-editions.fr/
http://www.brepols.net
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Racines Sous-Marines 
Bernard Vicens (avec le concours de Fortuné Chalumeau) 

Protection Recherche Étude du Patrimoine Subaquatique (PRÉPASUB) 
Catalogue de l’exposition 2011/ 2012 : L’archéologie sous-marine : La Guadeloupe et ses îles 

22 € + 4 € de port hors département de la Guadeloupe Contact : prepasub.971@orange.fr 
 

Félix Eboué, Les années guadeloupéennes : discours de 1936 à 1938 
commentés par René Bélénus 

367 pages, 17 € à l’ordre du régisseur des AD + timbre 5 € pour port 
Archives départementales de la Guadeloupe, BP 74, 97102 Basse Terre cedex 

 
Voyage à la Guadeloupe (1816-1822) 

Félix Longin 
Réédition par la Société d’histoire de la Guadeloupe (publié en 1848, jamais réédité) 

Préface de Jacques Adélaïde-Merlande 
Texte original annoté par Danielle Bégot et Gérard Lafleur 

Index des noms propres et des noms de lieux 
Prix de souscription : 23 € + frais de port : 5 € soit au total : 28 € 

Chèque bancaire libellé à l’ordre de la Société d’histoire de la Guadeloupe 
ou par virement bancaire BFC Basse-Terre, n° 12020 00205587100. 

Société d'histoire de la Guadeloupe, B. P. 74, 97102 Basse-Terre Cedex 
 

Freedom Papers - An Atlantic Odyssey in the Age of Emancipation 
Rebecca J. Scott, Jean M. Hébrard 

http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674047747 
 

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

EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES 
 

Société d’histoire de la Guadeloupe  shg@wanadoo.fr 
 

Bulletin 159, mai-août 2011 
Communications en français à la 43e conférence de l’Association des historiens de la Caraïbe (ACH) 

à Porto Rico du 16 au 20 mai 2011 
- Philippe Girard Napoléon voulait-il rétablir l’esclavage en Haïti ?  
- Gérard Lafleur Religion des esclaves en Guadeloupe et dépendances de 1802 à 1848 
- Jacques Adélaïde-Merlande Lettres de l’abbé Dugoujon, un prêtre anti-esclavagiste 
- Danielle Bégot Cœurs créoles, de Gilbert de Chambertrand (1958), ou l’histoire dans les plis de la littérature 
- Jacques Dumont, Sylvain Ferez et Kirsten Beukenkamp  Lèpre et sida, une continuité inattendue aux Antilles 
- Anne Lebel Saint-Barthélemy et ses archives, une connaissance historique éclatée 

 
Bulletin 160, septembre-décembre 2011 

- Bruno Kissoun Emmanuel PHILIBERT, de la Grande Armée aux fortifications de Guadeloupe 
- Gérard Richard L’habitation d’Anglemont révélée par l’archéologie 
- Christian Schnakenbourg Note sur le rapatriement des Indiens de la Guadeloupe (1861-1906) 
- Dominique Chathuant Entre gauches et droites, entre Paris et Guadeloupe, polémiques autour du conflit italo-

éthiopien (1935) 
- Jacques Adélaïde-Merlande L’épidémie de fièvre jaune d’après les rapports médicaux (1804-1805) 
- Gérard Lafleur Basse-Terre et la mer 
- Marie-Christine Touchelay Naissance d’une nouvelle association d’histoire pan-caribéenne : compte-rendu du 

premier colloque international de l’association des historiens économistes de la Caraïbe, AHEC 
 

Généalogie des Pyrénées-Atlantiques  décembre 2011, n° 104 
archives départementales, boulevard Tourasse, 64000 Pau http://www.cgpa.net contact@cgpa.net 

 
- Jacques Magendie, de L’Académie de Béarn : La famille DARISTE/d’ARISTE et le château du Bilaà (p. 17-31 ; 

conférence à l’inauguration de la nouvelle mairie de Lescar en juin 2011) : l’histoire de cette famille commence 
avec François et Antoine Joseph DARISTE, chirurgiens, partis pour la Martinique [voir l'article sur cette famille 
récemment mis sur le site]. 

 

http://www.cgpa.net contact@cgpa.net
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Bulletin de l’association d’histoire et d’archéolog ie du XXe arrondissement de Paris 
n° 50, 4 e trimestre 2011, 5€, AHAV, 1 rue Frédérick Lemaître, 75020 Paris 

 
- Pierre Baudrier Insurgés et forces de l’ordre en 1832. Alexandre DESCHAPELLES et Robert Richard 

O’REILLY : intéressante recherche menée avec la rigueur et la précision que l’on connaît de l’auteur. 
 

Généalogie réunionnaise , n° 114, décembre 2011 http://www.cgb-reunion.org  
 
- Si zot zancêtres té d’zesclaves, par Jean Claude Odon 
- Affranchissements d’esclaves à l’île Bourbon (1810-1848), par Pierrette et Bernard Nourigat  
- Les dénominations des affranchis avant l’abolition de l’esclavage, par Nicole Defaud 
- Quelques réflexions autour du nom, par Christian Fontaine 
 

Notre bulletin, AMARHISFA , n° 24, janvier 2012, BP 902, 97245 Fort de France  
 
Numéro consacré à Sainte-Marie : visite, par Roger Parsemain ; mariages canoniques d’esclaves, par 

Emmanuelle Clairis Gautier ; registres d’individualité (3147 actes en 5 volumes) et études sur diverses 
familles, par Monique Palcy  

- La Martinique refuge pour l’or de la banque de France, par Robert Charlery-Adèle 
 

La revue française de généalogie , n° 198, février-mars 2012 
 

- Archives, vie privée, protection des données... quels sont vos droits ? 
 

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

RÉPONSES 
 
99-11 TROUILLOT (Haïti, 19 e) 
(p. 3337, 2420) 
 
04-20 PONTEVÈS d'AMIRAT, FLEUROT, GARDIN (Guadeloup e, 19e-20e) 
(p. 4265, 4200, 4166, 4132-4133, 4100) 
 
07-42 VERDERY et TOLVIE (St-Domingue, 18e)  
(p 5563, 5401-5402, 5368-5369, 5306) 
 
10-47 MOCQUARD (Saint Domingue, Bordeaux)  
(p. 6586, 6533) 
 

VIEUX PAPIERS 
 
Jean-Paul Hervieu nous signale deux lots de documents concernant la Guadeloupe  : 
Lot 93 - Manuscrit. Paris, 8 juillet 1846. 20 pp. in-folio brochées. 
Rapport de Mr THIONVILLE concernant la construction d'un phare  en pierre de taille à la Petite Terre  et 
l'entretien des lépreux au dépôt de la Désirade . 
Lot 94 - Charles-André de LA JAILLE. 1796-1882. 
Correspondance. Pointe à Pitre, 1872-1875. 85 et 12 L.A.S. in-8 et in-4, et 4 documents 
 
Jean-Paul Hervieu et Jacques d’Arjuzon nous signalent un important lot de documents concernant les Antilles  
dont Lots 96, 101-106 : Mathurin THOMAS, propriétaire de l’habitation-sucre rie Thomas à l'Arcahaye  
(Saint-Domingue ) Voir sur le site de GHC l’article sur cet important lot de documents 
 
 
Lire un autre bulletin 
Page d’accueil 
 

http://www.ghcaraibe.org/bul/NS05comp.pdf
http://www.ghcaraibe.org/bul/NS05comp.pdf
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RÉUNION ET REPAS 
 

Vous êtes invités à participer à la réunion qui se tiendra 
 

Dimanche 11 mars 2012 à 10h30 
 

CAMPANILE PARIS SUD-PORTE D'ITALIE 
2 boulevard du Général de Gaulle 

94270 Le KREMLIN BICETRE 
tel: 01.46.70.11.86  

Métro : Porte d'Italie (ligne 7)  
 
Programme  
 
10h30 accueil 
10h45 Activités de l'association au cours de l'année 2011 
11h Communication de Monsieur Michel Rodigneaux sur les corsaires de la Guadeloupe 

pendant la Révolution et l'Empire 
11h30 Communication de Monsieur Claude Thiébaut sur Eugène Berthot, ingénieur des 

Ponts et Chaussées à la Guadeloupe (1843-1846) 
Communications diverses 
Après le punch traditionnel nous pourrons déjeuner vers 13 h 
 
Condition de participation 
 
Toute personne, ancien membre de l'association ou non, peut assister à la réunion. 
Pour ceux qui ne viendraient que le matin une participation de 5 € sera demandée le jour 
même (prévoir la monnaie) 
 
La participation au repas (buffet dont plat chaud) est de 30 € par personne. 
Pour nous faciliter la tâche, faites-nous parvenir le plus tôt possible  votre règlement à 
l'ordre de GHC  et évitez les inscriptions de dernière minute. 
 
Pour réserver ou annuler moins d'une semaine avant 
tél : 06 74 11 28 44 (répondeur) 

 

�------------------------------------------------------------------------------------------ 

REPAS 
 
M., Mme, Mlle 
 
 
participera au repas de l'association le 11 mars 2012 
 
accompagné(e) de           personne(s)   
 
et verse la somme de 30 € x    + 5 € x      soit 
à l'ordre de G.H.C.  
 
A retourner à GHC, pavillon 23, 12 avenue Charles de Gaulle, 78230 Le Pecq 




