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NOUVELLES DES ARCHIVES 
 

Archives Nationales 
 
 La carte annuelle  de lecteur est désormais gratuite  et valable pour les trois centres de Paris, Fontainebleau 
et Pierrefitte. Il faut cependant tous les ans passer au bureau faire contrôler son identité et son adresse. 
 Un nouveau « portail »  a été mis en place le vendredi 13 septembre 2013, à l’occasion des Journées du 
Patrimoine, pour intégrer la version définitive de la Salle des Inventaires Virtuelle (SIV) ; il aura 5 onglets de 
recherche et diverses fonctionnalités. 

adresse (provisoire ?) : http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/an 
 
 

ANOM : D2C 
 
 Martine Cornède, directrice des ANOM, va bientôt prendre sa retraite, que nous lui souhaitons longue et 
agréable, tout en regrettant égoïstement son départ.  
 Elle nous annonce la récente  

mise en ligne de l'inventaire de D2C   
Troupes et personnel civil, matricules et revues (1650/1901) 

qui contient 11 000 noms (ancien fichier SOM et nouveaux relevés). 
http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/ir?ir=FRANOM_00018&&q=d2c&geogname=&date=&from=&to= 
 Vous pouvez aussi y accéder par la liste des inventaires, en tapant « d2c » dans la recherche par critères, 
plein texte. 
 
 C’est en beau cadeau de départ qu’elle nous fait par cet inventaire et autres répertoires de la série D.  
 649 articles. Une mine de renseignements ! 
 Par exemple :  
page 1 à 4, « Alphabet Laffilard », de 1627 à 1780 ; 
pages 4 et 5, Répertoire général XVIIIe siècle des officiers civils et militaires des colonies ; 
page 6, Personnel civil de l’administration des colonies, 1749-1795 et 1802-1810 ; 
etc. 
 
 Mais pas de concordance explicite avec les cotes D2c : quand on connaît une cote il est difficile de retrouver 
la partie de l’inventaire correspondante.  
 
 Voici des éléments de « mode d’emploi » de ce répertoire, communiqués par Martine Cornède à la suite de 
cette remarque (la référence de la cote D2c devrait être rajoutée en complément de chaque titre) : 
« Le répertoire est dans un ordre logique par territoires, et par catégorie de personnel, et non dans l'ordre des 
cotes qui ne correspond pas à grand chose. L'objectif est de retrouver pour plusieurs colonies ou pour une 
colonie les registres et matricules correspondant. Vous pouvez faire apparaître la structure de l'inventaire en 
lançant la recherche sur la 1ère page de l'inventaire (en ne remplissant pas le formulaire), ce qui est valable 
pour tous nos inventaires. 
Vous pouvez trouver une référence en la tapant en plein texte. Si vous tapez FR ANOM COL D2C 101 dans le 
champ plein texte entre guillemets = "FR ANOM COL D2C 101", tous les noms cités dans l'inventaire 
correspondant à cette référence remonteront. Le défaut est que "parfois" la référence n'est pas surlignée en bleu 
sur la page affichée. Dans ce cas, faire une recherche (control + F) sur la page affichée et taper votre référence 
dans « rechercher », sans guillemets puisque là vous êtes dans le système de recherches traditionnel. 
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Vous pouvez aussi trouver les régiments soit en tapant son nom en plein texte "régiment de la Martinique" soit 
en utilisant la liste déroulante des "régiments". 
Le chercheur qui a une référence (par exemple dans une page de titre d’un dossier série E) et qui ne trouve pas 
le nom dans l'inventaire D2c se reportera en salle (original aux ANOM ou microfilm au CARAN) au registre 
correspondant à la référence D2C pour trouver son personnage. » 
 
Nous ajouterons qu’une partie des registres D2c a été microfilmée et se trouve au CARAN en accès direct dans 
les classeurs « Colonies » : du n° 1 au n° 92 + 222, 238-240, 266-269, 281, 345-346, 357. 
 

ANOM Conseil privé de Guadeloupe 
 

mise en ligne des procès-verbaux des délibérations du Conseil privé de Guadeloupe, 1826-1904 
http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/ark:/61561/xr660zuf 

 
Extrait de la présentation : 
« Le conseil privé de la Guadeloupe, institué par l'ordonnance du 9 février 1827, est chargé d'assister le 
gouverneur et de décider dans un certain nombre de matières, administratives et contentieuses. [...] La 
consultation du conseil privé par le gouverneur est obligatoire avant toute décision sur, notamment, les 
dépenses à charge de la Métropole, le budget de la colonie, les travaux publics, l'approvisionnement, les impôts 
et douanes, l'approbation des budgets et des comptes des communes, l'affranchissement des esclaves 
(jusqu'au décret d'abolition de l'esclavage du 27 avril 1848). [...] Les attributions contentieuses du conseil privé 
portent principalement sur la domanialité publique, les travaux publics et les marchés publics, ainsi que sur les 
conflits d'attribution. Jusqu'à la suppression de l'esclavage, le conseil privé connaît également des contestations 
portant sur l'état, libre ou servile, d'une personne. » 
 
Classement chronologique des séances. 
Accès : Instruments de recherche > par territoire > Guadeloupe. 
 

ANOM : registres mis en ligne 
 
 Sur le site des ANOM la mise en ligne des registres paroissiaux et d’état civil des Antilles et de la Guyane 
s’effectue peu à peu et nous sommes nombreux à les consulter ainsi. Nous en sommes reconnaissants aux 
responsables. Mais il manque les tables de plusieurs registres ainsi que des communes ou paroisses de 
certaines îles ou des groupes d’années et la mise en ligne de la Guadeloupe reste immobilisée depuis des mois. 
Nous avons tâché de faire le point sur l’état actuel et vous trouverez cela à l’adresse 

http://www.ghcaraibe.org/geo/registres_en_ligne.pdf 
 

Archives de Loire Atlantique, Liens d’archives n° 2 3, mai 2012 
 
- Point d’histoire : Les révoltes d’esclaves à bord de navires négriers nantais. 
 

Archives de Haute-Garonne (31) : recensements en li gne 
 
Parmi ces recensements mis en ligne début août 2013, nous relevons celui de Toulouse, an X-1807, 
recensement par profession, par confession, etc. dont (vues 1 à 27) celui des « gens de couleur  » des 
différentes sections de la ville (surtout des militaires et des domestiques, principalement de Saint-Domingue). 
 
 

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

Guy LANGELLIER BELLEVUE 
 
 Nous avons appris le décès, le 8 août 2013 dans la Sarthe, de Guy Langellier Bellevue, à l’âge de 84 ans. 
 Il était président du Centre de généalogie et d’histoire des Isles d’Amérique (CGHIA), association créée en 
1980, ayant succédé en 1987 au président fondateur, le Révérend Père Gérald Gouyé-Martignac. 
 Nous avons présenté nos condoléances à sa femme, Anne, et à leurs enfants. 
 
 

************************************************************************** 
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THÈSE 
 

La rénovation urbaine de Pointe-à-Pitre  
du départ de Félix Eboué (1938) a la fermeture de l 'usine Darboussier (1981) 

Roméo Terral 
Université des Antilles et de la Guyane 

Saint-Claude, Département Pluridisciplinaire de Lettres et Sciences Humaines, Camp Jacob, 
Thèse soutenue le 25 juin 2013 

Mention très honorable avec félicitations à l'unanimité du jury 
 
Jury : 
Danielle Bégot, professeur émérite à l'université des Antilles et de la Guyane, directrice de thèse 
Annie Fourcault, université de Paris-I Panthéon-Sorbonne 
Catherine Bernié-Boissard, université de Nîmes 
Jean-Pierre Sainton, maître de conférences HDR, université des Antilles et de la Guyane 
Danièle Voldman, université de Paris-I Panthéon-Sorbonne 
 

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

Association pour l’étude de la colonisation europée nne 1750-1850 
17, rue de la Sorbonne, 75005 Paris 

Les séances ont lieu salle Marc Bloch, Escalier C, 2e étage 
 

PROGRAMME DES SÉANCES 2013-2014 
(limité à celles qui concernent les Antilles) 

 
18 janvier 2014, Anne Lafont, Les portraits des "héros noirs" de Saint-Domingue  
7 février 2014, Caroline Oudin-Bastide, Esclavage, poison et sorcellerie aux Antilles 
8 mars 2014, Jacques de Cauna, Nouveau regard sur Toussaint Louverture  
29 mars 2014, Céline Mélisson, Les officiers de plume en Amérique française (1669-1765)  
17 mai 2014, Marie Albane De Suremain et Éric Mesnard, Sur l’enseignement de l’esclavage et de la traite 

négrière à travers manuels et programmes   
14 juin 2014, Christine Chivallon, A propos de son livre-bilan : L’esclavage, du souvenir à la mémoire. 

Contribution à une anthropologie de la Caraïbe, Karthala, 2012  
 

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

SALON NATIONAL DE GÉNÉALOGIE 
Les deuxièmes Généalogiques 

Paris, dimanche 10 novembre 2013, 9h30 à 18h Salons de l’Aveyron, 17 rue de l’Aubrac, 75012 Paris 
ligne 14 arrêt Cour Saint Émilion 

entrée libre et gratuite 
http://genealogiques.fr/ 

Parmi les conférenciers : 
Emmanuel Gordien (Cm98) : « Comment j’ai retrouvé mes Parents qui ont vécu l’esclavage colonial ».  
 

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

PUBLICATIONS 
 

La famille POYEN, tome I, Généalogie 
Philippe et Bernadette Rossignol 

192 pages 21x29,7 
voir sur le site de GHC 

http://www.ghcaraibe.org/livres/ouvadh/poyen/PUB-SITE.pdf 
pour lire sommaire, préface, avant-propos et index des noms cités 

25 € + port 5 € France métropolitaine et étranger ; 8 € DOM 
chèque à l’ordre de Rossignol, à adresser pavillon 23, 12 avenue Charles de Gaulle, 78230 Le Pecq 

 
Les parlementaires de la Guadeloupe, tome II, 1889- 1958 

Emile Enoff 
PLB Editions, Route de Mathurin, 97190 Gosier, Guadeloupe 

http://www.plbeditions.com//f/index.php 
(1er tome, 1789-1889, voir GHC 139, juillet-août 2001, p. 3246) 
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Martinique, terre amérindienne. Une approche plurid isciplinaire 
sous la direction de Benoît Bérard 

Sidestone Press http://www.sidestone.com 
ISBN 978-90-8890-158-4, 280 pages, 39,95 € 

 
 Recherches par une équipe entre 1995 et 2005, sous la direction de J.-P. Giraud puis de B. Gérard. 
Synthèse des résultats présentée dans un séminaire international à Fort de France en mai 2007. Trois parties : 
état des lieux des connaissances sur les civilisations précolombiennes de la Martinique et récit de la vie de 
Francisco Congo et l’origine des Caraïbes noirs de Saint-Vincent ; bilan des connaissances sur la relation entre 
les amérindiens et leur environnement naturel ; vers une vision archipélique (Guadeloupe, Dominique). 
 

Ferveur de l’opaline suivi de Miettes de rêves  
Willy Alante-Lima 

Sépia, juillet 2013, ISBN 978-2-84280-224-0, 10 € 
 
 Les lecteurs de GHC connaissent l’auteur par ses intéressantes études sur Privat d’Anglemont, la Marie-
Galante indépendante, Loÿs Lherminier, Melvil Bloncourt et autres (voir la liste des articles dans les bulletins de 
GHC) mais c’est aussi un poète et voici sa dernière publication. 
 

Dictionnaire des gens de couleur dans la France mod erne 
Volume II La Bretagne 

dirigé par Érick Noël 
Droz 2013, ISBN 978-2-600-01771-8 

 
Rappel : tome I : Paris et son bassin. Voir GHC Nouvelle série n° 2, 2ème trimestre 2011 ; p. 11-12 : 

http://www.ghcaraibe.org/bul/NS02all.pdf 
 

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

COMPTE-RENDU DE LECTURE 
 

Kourou, 1763. Le dernier rêve de l'Amérique françai se 
Marion F. Godfroy 

Vendémiaire, septembre 2011, ISBN 9 782363 580139, 287 pages, 20 € 
 
 Cet ouvrage, issu de la thèse de l’auteur soutenue le 17 juin 2009 à l’EHESS, est à la fois très documenté et 
d’un style très agréable à lire. L’entreprise, connue dans l’histoire sous le nom d’expédition de Kourou, ambitieux 
projet du ministre Choiseul de constituer une colonie de peuplement sans esclaves, une Amérique française 
« équinoxiale » capable de rivaliser avec l’Amérique anglaise, après la perte du Canada, fut un échec et une 
catastrophe humaine. L’historienne en reconstitue la trame : le contexte politique de l’expansion coloniale 
anglaise ; la biographie et la personnalité du ministre Choiseul, du gouverneur Turgot, de l’intendant Thibaut de 
Chanvalon 1, de l’habitant Brulletout de Préfontaine 2 ; la multiplication des projets et « mémoires » ; l’opposition 
entre « une géographie réelle et une colonie rêvée » ; le fonctionnement des bureaux du ministère.  
 Les synthèses géographique et historique qui précèdent la présentation de l’expédition de 1763 sont claires, 
précises et évocatrices ; elles présentent aussi les nombreux mythes répandus en France sur ce territoire et 
rappellent l’importance des Jésuites.  
 Un des grands intérêts de la lecture est que l’auteur nous fait suivre par des exemples concrets le périple à 
travers la France des familles depuis le Rhénanie-Palatinat (les deux tiers des colons sont originaires 
d’Allemagne) et l’Alsace-Lorraine jusqu’à Saint Jean d’Angély (40 jours en moyenne pour aller du Rhin à 
l’Atlantique). D’autres viennent de l’Ile de France et du Poitou-Charentes. 17 000 personnes en un an et demi, 
dont 11 000 partiront effectivement pour la Guyane. On découvre aussi leurs métiers, les raisons et les 
conditions de leur engagement, les personnes qui les ont recrutées, les promesses faites, etc.  
 Puis c’est l’installation à Kourou et Sinnamary, sur les anciennes habitations des Jésuites dont l’ordre vient 
d’être supprimé. On utilise pour le débarquement à Kourou les îlets du Diable qu’on rebaptise îles du Salut. Les 
difficultés se multiplient, l’argent manque, les bateaux débarquent de plus en plus de colons (et très peu de 
ravitaillement) et rien n’est prêt pour les accueillir ; il y a loin des belles promesses à la réalité. « C’est alors que 
l’épidémie se déclare. [...] Des décès si nombreux qu’on interdit de sonner le glas. » : 6 000 morts, soit 60 % des 
colons. 

                                                      
1 Voir GHC 144, janvier 2002, p. 3372-79, « Jean Baptiste Mathieu Thibault de Chanvalon et l’affaire 

de Kourou », par Monique Pouliquen. 
2 Voir GHC 3, mars 1989, p. 18, Notes sur M. de Préfontaines, par Yves Hervé. 



 Généalogie et Histoire de la Caraïbe Nouvelle Série N° 11  3ème  trimestre 2013  Page 63 

 

 S’ensuivent les règlements de comptes et procès des responsables. Choiseul se défend devant les 
moqueries de d’Alembert « Ce n’est pas la faute de l’administration si l’on ne se conduit pas à Kourou comme il 
a été combiné et ordonné à Versailles » (!) Chanvalon, bouc émissaire, est emprisonné au Mont Saint Michel. 
Les trois principaux protagonistes, Chanvalon, Préfontaine et Turgot mourront en 1787 et 1788.  
 « L’île de Cayenne » est devenue la « colonie de Guianne », nom qui lui restera, sous une orthographe 
modernisée  Sous la Révolution, elle deviendra terre d’exil. C’est elle et son climat qui seront jugés 
responsables de l’hécatombe alors que les dures conditions du voyage, de l’attente dans de mauvaises 
conditions sanitaires avant l’embarquement avaient affaibli les futurs colons.  
 Le livre ne s’intéresse pas au destin des familles et des survivants après l’échec de l’expédition. C’est là une 
autre histoire 
 Abondante liste de sources et de bibliographie. Index des noms. 
 
Nous avons reçu : 

La Saga des Du Buc 
Histoire, Armorial, Généalogie 

de cette famille normande installée aux Antilles fr ançaises depuis 1635 
Y. B. du Buc de Mannetot, avec la collaboration de F. Renard-Marlet 

2 tomes, 806 et 821 pages, juillet 2013 
Editions du Bac 2013 Histoire Coloniale et Patrimoine Antillais 

editionsdubucparis@gmail.com - http://editionsdubucparis.e-monsite.com/ 
prix de lancement 59 € + 14 € (France), 24 € Etranger et DOM-TOM 

commande et règlement à : 
Editions Du Buc, 24, rue de Pacel, 27120 Pacy-sur-Eure France 

  
 Impressionnante collection de documents en mémoire et à la gloire de cette famille dont les auteurs sont 
l’un, descendant de la branche normande et l’autre, de la branche martiniquaise : photos de réunions familiales 
ou amicales, d’objets divers, d’églises et châteaux ; fac-similés de pièces manuscrites accompagnées souvent 
de leur transcription ; récits d’épisodes historiques et d’événements familiaux ; photocopies ou photos d’articles, 
d’extraits de livres, de gravures et cartes postales ; pages de registres d’état civil, du bulletin des lois et autres 
pièces d’archives officielles ; preuves de noblesse ; papiers de famille ; courriers échangés, photos anciennes et 
portraits, capture d’écran de microfilm, blasons, filiations généalogiques, etc.  
 On pourra y découvrir entre autres des éléments nouveaux et inconnus à ce jour sur la famille Dubuc et les 
circonstances du duel qui provoqua le départ pour Saint Christophe de Pierre, premier du nom aux îles. Il ne 
manque pas bien entendu l’histoire de la « sultane Validé ». 
 Le lecteur concerné sera heureux de la mise à disposition de tant d’informations de valeurs diverses sur 
cette nombreuse et importante famille de la Normandie et de la Martinique mais il risque de se perdre dans ce 
foisonnement : on peut regretter qu’il n’y ait ni index des noms ni même table des matières pour s’y retrouver. Il 
serait bon d’y songer pour une éventuelle réédition et d’en profiter pour rajouter quelques références 
manquantes, corriger certaines fautes et, par exemple, pour remplacer « Haïti » par « Saint-Domingue », 
puisque l’état d’Haïti n’existait pas à l’époque concernée. 
 
 Rappelons l’article de Pierre Bardin sur « Les Messieurs Dubuc », GHC 217, septembre 2008, p. 5632-33 et 
plusieurs autres références dans nos bulletins : ce livre remet en cause des publications antérieures sur cette 
famille. 

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

Articles mis sur le site de GHC depuis le dernier b ulletin 
(http://www.ghcaraibe.org/maj.html) 

 
Engagements à Paris pour la Compagnie royale de Sai nt-Domingue 

 
MARIN (Martinique et Guadeloupe), descendance d’off iciers de plume de la Marine 

 
Famille AURANGE – Apparition d’un autre fils 

 
Les félicitations de la Guadeloupe au Premier Consu l et à l'Empereur 

 
Les deux familles de Louis Augustin PISTON, Guadelo upe 

 
LÉZONGAR Bretagne, Bordeaux, Saint-Domingue, Ile de  France (Maurice), Sénégal,  

Etats-Unis, Brésil 
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Les rubriques qui suivent sont développées sur le s ite Internet 
à l’adresse : http://www.GHCaraibe.org/bul/NS11comp.pdf  

 

EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES 
 

Nos sources, Cercle généalogique PTT n° 135, 2013/2 
Notre bulletin, AMARHISFA , n° 27, juillet 2013  

La revue française de généalogie, n° 207, août-septembre 2013, 4,90 € 
 

VIEUX PAPIERS 
 

Archives industrielles et administratives de la pla ntation DELAUNAY-MAHÉ 
 

INTERNET 
 

The New Orleans Vieux Carre Survey  
Les Affiches américaines  

Manuscrit d’un voyage de France à Saint-Domingue, à  la Havanne 
et aux Unis Etats de l’Amérique (deux parties, écrit en 1816) Anonyme 

PLB IMAGES 
Un site de Thierry Petit-Lebrun consacré à la Guade loupe  

 

COOPÉRATION et COMPLÉMENTS 
 
Famille GUILLON (Paris, Saint-Domingue, Nantes)  (p. 6298-6302) 
Les DUCOS du Gers à la Guadeloupe (p. 2082-83) 
CRAMESNIL de LALEU et NADAU DUTREIL  (p. 170, 1146, 2680) 
Les NIDELET de NANTES aux Antilles (Guadeloupe, Sai nt-Domingue) (article 2013-07) 
La famille COUPPÉ, de Bretagne à la Guadeloupe. Les  premières générations, branche cadette  (p. 3350-

58) et La famille MATIGNON en Guadeloupe  (p. 6124-33) 
La famille BOULOGNE de Marie-Galante, du recensemen t de 1665 à celui de 1797 et PARTARRIEU  
Les ROLLAND de KERDORET, de la Bretagne à la Guadel oupe  (p. 4370-4371) 
Famille LE BRETTON des CHAPELLES (Seine et Marne, L ouisiane, Bourgogne)  p. 1159-1164 et Agathe 

ou Agatha ou Mimi Le Bretton des Chapelles  p. 1193 
VALLIÈRE, BLANCHET, LAUGIER  in Les DAMOISEAU en Guadeloupe  (p. 2497-98) 
 

TROUVAILLES 
 
Testament de Jean François JAHAM DESFONTAINES à Bor deaux 
Antillais en Guyane  
Martiniquais morts en mer ; actes transcrits à Mars eille  
Un GARESCHÉ dans la guerre de Sécession 
Mariage d’une Domingoise à Tarbes ( Adélaïde Victoire Aimée FAYOLLE) 
Décès à la Guadeloupe d’un parent du contre-amiral LACROSSE  
Un passeport pour Henry LAPRADE, cultivateur de la Guadeloupe 
Affranchissement et médaille en 1791 pour JEAN, com mandeur d’habitation au Cap 
Qu’est devenu le sieur de LANEUVILLE, évadé du régi ment de la Martinique ? 
Aides de camp de Donatien de ROCHAMBEAU en 1796 (Ma rtinique, Saint-Domingue) 
 

RÉPONSES 
 
92-128 PAUVERT (Guadeloupe)  
95-150 SAINT-PRIX (Martinique, 19 e) 
96-112 DUCOS (Guadeloupe)  
99-133 BABAU (ou BABEAU) (Guadeloupe, 19 e) 
06-73 AUGIER et FIEDMOND (Canada, Guadeloupe, Guyan e, 18e) 
 
Lire un autre bulletin 

Page d’accueil 

http://www.ghcaraibe.org/bul/sombul.html
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