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Réunion de GHC 
Dimanche 23 mars 2014, 10h 30  

L’Enclos Rey, 57 rue Violet, 75015 Paris 
Métro : Charles Michels ou Avenue Émile Zola ou Commerce ; parking 104 rue du Théâtre 

Vous avez dû recevoir cette annonce par courriel ou par lettre 
Informez-nous aussi rapidement que possible de vos intentions 

 
 

NOUVELLES DES ARCHIVES 
 

Benoît Van Reeth, nouveau directeur des ANOM 
 
 Début février, après 5 mois de vacance, la ministre de la Culture a nommé un nouveau directeur aux ANOM 
d’Aix en Provence. Après Jean-François Maurel (1976-1991) puis un trio de dames, Élisabeth Rabut (1991-
1996), Françoise Durand-Evrard (1996-2003) et Martine Cornède (2003-2013), voici Benoît Van Reeth, qui vient 
des archives départementales du Rhône où il a passé 11 ans. C’est donc le cinquième directeur des Archives 
d’outre-mer et le cinquième dont nous ferons la connaissance à la prochaine occasion. Nous espérons établir 
avec lui des relations aussi cordiales qu’avec celle qui l’a précédé à ce poste. 
 

************************************************************************** 
Fédération française de Généalogie : Région Atlanti que 

 
 Nous portons à votre connaissance un changement au niveau de la représentation de la Région Atlantique 
au sein du Conseil d’administration de la FFG. Philippe Rossignol, qui assurait ces fonctions depuis l’origine au 
titre de Généalogie et Histoire de la Caraïbe, n’ayant pas souhaité se représenter, c’est désormais Annick 
François-Haugrin, de l’Office municipal de la culture et des loisirs du Robert (Martinique) qui le remplace. 
 

************************************************************************** 
Société d’Histoire de la Guadeloupe : 50 ans 

 
 Un demi-siècle après la parution de son premier bulletin (1er semestre 1964), la Société d’Histoire de la 
Guadeloupe a fêté son cinquantième anniversaire le 15 février 2014 aux Archives départementales à Bisdary, 
Gourbeyre. 
« Fondée par une poignée de passionnés, attendue par un public très demandeur de connaissances sur cette 
histoire, la Société s’est beaucoup investie dans l’élaboration et la diffusion de celle-ci. Pouvant s’enorgueillir 
d’un Bulletin à diffusion locale, nationale et internationale, jamais interrompu depuis 1964, aujourd’hui à son 
numéro 167, la Société d’Histoire a beaucoup œuvré depuis ses débuts pour participer à la vie intellectuelle de 
la Guadeloupe. Organisant des expositions, des colloques, publiant des thèses, elle a été un des acteurs de 
cette vie intellectuelle, portant ses interrogations et ses réflexions. Elle s’est toujours voulu ouverte sur son 
environnement proche, la Caraïbe, que bien des membres de la Société ont eu plaisir à découvrir ou à 
redécouvrir par le biais des excursions qu’elle a pu organiser. De manière plus académique, ses liens 
fondateurs avec l’Association des Historiens de la Caraïbe, qui réunit îles francophones, hispanophones, 
anglophones et néerlandophones, ont amené plusieurs membres de la Société d’Histoire à en être les 
présidents et à affirmer la dimension large de cette association fondée il y a déjà un demi-siècle. » 
 
 Bon anniversaire ! 
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Père Maurice BARBOTIN 
 
 Le Père Maurice Barbotin est décédé le 5 octobre 2013 à l’abbaye spiritaine de Notre-Dame de Langonnet, 
dans le Morbihan où il vivait depuis 2006. Nous étions allés lui rendre visite l’été dernier. 
 Père du Saint-Esprit, né le 28 avril 1920 à Saint Malo, ordonné prêtre le 4 juin 1944, il fut d’abord aumônier 
militaire en Indochine en 1945-47 et dès 1947 envoyé en Guadeloupe où il exerça pendant 40 ans dont 17 ans à 
Marie Galante (1951-1968) et de nouveau aumônier militaire en Guadeloupe (1968-1973 et 1974-1977) puis 
Supérieur des Spiritains à Pointe à Pitre (1978-1987). Envoyé à Maripasoula sur le Haut Maroni en 1987 
rejoindre et assister son frère aîné, Yves, prêtre en Guyane de 1935 à 1989 et curé de Maripasoula de 1957 à 
1959, il resta en Guyane jusqu’en 2006. Dans le cahier 21 du CGHIA, septembre 1987 a été publiée sa lettre 
émouvante annonçant son passage de la Guadeloupe à la Guyane. 
 Il nous avait reçus lors de notre premier séjour en Guadeloupe, l’été 1976 (celui de la Soufrière) et, sachant 
que nous irions à Marie-Galante, il nous avait longuement expliqué ce que nous devions y voir. Son nom reste 
indissociable de cette île sur laquelle il a publié, à la Société d’Histoire de la Guadeloupe (toujours disponibles) : 
« Les communes et les bourgs de Marie-Galante » (1967), « Les moulins de Marie-Galante » (1968), 
« Archéologie antillaise : Arawaks et Caraïbes à Marie-Galante » (1969) et, en 1987 « Archéologie antillaise, 
Arawaks et Caraïbes » (ed. Parc naturel de Guadeloupe). Une fois en Guyane, comme il s’était passionné pour 
Marie-Galante et la Guadeloupe, il continua ses travaux et publia « Conamama, camp de la mort en Guyane : 
Prêtres et religieux déportés en Guyane en 1798 » (1995 ; voir GHC 70, avril 1995.) 
 Nous garderons le souvenir de son sourire, de ses qualités de cœur et de sa simplicité. 
Décorations : Légion d’Honneur, Commandeur de l’Ordre National du Mérite, Chevalier des arts et des Lettres et 
Croix de Guerre. 
 
Merci à l’abbaye Notre Dame de Langonnet et son site Internet qui nous a permis de retrouver les dates 
données ci-dessus. 
http://abbayedelangonnet.fr/deces-du-pere-barbotin.html  
 

 
 A l’hommage rendu par Bernadette et Philippe Rossignol, je vais me permettre d’ajouter quelques souvenirs 
personnels qui remontent à 1964. En effet, débarqué, à Pointe-à-Pitre, cette année là, en février, il y a donc tout 
juste cinquante ans, je me suis rendu avec des amis, quelques semaines plus tard, à Marie-Galante où j’ai 
séjourné plusieurs jours au presbytère de Saint-Louis, accueilli par le Père Maurice Barbotin qui m’a fait visiter 
son île de façon passionnante. Je garde un souvenir ému de sa simplicité et de sa chaleur humaine. Nos 
relations se sont bien sûr poursuivies dans le cadre de la Société d’Histoire de Guadeloupe qui a accueilli tous 
ses premiers travaux notamment sur l’archéologie précolombienne et les moulins si nombreux à Marie-Galante 
(celui de Bézard était certainement son préféré). Il a participé à la création de l’Écomusée de Marie-Galante en 
assurant notamment la préservation d’un atelier complet de charron. Ayant rassemblé une importante collection 
de pièces archéologiques de Marie-Galante, il a tenu, avant de quitter définitivement la Guadeloupe pour la 
Guyane, à en effectuer le dépôt au musée créé au Moule pour la collection Edgar Clerc. Parti pour la Guyane, 
sur les traces de son frère Yves , spiritain comme lui et naturaliste de renom, de onze ans son aîné (sa famille 
comptait neuf frères et sœurs), il a été, notamment, curé de la paroisse de Maripasoula (la plus grande de 
France paraît-il) où je suis allé le voir. En 1994, j’ai pu assister à son jubilé sacerdotal dans la cathédrale de 
Saint-Malo et il m’a rendu visite à Saint-Lô. Je pense à lui avec émotion en me souvenant de son abord si 
sympathique, de son amitié et de son entrain inépuisable. 

Jean-Paul Hervieu 
************************************************************************** 

Charles FROSTIN 
 
 Nous avons appris le décès le 11 février 2014 en Bretagne, à 84 ans, de Charles FROSTIN, professeur 
d’histoire moderne. 
 Il avait été professeur à Pointe à Pitre (collège puis Université) en 1970-1977. 
 En 1972 il avait soutenu sa thèse sur « Les révoltes blanches à Saint-Domingue aux XVIIe et  XVIIIe 
siècles  », publiée en 1975 et heureusement rééditée par les Presses universitaires de Rennes, collection 
« Histoire » en 2008 : important ouvrage, indispensable pour l’histoire de Saint-Domingue. 
 L’Académie française lui avait donné le prix Guizot en 2007 pour « Les Pontchartrain ministres de Louis XIV. 
Alliances et réseau d’influence sous l’Ancien Régime » lui aussi édité par les Presses universitaires de Rennes 
en 2006. 
 

************************************************************************** 
Prix 

 
 Vincent Cousseau a reçu deux prix pour son ouvrage « Prendre nom aux Antilles. Individus et 
appartenances (XVII-XIXe siècle)  » : prix Fetkann de la recherche 2013 et prix Robert Delavignette 2013 de 
l’Académie des sciences d’outre-mer (voir GHC Nouvelle série 09). 



 Généalogie et Histoire de la Caraïbe Nouvelle Série N° 13  1er  trimestre 2014  Page 71 

 

Commémorations nationales 2014 
 
Dans le livret publié par les Archives de France, nous relevons : 
- 1914 Héliodore Camille MORTENOL, premier Guadeloupéen nommé capitaine de vaisseau (voir GHC 157, 

mars 2003, « MORTENOL, une énigme à résoudre » p. 3768-71 et 3844) 
- 1814 Joséphine impératrice des Français (voir dans ce bulletin l’annonce des deux expositions prévues) 
- 1664 Fondation des Compagnies françaises des Indes 
 

************************************************************************** 
Bibliothèque de la Sorbonne 

http://www.bibliotheque.sorbonne.fr/biu/ 
 
 La Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne vient de rouvrir après 3 ans de travaux. Son accès est 
réservé aux étudiants, doctorants, enseignants et chercheurs. Une carte temporaire peut être délivrée pour 
consulter un document qu’elle est la seule à détenir. 
 

************************************************************************** 
EXPOSITIONS 

 
Joséphine 

Musée du Luxembourg, 12 mars–29 juin 2014, 10h à 19 h30 tous les jours 
Exposition organisée par la Réunion des musées nationaux-Grand Palais  

en collaboration avec le musée national des châteaux de Malmaison et Bois-Préau 
 
« A l’occasion du bicentenaire de sa mort, l’exposition rassemble souvenirs personnels et œuvres majeures 
provenant des prestigieuses collections d’art de l’impératrice Joséphine. Des origines créoles à son mariage 
avec Napoléon Bonaparte, de son rôle de souveraine jusqu’à sa vie après le divorce, les visiteurs sont invités à 
entrer dans l’intimité de Joséphine et à découvrir le rôle capital qu’elle a joué dans la constitution du style de 
l’époque consulaire et impériale. L’exposition restituera l’image d’une femme moderne, passionnée par les 
voyages, la musique et les jardins, qui incarne encore aujourd’hui un destin hors du commun dans une société 
en pleine mutation. » 
 

Joséphine, la rose et le perroquet 
châteaux de Malmaison et Bois-Préau, Rueil-Malmaiso n 

sauf mardi, de 10h00 à 12h30 et de13h30 à 17h45 
 
« La prochaine exposition temporaire du musée national du château de Malmaison sera consacrée à la passion 
de l'impératrice Joséphine pour les fleurs et les oiseaux. Son enfance martiniquaise ne fut pas sans incidence 
sur les embellissements spectaculaires qu'elle entreprit à Malmaison, accueillant comme autant de 
pensionnaires les végétaux étrangers qu'elle affectionnait tant. Au-delà du rôle majeur que Joséphine joua dans 
l'essor de la botanique scientifique, son goût pour les plantes exotiques et pour les fleurs colorées et parfumées 
répondait également à un besoin irrépressible d'accumuler de belles choses. De même, elle s'entoura de 
magnifiques oiseaux qui furent autant de surprises et d'enchantements pour ses invités. » 
 

************************************************************************** 
COMPTE-RENDU DE LECTURE 

 
Aimé Césaire, Lam, Picasso. « Nous nous sommes trou vés » 

Catalogue de l’exposition à la Fondation Clément, L e François, Martinique 
8 décembre 2013 – 16 février 2014 

ouvrage collectif sous la direction de Daniel Maximin 
15 € - ISBN 9782357201743 

 
 Certains d’entre vous ont peut-être vu cette exposition au Grand Palais, au printemps 2011, dans le cadre de 
l’Année des outre-mer. Elle était cette fois présentée à la Fondation Clément, à l’occasion du Centenaire d’Aimé 
Césaire.  
 Ce catalogue, d’une grande qualité avec de très belles reproductions des œuvres, est passionnant aussi par 
ses textes, qui commencent en avril 1941 par la découverte de la revue « Tropiques » par André Breton, 
débarqué à Fort de France, à l’escale d’un cargo parti de Marseille pour l’Amérique, avec le cubain Wifredo Lam 
et Lévi-Strauss, lequel racontera la traversée dans « Tristes tropiques » ; André Breton pour sa part écrira les 
textes de « Martinique, charmeuse de serpents », illustrés par André Masson qui les rejoignit par le bateau 
suivant. Seul Wifredo Lam, les États-Unis ayant refusé de lui accorder un visa, resta quelques semaines en 
Martinique, avant de partir pour Cuba. Commença alors une amitié entre le poète et le peintre qui durera 40 ans, 
jusqu’à la mort de Lam à Paris. Trois ans avant cette rencontre initiale, en 1938, Wifredo Lam avait rencontré à 
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Paris Picasso qui l’avait présenté à Breton. Césaire et Picasso se rencontreront pour la première fois en 1948 au 
Congrès mondial des intellectuels pour la paix en Pologne. « La jungle » de Lam a longtemps côtoyé au MOMA 
de New York le « Guernica » de Picasso. C’est toute une époque qui revit à travers ce catalogue et un 
entrecroisement de relations, mis en valeur par les textes des uns à côté des œuvres des autres.  
 

************************************************************************** 
EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES 

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

Bulletin 166-167, septembre-décembre 2013 
 
- In memoriam Michel Feuillard (1932-2013) (cf. GHC NS12) 
- Caroline Pourtugau et Bruno Kissoun : Le morne Darboussier à Pointe à Pitre : de l’habitation à la constitution 

de l’usine centrale, 1807-1867. L’histoire par un cimetière d’habitation (p. 5-101). Avec généalogies 
LOMBARD, CLAVEAU, de POTIER, SAINT-ALARY, DEVILLE et SAINTE-CLAIRE DEVILLE, VALEAU (Nota : 
très riche en informations ; chronologiquement postérieur à la famille DARBOUSSIER présentée sur le site 
GHC en 2013 article 25). 

- Martijn Van Den Bel et Lodewijk Hulsman : Le fort Orange sur la Wiapoca (p. 103-115) (nom hollandais et 
anglais de l’Oyapock aux XVIIe). 

- Jean-Louis Donnadieu et Philippe Girard : Nouveaux documents sur la vie de Toussaint Louverture (p. 117-
139). 

 
Outre-Mers - Revue d’histoire, SFHOM, 2 e semestre 2013 

Missions chrétiennes et pouvoir colonial 
ISSN 1631-0438. Le numéro : 30 € 

www.sfhom.com - secrétaire générale, Josette Rivallain, sfhom4@yahoo.fr  
 
- Léo Élisabeth : Christianisation et monde colonial à la Martinique  sous l’Ancien Régime 
- Pascale Cornuel : Mère Javouhey, un cas hors normes dans la lutte contre l’esclavage 
- Philippe Delisle : Un clergé catholique au service de l’économie de plantation ? Le cas de la Guyane  après 

l’abolition de l’esclavage (1848-1854) 
- Bernadette et Philippe Rossignol : Félix Longin ? Isidor Langin ? Qui était l’auteur du Voyage à la Guadeloupe  

(1816-1822) ? 
- Christian Schnakenbourg : Le contentieux franco-anglais des îles neutres antillaises  dans la première moitié 

du XVIIIe siècle 
 

L'Homme , revue française d’anthropologie, n° 207-208, juillet/décembre 2013 « Un miracle créole ? » 
dirigé par Jean-Luc Bonniol 

Les éditions de l’EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales) 
ISBN 978-2-7132-2402-7. http://lettre.ehess.fr/6517 ou http://www.cairn.info/revue-l-homme-2013-3.htm  

 
Bakoua (Famille de Jaham)  n° 31, janvier 2014 
http://www.bakoua.org - http://gw.geneanet.org/fdj 

41 rue Elie Fréron, 29000 Quimper 
 
- La branche [JAHAM de] COURCILLY (suite), Pierre Molinard  
- La branche JAHAM DESRIVAUX (début) Pierre Molinard  
- La montagne Pelée. Nos disparus du 8 mai 1902  
 [Rappel : figurent sur notre site http://www.stpierre1902.org/index.html NDLR] 
- Saint-Pierre, poème de Suzanne Borel Nesty 
 

Partir - Archives et mémoires de l’émigration pyrén éenne 
Association pour la Maison de la Mémoire de l’Émigr ation (AMME) 

56 rue Émile Guichenné, 64000 Pau, emigr@wanadoo.fr 
 
N° 1, mars 2010 
- Deux lettres de jeunes Béarnais « aux isles » pris dans la tourmente de la révolte des esclaves (p. 2-7), Ariane 

Bruneton : Pierre Jean François LACLERGUE (o 1766 Sainte Marie d’Oloron) écrit du Cap Français le 5 
février 1792 ; Baptiste LASSALLE son cousin (o 1757 Aren) écrit de Puerto Rico le 12 avril 1803.  

N° 3, mai 2011 
- Autour de l’abolition de l’esclavage en 1848 dans les Antilles – Lettres de Pierre BORDENAVE de la 

Guadeloupe et de Cuba (p. 2-6), Ariane Bruneton : Pierre Bordenave (o 1817 Andoins près Morlaàs) parti en 
1845 pour la Guadeloupe y est géreur d’habitation au Port Louis et part pour Santiago de Cuba en 1848, 
économe dans une plantation de canne à sucre ; il rentre en France se marier, fait plusieurs allers-retours, 
meurt en 1883 et sa veuve part avec ses enfants pour Buenos Aires. 



 Généalogie et Histoire de la Caraïbe Nouvelle Série N° 13  1er  trimestre 2014  Page 73 

 

- Des Pyrénéens et l’esclavage. Première partie : Vie dans les plantations (p. 7-13), Michel Papy  
N° 4, septembre 2011 
- Les frères LABUSQUIÈRE. Échos de la vie sur une plantation louisianaise au milieu du XIXe siècle (p. 2-10), 

Jeannette Legendre : à partir de lettres des décennies 1840 à 1870 
- Des Pyrénéens et l’esclavage. Deuxième partie : L’apport de quelques documents (p. 10-20), Michel Papy : à 

partir 14 lettres de 1792 à 1869, de Saint-Domingue, la Guadeloupe, Puerto Rico, Cuba et le Brésil  
 

Notre bulletin, AMARHISFA , n° 28 janvier 2014, http://amarhisfa.fr/ 
 
- Le Lamentin  : quelques données et curiosités ; Pélagie Aliker (1764-1854), de l’Ouganda à la Martinique ; 

Hupin, Médélice, Médéric, Roxelane, Marthonne et les autres… habitants du Lamentin après 1848 ; les 
registres d’individualité du Lamentin. 

- Sylvie Gendrot Histoire de Joseph MILLET (1782-1832) alias Joseph dit Milléty, « compagnon d’infortune de 
Cyrille Bissette », maître confiseur et marchand de Saint Pierre, rue du Petit Versailles, déporté de la 
Martinique en 1823. 

- Compte-rendu du livre « Voyage en pays Koumaté », de Roseman Robinot. 
 

Généalogie réunionnaise  n° 122, décembre 2013 http://www.cgb-reunion.org  
 
- La traite négrière à La Rochelle, Jean Guillard (article paru dans le bulletin 83 du Cercle généalogique d’Aunis 

et Saintonge) 
- Les matrones, Christian Fontaine  
- Un maire noir de Paris en 1879 effacé des archives de l’Histoire, Severiano de HEREDIA, à propos du livre de 

Paul Strade « Severiano de Heredia, ce mulâtre cubain que Paris fit maire et la République ministre » 
 

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

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

 
Les archives d’outre-mer (Antilles et Guyane) : chronologie des changements de nom et de lieu de conservation 
Les Antillais et les Africains dans les 7ème et 1ère demi-brigades des vétérans, an X-1806, Pierre Bardin 
Les dernières années (1620-1625) du capitaine flibustier Charles FLEURY Jean-Christophe Germain 
DARBOUSSIER, MAUREL (Guadeloupe) et le général BOUDET B. et Ph. Rossignol 
La branche de Saint-Domingue de la famille de MONDION et le marquis de ROSTAING B. et Ph. Rossignol 
LEFEBVRE de LA PAQUERIE (Saint-Domingue, Bretagne, Provence) B. et Ph. Rossignol 
Les premières familles des registres d’individualité de Grande Anse – Le Lorrain (Martinique) B. et Ph. Rossignol 
Famille LEQUOY (Martinique et Grenade) Philippe Clerc 
Départs pour les Isles. Engagés de 1637 à 1660 Pierre Bardin 
LE GRAËT (Bretagne, Guadeloupe), famille du second maire de Basse Terre, « maire à écharpe blanche » 

David Quénéhervé 
************************************************************************** 

Les rubriques qui suivent sont développées sur le s ite Internet 
à l’adresse : http://www.GHCaraibe.org/bul/NS13comp.pdf  

 
PUBLICATIONS 

 
Atlas linguistique des Petites Antilles, volume II (et dernier) 

Jean Le Dû et Guylaine Brun-Trigaud (éd.) 
CTHS, décembre 2013, 45 €, ISBN 978-2-7355-0809-9 

 
Histoire des îles de Guadeloupe 

Bande dessinée, éditions du Signe, avec le concours du Conseil général, en 4 tomes dont 2 déjà parus : 
1 Kaloukaera, l’île aux cannibales  (Les Amérindiens) Gérard Richard et Olivier Brazao 

2 L’île rebelle (prise de possession par la France) René Bélénus et Marie Cuzin 
http://www.editionsdusigne.ch  

 
Aimé Césaire : 100 regards 5 continents 

Conseil général de la Martinique, décembre 2013 
 

Etre esclave, Afrique-Amérique (XVe.-XIXe.siècle) 
Catherine Coquery-Vidrovitch et Eric Mesnard, 

La Découverte, octobre 2013, 280 p., ISBN : 9782707174093, 22,50 € 
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A bord du négrier, une histoire atlantique de la tr aite (The Slave Ship, a Human History) 
Marcus Rediker traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Aurélien Blanchard, Seuil, l'Univers historique 

 
Charles X et les barricades de 1832 

Pierre Baudrier 
 

Les Compagnie des Indes 
Édition publiée sous la direction de René Estienne - ISBN : 9782070141357 

 
Marie d'Énambuc, Les Épaves, Sydonie, Madame de Rie ux 

Fanny Reybaud - Présentation de Lesley S.Curtis 
L’Harmattan, Autrement mêmes, 33 €, 294 p., janvier 2014 

EAN : 9782343026244 - EAN PDF : 9782336335391 
 

Les juifs de Saint Domingue 
Elvire Maurouard 

Editions du Cygne, ISBN 978-2-84924-086-1, 92 pages, 13 € 
 

Toussaint Louverture, le Napoléon noir 
Jean Louis Donnadieu 

Editions Belin, janvier 2014, ISBN 978-2-7011-6443-4, 21 € 
 

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

COOPÉRATION et COMPLÉMENTS 
 
FERRÈRE et autres, à Saint Jean Pied de Port  (NS 12) 
DU MOSÉ HOÜEL du PREY de LA RUFFINIÈRE in Antillais  à Gorée (GHC 237, juin 2010, p. 6341) 
BARAZER de LANNURIEN , in LEFEBVRE de LA PAQUERIE (Saint-Domingue, Bretagne, Provence)  

(27/12/2013 article 23 
ANDRAUD  in « BIDEGARAY, RIGAUDIN, CARIOT, familles de Marie-Gala nte  » (05/01/2013 article 3) 
COMIN et de BESSIÈRE  in TRUTIÉ, TRUTIÉ de VAUCRESSON, TRUTIÉ de VARREUX (Sa int-Domingue, 

Guadeloupe)  (question 10-8 et p. 6414-6423) 
HUYGHUES-CADROUCE (Martinique, 19e siècle)  (p. 5544-45) 
 

TROUVAILLES 
 
La Chine, La Corogne et la peste de 1720 
REGNARD de BARENTIN et de SAINT CYR (Saint-Domingue ) 
DUFAUR, habitant de Saint-Domingue, dans le notaria t de Toulouse 
Legs de  DUPLESSIS, habitant de Saint-Domingue, à ses deux d omestiques libres (notariat de Toulouse) 
Le RP VIOLLE ancien curé du Cap Tiburon (Saint-Domi ngue) 
Charles Balthazar de ROQUEFEUIL commandant les armé es navales à la Martinique en 1782 
Le RP Eusèbe, curé de Saint Pierre du Parc, Guadelo upe 
Les frères COSSAUNE, négociants à Toulouse et aux i sles d’Amérique 
MUSSARD, établi à Toulouse et fils d’un citoyen de Genève 
Contrat de mariage à Toulouse entre un habitant de Saint-Domingue et une native de Guinée 
Valentin de JUNIUS lieutenant de roi au Fort Dauphi n (Saint-Domingue) 
 

VIEUX PAPIERS 
 
50 manuscrits ou pièces, 1780-1856 concernant les habitations et sucreries de la famille LEVASSOR  
Bibliothèque de Dominique de Villepin dont plusieurs lots (manuscrits ou livres) ayant trait aux Antilles 
Lettres de Saint-Domingue 1803-1804 
 

RÉPONSES 
 
92-172 BROOKS (Cuba, 19°)  
93-125 FRION (Cayenne, Pondichéry, 18)-19°)  
09-21 CABANEL de SERMET et LE GALL (Saint-Domingue,  18e) 
 
Lire un autre bulletin 
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