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Réunion GHC le dimanche 23 mars 2014 
 
 Nous nous sommes réunis le 23 mars à l’Enclos Rey rue Violet dans le 15e arrondissement. Assistance 
moins nombreuse que les fois précédentes (jour d’élections municipales...) mais ambiance tout aussi 
sympathique pour écouter Bernadette Rossignol parler du fonds Beauharnais dans les Papiers Debien déposés 
aux AD de la Gironde, Claude Thiébaut expliciter les liens d’Alexis Leger, Saint-John Perse, avec la Guadeloupe 
grâce à une correspondance récemment découverte et Philippe Rossignol évoquer les Protestants de 
Guadeloupe à partir de la généalogie POYEN récemment publiée. 
 Le partage du punch traditionnel au rhum Clément, suivi du repas, a permis de nombreux échanges 
amicaux. 
 
 

NOUVELLES DES ARCHIVES  
 

Le portail WEB des Archives départementales de la G uadeloupe  
devrait être ouvert au début de l’année 2015 

 
Le portail WEB des Archives départementales offrira un ensemble de ressources patrimoniales aux internautes 
en abolissant les distances géographiques, en développant des partenariats avec d’autres institutions de 
conservation, en favorisant les échanges autour d’un espace collaboratif (notamment l’indexation collaborative, 
l’identification des photographies anciennes…). Il favorisera l’accès aux inventaires des archives et aux 
catalogues de la bibliothèque patrimoniale (recherche simple ou thématique), aux archives numérisées, aux 
expositions, aux dossiers pédagogiques, aux galeries photographiques. Ce portail qui ne sera pas un simple site 
Internet permettra de se mettre en réseau avec les autres institutions patrimoniales ou portails WEB : GALLICA, 
MANIOC, MIGAN… et d’effectuer des recherches dans plusieurs collections simultanément. Des bouquets 
documentaires proposeront une sélection d’archives traitant d’un évènement particulier ou d’actualité. Enfin, ce 
portail WEB intègrera la consultation sur les tablettes numériques et les Smartphones.  
Aujourd’hui, les archives suivantes ont été numérisées : les registres paroissiaux ; les registres des nouveaux 
libres ; les registres paroissiaux et d’état civil des esclaves ; les fonds iconographiques (cartes postales 
anciennes, gravures, lithographies…) ; le fonds des cartes et plans ; les registres matricules militaires ; une 
partie de la bibliothèque patrimoniale ; les délibérations du Conseil privé… 
Les offres de ce futur portail WEB seront mises en place progressivement à partir du premier trimestre 2015.  
 
  Anne LEBEL, directrice des Archives départementales de la Guadeloupe 
 
NDLR  
En remerciant Anne Lebel de cette information, ajoutons que le nouveau bâtiment des archives 
départementales  devrait être inauguré en septembre 2014. 
 
 

EXPOSITIONS 
 

Joséphine 
 
 Nous rappelons les deux très intéressantes expositions (voir le précédent bulletin) : au musée du 
Luxembourg  jusqu’au 29 juin  et au château de la Malmaiso n jusqu’au 30 juin . A la Malmaison le jardin des 
roses anciennes s’est ouvert au public ce 5 juin, après deux ans de travaux (exposition des photos de Gérard 
Percicot et Dominique d’Heygère sur ces deux ans de travaux jusqu’au 30 juin). 
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Société d’Histoire de la Guadeloupe : 50 ans 
 
 La Société d’Histoire de la Guadeloupe a fêté son cinquantenaire en février. A cette occasion ont été 
remises les décorations dans l’ordre des arts et des lettres au président Jacques Adélaïde-Merlande, au 
trésorier co-rédacteur en chef Gérard Lafleur et à la secrétaire générale Danielle Bégot. Les personnes 
présentes ont pu bénéficier d’un diaporama par Bruno Kissoun sur les fondateurs et l’historique de la SHG dont 
on nous a dit le plus grand bien et nous espérons vivement qu’il sera un jour disponible en ligne pour que tous 
les membres éloignés puissent à leur tour en profiter… 
 En outre la SHG a été reconnue d’intérêt général en janvier ; seront donc déductibles de l’IR les dons des 
particuliers, dont les cotisations à partir de 2015. 
 

Les 19 et 20 mai la Société d’Histoire de la Guadel oupe a organisé un colloque sur 
La Caraïbe et la Première guerre mondiale 

et a envoyé à ses membres éloignés (merci !) le résumé des communications. Celles-ci devraient être 
reproduites dans un prochain bulletin. 
 
 

EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES 
 

Souffle de Perse 
Revue de l’Association des Amis de la Fondation Saint-John Perse 

N° 16, février 2014, 15 € 
 
Parmi les nombreuses contributions, la suite de la « Chronique d’un retour annoncé », par Claude Thiébaut (p. 
117-139 ; 1ère partie dans le numéro 15 de décembre 2011), à partir des lettres de Saint-John Perse à son beau-
frère Abel Dormoy (archives privées). On y découvre la raison pour laquelle il n’est pas allé à la Guadeloupe 
quand il est passé près de l’île. 
Dans les « Documents », les « Lettres inédites d’Alexis Leger à Béatrice Chanler et à sa famille (1940-1953) », 
par Carol Rigolot (p. 142-186). 
Dans les « Comptes rendus de lecture », ceux de « Saint-John Perse » par Henriette Levillain (Fayard, 
Biographies littéraires », 2013) et de « Croisière aux Île Éoliennes » par Claude Thiébaut (cf. GHC NS 09). 
 

Bulletin de la Société Archéologique et Historique du Gers 
n°405, troisième trimestre 2012, p. 399-419 

(signalé à Jacques Petit par l’auteur de l’article) 
 
Jean Louis Donnadieu, « Quand le père Gratien, prieur de l’hôpital Notre-Dame de Condom, distillait du rhum… 
». Très intéressant article sur un fonds inconnu et riche des archives du Gers (5H DEPOT, H/41 à 67, et E 30), 
concernant le séjour aux Antilles du RP Gratien Bourjot, religieux de la Charité (ou de Saint Jean de Dieu) : 
inventaires et pièces diverses sur l’hôpital  de la Charité au Fort Saint Pierre de la  Martinique  (1765-1777), 
puis l’hôpital de Tobago  (1783-1786). L’auteur reproduit ensuite en l’analysant le « dénombrement des nègres 
et négresses des habitations et de ceux qui sont au service de l’hôpital et de la maison conventuelle » en 1777. 
 

Généalogie et histoire familiale sur Internet 
La revue française de généalogie, numéro spécial, 8 € 

 
Les geneablogs et autres thèmes. Conseils pratiques ; articles intéressants de différents blogs, etc. 
 

Le Lien du Centre généalogique du Finistère  n° 129, mars 2014 
8 € port non compris, cg29@cgf.asso.fr, rue du commandant Tissot, 29200 Brest 

 
Jean-François Pellan, président du CGF (et de la FFG…) nous a fait envoyer ce numéro qui contient la première 
partie de sa longue étude sur « La saga des Lezongar  ». Nous avions échangé avec lui après publication de 
notre article « LÉZONGAR, Bretagne, Bordeaux, Saint-Domingue, Ile de France (Maurice), Sénégal, Etats-Unis, 
Brésil » (2013 article 19), alors qu’il terminait le sien. Cette première partie présente de façon détaillée ce que 
nous avions présenté très succinctement puisque c’est la branche domingoise et sénégalaise que nous avions 
principalement étudiée : l’ascendance en Bretagne, et la branche restée en France, à Villenave de Rions 
(Gironde), avec Anne Catherine Élisabeth, sœur de Jean Jacques et d’Antoine Justin (p. 4 et 5 de notre article), 
épouse LADURANTIE, dont le fils, Auguste, donnera le nom de Lezongar au « château » de Villenave de Rions 
que nous évoquions en page 3. Parmi les sœurs d’Auguste, l’une épousera un COUREAU (ancêtres de Clotilde 
Coureau épouse de Philibert de Savoie) et la petite-fille d’une autre sœur le comte Henri BOUDET, petit-fils du 
général comte d’Empire : voir notre article « DARBOUSSIER, MAUREL (Guadeloupe) et le général BOUDET » 
(2013 article 25). Très intéressant article, belle iconographie avec fac-similés d’actes et longue généalogie 
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descendante LADURANTIE sur 3 pages, dont la descendance BOUDET jusqu’à nos jours et une alliance de 
LAGUARIGUE de SURVILLIERS de la Martinique ! Quelle « saga », en effet… A suivre ! 
 

Société d’histoire de la Guadeloupe  shg@wanadoo.fr 
Bulletin 166-167, septembre-décembre 2013, ISBN 978-2-35897-377-9 

 
 

PUBLICATIONS 
 
Signalé par la Société d’histoire de la Guadeloupe : 

Archéologie de l’esclavage colonial 
Actes du colloque international Paris mai 2012, partenariat INRAP et musée du quai Branly. 

Sd André Delpuech et Jean-Paul Jacob 
La Découverte, collection Recherches, mai 2014, 408 pages, 27 € 

 
Les archives départementales de la Martinique annoncent la publication de : 
Janvier Littée, Martiniquais premier député de coul eur membre d’une assemblée parlementaire française 

(1752-1820) : l’homme, son milieu social, son actio n politique 
Abel A. Louis, docteur en histoire 

L’Harmattan, Chemins de la mémoire, ISBN 978-2-343-02067-9, décembre 2013, 23,50 € 
 
« L’auteur nous invite à découvrir le parcours de cet homme, libre de couleur, élu en 1793 à la Convention 
nationale. Cette époque nous renvoie à l’histoire de la Martinique et de la France en pleine période  esclavagiste 
au moment de la Révolution française et de la première abolition de l’esclavage. » 
 
France Tardon-Apprill annonce la publication, en mai, de : 

Victor Thérèse CHARPENTIER D’ENNERY, Le coffret per du 
Biographie romancée , par Madeleine Arnold-Tétard 

Coëtquen Éditions, BP 95008, 35150 JANZE 
 
« Victor Thérèse CHARPENTIER D’ENNERY fut un gouverneur colonial à nul autre pareil. Nommé au poste, où 
il débutera sa carrière, par le roi Louis XV, il servira pendant de longues années la royauté tout d’abord à la 
Martinique , puis les Îles sous le vent comprenant la perle des Antilles : Saint -Domingue . Il fondera même sur 
l’île de Saint-Domingue le petit lieudit « d’Ennery » en la ville de Marmelade en plein Ouest d’Haïti. Un 
monument à sa mémoire y demeure toujours malgré les aléas du sol. Né en 1732, il décèdera en 1776, bien 
trop tôt, n’ayant pu assumer la tâche qu’il s’était imposée et que le roi Louis XVI, succédant à son grand-père, lui 
avait confiée. 
C’est à un parcours romancé de sa vie palpitante que vous convie l’auteure avec une documentation fouillée 
puisée au sein des Archives d’Outre-Mer, y ajoutant les informations émanant de la nécrologie de son héros, 
tout en y insérant quelques passages romancés pour combler ceux restés dans l’ombre de l’Histoire. » 
L’auteur a publié en mars 2006 « Un aristocrate dans la tourmente : un noble breton sous la Révolution » (voir 
GHC en 2006, p. 4781). 
 
NDLR 
« Messire Victor Thérèse CHARPENTIER d’ENNERY, comte du Saint Empire, marquis d’Ennery, lieutenant 
général des armées du roy, grand croix de l’ordre royal et militaire de Saint Louis, inspecteur général 
d’infanterie, directeur général des troupes, fortifications, artillerie et milices de toutes ses colonies, gouverneur 
lieutenant général des isles françaises sous le vent de l’Amérique » n’est pas mort en 1776 mais le 9 avril 1777 
au Cap, à 45 ans, époux de madame Bénédicte d’Alesso d’Esragny. Selon sa volonté, ses entrailles ont été 
inhumées dans le caveau de l’église à côté de messire de Belzunce. (folio 27 verso, vue 28) 
 
Nous avons reçu : 

MELVIL-BLONCOURT  Le communard marie-galantais ?     
Willy Alante-Lima  

Sépia, avril 2014, 212 pages, 16 € 
www.editions-sepia.com 

 
 En mars 1997 Alante-Lima avait publié dans le bulletin 91 de GHC (p. 1898-1908) un article sous le même 
titre (http://www.ghcaraibe.org/bul/ghc091/p1898.html). Il a depuis continué ses recherches et bien enrichi son 
texte, complètement refondu et accompagné de photos, fac-similés de documents, transcriptions de textes 
rédigés par Melvil-Bloncourt, homme de lettres, critique et parlementaire. Un bel hommage, à l’homme et à l’île 
qui l’a (peut-être) vu naître. 
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Vu sur le site de la SFHOM : 
Qu’est-ce que l’esclavage ? Une histoire globale 

Olivier Grenouilleau  
Bibliothèque des Histoires, Gallimard, avril 2014 

416 pages, 23,50 €, ISBN  9782070786176 
 
Ariane Kalfon-Michel nous annonce la publication en juin de son dernier roman 

Notre Père’s qui êtes au ciel 
Editions RiC, ISBN 979-10-92986-21-1 ; 18 € 

à commander à l’auteur (20 € port compris) ariane.michel@free.fr  
 
 

COMPTE-RENDU DE LECTURE 
 

La sériciculture en Guadeloupe et Martinique du XVI Ie au XIXe siècle ou l’histoire d’un échec 
Tristan Yvon 

In CNRS Éditions, Artefact 1, 2013, Techniques, histoi re et sciences humaines 
Corps parés, corps parfumés  (p. 181-200) 

ISBN 978-2-271-08011-0, 290 pages 
 
La sériciculture (culture de mûriers et élevage du ver à soie) a fait l’objet de tentatives en Guadeloupe et 
Martinique, tentatives méconnues qui sont ici étudiées. Les premiers exemples concrets connus sont ceux, à la 
Martinique en 1687, de PIQUET de LA CALLE et de François HURAULT de MANONCOURT, dont les terres 
furent alors érigées en fiefs. Les tentatives suivantes furent impulsées par Gabriel de CLIEU et THIBAUlT de 
CHANVALON au XVIIIe siècle. Mais ce sont toujours des échecs, les cancrelats et fourmis détruisant cocons et 
œufs. On a beaucoup plus de documents sur le XIXe siècle avec, dans les années 1830, les essais à la 
Guadeloupe du docteur MONNIER, originaire de Nantes, ou les études en France auprès de Camille BEAUVAIS 
d’habitants des deux îles (PEYCAMS ou PAIKAN, DAVER et sa fille, de Guadeloupe ; CLÉRET de 
LANGUAVANT, de Martinique) puis les expérimentations de glacières (pour conserver les œufs) et d’une 
magnanerie modèle au jardin botanique de Saint Pierre. Des magnaneries ont existé une dizaine d’années en 
Guadeloupe, comme celle de Jean Gabriel BARROT sur l’habitation Bell du Petit Bourg. L’échec de toutes ces 
tentatives est dû, outre les insectes, au climat, au manque de connaissances techniques des habitants, à la 
mauvaise volonté des habitants sucriers. 
Article très documenté, terminé par un lexique et 71 notes donnant les sources utilisées. 
 
 

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

 
Jean Baptiste CHARVET, officier du RIMA, et ses deu x familles  Bernadette et Philippe Rossignol 

Les ANQUETIN de Dieppe, premiers colons de la Guade loupe, et les demoiselles LUCE et PETIT de 
CLINCHANT de Marie-Galante  Bernadette et Philippe Rossignol 

Dans le Paris du XVIIIe siècle, Pierre VINETTE et l a famille de LA FERRONNAYS , Pierre Bardin 
Les FERRON de LA FERRONAYS et Saint-Domingue et la fratrie CHABANON  

Bernadette et Philippe Rossignol 
Les KERDORET de Guadeloupe issus des ROLLAND de KER DORET bretons  

Bernadette et Philippe Rossignol 
Vincent HOÜEL, ingénieur et cartographe à la Martin ique, et sa famille  Patrick Labail 
Dans l’entourage de Nicolas FOUQUET, deux pionniers  de l’île de Marie-Galante :  

Antoine et Nicolas LUCE  Jean-Christophe Germain 
Les COQUIÈRE ou COQUIERRE de l’Artibonite (Saint-Do mingue)   

Bernadette et Philippe Rossignol 
Procuration des frères FOUCHARD 

Claudie Dussert, Bernadette et Philippe Rossignol 
Les pérégrinations de la famille BAZIN Jacqueline Chaffanjon 
LESTIBAUDOIS de LA VALLÉE (Case Pilote et Sainte Lu cie) 

René Martelly, Bernadette et Philippe Rossignol 
Jean RAYNAL, négociant toulousain du Cap,  
sa ménagère, ses débiteurs et son château 

(actes notariés trouvés et transcrits par Claudie Dussert de l’EGMT) 
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Les rubriques qui suivent sont développées sur le s ite Internet 
à l’adresse : http://www.GHCaraibe.org/bul/NS14comp.pdf  

 
INTERNET 

 
Le site Internet de la Société Française d’Histoire  des Outre-Mers 

http://sfhomoutremers.free.fr/ 
 

La branche Duhulquo à Saint-Domingue, Cuba puis la Nouvelle Orléans   
http://michelbaita.fr/duhulquo.php 

 
Les sociétés savantes sur Gallica    

http://gallica.bnf.fr/html/presse-et-revues/revues-savantes-par-zones-geographiques  
 

Gallica : Journal officiel de la Guadeloupe, 1882 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344233953/date.r=journal+officiel+de+la+Guadeloupe+1899.langFR 

 
sur l’immigration indienne aux Antilles françaises après 1848. 

http://etabs.ac-martinique.fr/rneris/projetsfaits/Immigration%20indienne.htm  
 

La pharmacopée des navires corsaires français au XV IIIe siècle,  
http://archive.bu.univ-nantes.fr/pollux/show.action?id=02353896-f7be-420b-b7ab-6b7213c0c5c7  

 
Une noblesse atlantique ? Le second ordre français de l’Ancien au Nouveau Monde 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/outre_1631-0438_2009_num_96_362_4381  
 

 

COOPÉRATION et COMPLÉMENTS 
 
Pierre LELONG, flibustier de La Tortue  (p. 96-97) et Les héritières  (p. 664-665 et compléments p. 2133, 
2180, 2357, 3589, 6121) 
DU MOSÉ HOÜEL du PREY de LA RUFFINIÈRE  in Antillais à Gorée  (NS 13 1er trimestre 2014 pages 2 et 3 et 
GHC 237, juin 2010, p. 6341) 
BÉNÉTEAU LAPRAIRIE in Les familles CRASSOUS et CRAS SOUS de MÉDEUIL  (p. 1612-1616)  
Famille GASPARD en Guadeloupe  (NS 12 complément) 
Famille AURANGE – Apparition d’un autre fils et AUR ANGE, maître armurier et artificier à la Guadeloupe , 

et sa famille  (GHC 27/07 et 05/01/2013) 
Famille de MAURET (Toulouse, Guadeloupe)  (article 2012-13 et complément NS 08 et 09) 
NIDELET, de Nantes aux Antilles (Guadeloupe et Sain t-Domingue)  (article 2013-07 et compléments NS 09 

et 11)  
Les MARTELLY d’Haïti (2012 article 19). 
ROUIL ou ROUIT  in CLERMONTHE, affranchie en 1833 (GHC 74 p. 1407) 
Jean Baptiste CHARVET, officier du RIMA, et ses deu x familles   
   (GHC 2014 article 07) 
Madeleine Barbe d’HALLOT de CHAVANNE  in La branche de Saint-Domingue de la famille de MONDI ON 

et le marquis de ROSTAING  (2013 article 24, p. 6-7) et Les FERRON de LA FERRONAYS et Saint-
Domingue et la fratrie CHABANON  (2014 article 10, p. 6). 

LEJEUNE DUGUÉ  in Familles de SUZE, LEJEUNE et de FLAVIGNY (La Grenad e, Martinique et Sainte-
Lucie)  (GHC, artIcle 2011-17) 

André Dominique SABOURIN, dit Dom Sabourin, 1771-18 19 (p. 5796-97) et question-réponses 05-80 
SABOURIN (Saint-Domingue, Haïti, 18e-19e), p. 5840, 5796, 5593-5594, 4726 

 
 

TROUVAILLES 
 
Un engagement pour l’île Dauphine (Madagascar) en 1 665   
MAISTRE et PRIEUR (Saint-Domingue)    
GRAVIES de SAINT-ANDRÉ (Guadeloupe)     
Copie des registres paroissiaux de Cap Tiburon pour  envoi à Versailles   
ASSELIN DESLAURIERS, du Cap Français     
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Cessation de paiement et départ pour les îles    
Héritiers de Bertrand BONHOMME mort à Port au Princ e   
Les neveux de Guillaume VINDÉ, commerçant mort au M oule (Guadeloupe)   
Succession de François de CARRÈRE de Saint-Domingue     
Consentement à mariage d’un père pour son fils à Sa int-Domingue     
Une malle de M. DEPIERRE de Saint-Domingue volée à Marmande   
Procuration ESPERAINE après la mort de ses fils PUJ OL à Saint-Domingue    
TESTARD cabaretier à Limonade, Saint-Domingue    
Nicolas COTTES part pour Saint-Domingue recueillir l’héritage BROUSTET    
LE NEUF (Normandie, Canada, Saint-Domingue)     
LAPUŸADE maître chirurgien au Cap puis à Toulouse   
SALMON de BOISSOURDY officier au Cap et sa fille à Toulouse   
Cm à Toulouse de Marie Rose EVRARD, fille d’un habi tant du Port de Paix     
Procuration FILLOL pour recueillir les biens d’un c ousin mort à Léogane    
Vente d’une habitation au Boucassin    
CAMERON à Toulouse et DESARMEL négociant au Cap  
Legs d’habitation au Petit Goave par Charlotte DU P ERRAY veuve de LALANDE puis de VEAUFOLETTE 

à BINAU de LA SALINE  
CASTEL de BIROS propriétaire à la Grande Rivière (S aint-Domingue)  
Pierre Marc Antoine ROUCHASSON « natif de l’Amériqu e » 
Testament du comte de LATOUR baron de SAINT YGEST p artant pour l’Ile de France (Maurice) 
Jean Baptiste QUESNEL, de Saint-Domingue, mort dans  un naufrage   
BEAUTHÉAC de GRANDVAL, de la Guadeloupe, mort dans un naufrage 
GAILHAC de SERIGAS, au Cap Français 
Pierre GUEYDON et sa femme Marie Madeleine GIRET, d e la Grenade à Toulouse puis Avignonet et leurs 

enfants à Saint-Domingue 
Transmissions et refus d’une lettre de change tirée  au Cap (LIMAIRAC) 
GILLES de ST VICTOR 
Marquis de GAVARRET, commandant le régiment du Port  au Prince 
CEZERON, maître chirurgien de la Légion au Cap, et sa famille 
Un LA ROCHE SAINT ANDRÉ chevalier de Malte mort au Cap  
Affranchissements à Toulouse  
Un soldat toulousain à l’île Saint Vincent 
DISPAN, ancien aide-major du Dondon 
Jean François de MARTIN, demeurant au Port Margot 
Honoré de PONS repasse au Port au Prince se faire r embourser par MAZADE de PERCIN 
Jean ARNAL de SAINTE FOY, décédé à Trinidad  
Joseph de VEIRON, capitaine de cavalerie à Saint-Do mingue  
Portrait de Charles MOSSÉ, né à Cayenne, par Boilly    
 
 

RÉPONSES 
 
91-5 FIQUEPAU (Martinique, 18 e-19e)  
90-101 FIQUEPEAU et OLIVIER (Martinique, 18 e) 
91-71 d'ALBIS de GISSAC (Guadeloupe, 18 e-19e) 
97-72 GOUFFRAN (Nantes, Noirmoutier, Guadeloupe, US A, 18e) 
01-86 BELBÈZE (Guadeloupe, 18e-19e)   
92-12 d’AQUIN (St-Domingue, Nouvelle-Orléans, 18 e-19e)   
 
 
Lire un autre bulletin 
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