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NOUVELLES DES ARCHIVES
Archives départementales de Charente Maritime
Les engagés, XVIIe et XVIIIe siècles 1645-1756
Mise en ligne des contrats d’engagement, dans les fonds des notaires et de l’Amirauté de La Rochelle :
instrument de recherche thématique et évolutif qui, à terme, regroupera tous les contrats d’engagement pour les
Amériques et l’Afrique, relevés par des générations de chercheurs depuis les années 1950.
Ils sont classés par lieu de destination et, dans l’Espace caraïbe, chaque île est différenciée. Chaque contrat
est en ligne, avec sa référence, le nom de l’engagé, de l’engagiste, le notaire et la date. Recherche possible par
mot : patronyme ou métier ou ville d’origine. Quelques erreurs dans la transcription des patronymes, il est vrai
difficile à déchiffrer, mais on ne peut qu’être reconnaissants envers les chercheurs et les archives
départementales pour ce précieux instrument de travail.

************************
COMPTES RENDUS DE LECTURE
Saga antillaise
Tome I Les familles NAU, BAZELAIS et MADIOU dans l’histoire d’Haïti et leur généalogie
Tome II Histoire et généalogie des la famille BOUTIN de Charente, Guadeloupe et Haïti
Peter J. Frisch
décembre 2016, Henri Deschamps, Haïti, ISBN 978-99935-0-334-0 et 7
Deux volumes de 544 et 208 pages en A4 avec un index de plus de 50 pages qui différencie les personnes de la
généalogie des personnes citées, en italiques
Les lecteurs de GHC qui ont lu les nombreux articles de Peter Frisch dans le bulletin de 1992 à 2003 (voir la
table des articles) connaissent la valeur de son travail de généalogiste. En 2006 nous annoncions (p. 4959 et
4991) la publication de son premier livre généalogique « Deux cent cinquante ans d'Histoire et Généalogie
de la Famille ELIE d'Haïti suivi de Histoire et Généalogie de Charles CARVALHO du Cap-Haïtien »
( http://www.ghcaraibe.org/livres/ouvadh/elie/elie.html ).
Voici donc le second livre, résultat de 35 ans de recherches. Chacun des deux tomes commence par une
partie rédigée qui précède une généalogie descendante, le tout enrichi d’une importante iconographie (photos
de famille, fac-similé de documents, etc.).
A travers l’histoire de la famille le lecteur voyage dans l’histoire de Saint-Domingue puis d’Haïti, rendue
proche et vivante. Chaque chapitre est la biographie très documentée et très vivante, d’un personnage.
Le premier tome commence avec Colmesnil de Bussy, arrivé de France en 1737, aide-major au Petit Goave
puis capitaine des gardes du gouverneur de Saint-Domingue. Il se poursuit avec Auguste Nau, capitaine dans
les troupes de Dessalines puis trésorier général de la République ; le nantais Julien Rucher-Bazelais, navigant
vingt ans tant pour la traite qu’en droiture, puis négociant à Saint Marc avant de revenir à Nantes, consul puis
anobli par achat d’une charge de conseiller secrétaire du roi avant d’adhérer à la République ; son fils naturel le
général Laurent Bazelais, signataire en 1804 de l’acte d’indépendance d’Haïti et le fils de Laurent, Charles
Bazelais, gendre du président Boyer, sénateur ; les enfants de Charles, Stella Bazelais épouse de Thomas
Madiou et Boyer Bazelais, plusieurs fois exilé, le dernier homme politique de la famille. Suit la lignée des
Madiou, issu du breton Thomas, prénom transmis de père en fils, dont l’historien d’Haïti. Ce premier volume se
termine avec Marguerite Madiou épouse de Marc Boutin, ce qui fait la transition avec le second tome.
Pour chaque nouvelle alliance qui apparaît dans le récit est donnée une généalogie ascendante, laquelle
complète donc la généalogie descendante qui constitue la seconde partie ; certaines de ces ascendances nous
font remonter à diverses régions françaises.
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L’origine des Boutin est en Saintonge, que Pierre Boutin quitta pour Dunkerque d’où un de ses fils, Jean,
marin, partit pour la Guadeloupe vers 1763 puis se fixa comme marchand à Grand Bourg de Marie Galante. Il ne
reconnut pas ses enfants de couleur. Un de ses petits-fils, Nemours Boutin, quitta Marie Galante pour Haïti en
1855. Il établit une maison de commerce à Saint-Marc, avec sa femme Sophie Guichard native de Bouillante en
Guadeloupe. Veuve en 1892 Sophie maintint la maison de commerce Boutin, reprise ensuite par ses fils puis, en
1920, quitta l’île avec deux de ses deux fils et sa petite-fille pour s’établir à Nice et avenue Mozart à Paris. On
suit ensuite son fils Marc Boutin époux de Marguerite Madiou, resté en Haïti, puis sa petite-fille Lucienne épouse
d’Henri Deschamps, natif de Poitiers, créateurs de la maison de commerce Henri Deschamps à Saint Marc puis
de l’imprimerie du même nom. Lucienne, la matriarche née en 1900, veuve en 1958, vécut jusqu’en 1991. Sa
nombreuse descendance est présentée dans la partie généalogique.
Ce sec résumé ne peut rendre compte de la richesse du récit, avec des périodes d’exil, des allers-retours
entre Haïti et la France, de longs séjours à Paris ou dans le château de Lucq de Béarn propriété des Élie puis
des Madiou et enfin des Boutin, la vie politique, sociale ou professionnelle, etc.
Les références, données à la fin de chaque chapitre, sont, bien sûr, l’état civil, mais aussi divers livres,
documents d’archives et, pour une période plus récente, la correspondance familiale, archives de famille
propriété de l’auteur qui a su en tirer le meilleur parti, ainsi que des interview en Haïti comme en France :
modèle à suivre pour une vraie enquête généalogique.
50 US$ (+ 20 US$ de port)
Peter J. Frisch
B.P. 64
Port au Prince, Haïti
pfrisch60@gmail.com
COLOMBEL, BOYVIN et Compagnie
Gaëtan Ganzin
livre de prestige : 573 pages - 160 photos, gravures, décembre 2016
Editions Jean-Jacques Wuillaume, Pichou, 24130 Monfaucon
45,00 €, plus frais de port en colissimo (7,50 €) soit au total 52,50 €
https://www.tracetavie.com/produit-un.html?numero=1&id=12
« COLOMBEL, BOYVIN et Cie est l’histoire parallèle de deux familles du Pays de Caux en Normandie, qui
finissent par s’allier en 1854.
Les COLOMBEL, laboureurs de Fauville en Caux, au XVIIIème siècle, s’établissent au Havre de Grâce, comme
armateurs, capitaines de navires et négociants. Ils participent au développement du port de commerce du
Havre, jusque dans les années 1830 où ils liquideront la maison de commerce pour réinvestir dans la terre en
Normandie mais également en prenant attache dans le Loiret, en y devenant propriétaires de domaines
agricoles.
Les BOYVIN, famille de négociants huguenots de la région du Havre, plus précisément de Montivilliers, sont
négociants de la place du Havre et propriétaires terriens dans le Pays de Caux. La révocation de l’édit de
Nantes et les difficultés à recouvrer les créances des clients établis outre-Atlantique les conduit à se rendre aux
Antilles où ils s’installent comme planteurs sucriers, à Saint-Christophe puis en Guadeloupe en gardant leur
patrimoine foncier en Normandie où ils reviendront au début du XIXème siècle.
Cette histoire riche d’anecdotes, montre combien nos aïeux étaient entreprenants et ont réussi, par leur courage
et leur ténacité, dans leurs entreprises, malgré les difficultés. Je vous la relate aujourd’hui grâce aux souvenirs
familiaux et aux archives conservées dans le fond Colombel-Boyvin aux Archives municipales du Havre. »
Gaëtan Ganzin nous a envoyé les pages 111-191 qui correspondent aux BOYVIN et nous donne la liste des
familles alliées aussi étudiées : Tocqueville, Barabé, Pinel, Le Boulanger, Grasset, O’Reilly, Coste, Gonsollin, Le
Grand, Gabourd, de Lauzanne, de Keroüallan, Golzart, Baÿ, Ruault du Plessis Vaidière, Thil, d’Ainesy de
Montpezat, de Cordoüe, Debains, Mothiron, Ganzin.
Si nous en jugeons par cette partie sur les BOYVIN, de Montivilliers puis du Havre et de la Guadeloupe,
c’est une étude fouillée, d’une très agréable lecture, avec notes et sources précises et une belle iconographie.
Chaque personne de la famille fait l’objet d’une notice différenciée, de quelques lignes à une dizaine de pages.
A la fin, utile liste alphabétique des familles alliées à la famille Boyvin.
Gaëtan Ganzin étudiait depuis de nombreuses années ces familles. Voir par exemple sa réponse à la
question 92-153 BOYVIN (Guadeloupe, 18e) in GHC 44, décembre 1992 p. 708, qui établit le lien entre les
COLOMBEL et les BOYVIN. L’achat en 2009 par les archives municipales du Havre du fonds BOIVINCOLOMBEL, 49Z, http://archives.lehavre.fr/uploadsdocs/r1337175571.pdf (répertoire très précis par Lucile
Peycéré en 2010) lui a donné la riche matière de cette étude.
Voir aussi l’article de Denis Vatinel et nous-mêmes « Famille BOYVIN alias BOIVIN (Normandie, Antilles) »
(GHC 173, septembre 2004, p. 4272-4277).
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Victor Hugues
L’ambition d’entrer dans l’histoire 1762-1826
Michel Rodigneaux, préface de Patrick Villiers
Kronos 101 Éditions SPM, avril 2017, ISBN 978-2-917232-61-3, 39 €
Après « La guerre de course en Guadeloupe » (cf. GHC 197, novembre 2006, p. 5003, et 198, décembre
2006, p. 5045), Michel Rodigneaux a consacré à Victor Hugues 6 années de recherches en bibliothèques et
archives, en se déplaçant dans plusieurs villes de France, à la Guadeloupe et Cayenne, à Londres et Lisbonne,
à Washington, Carthagène et Saint Martin. Il a suivi son personnage de ses ancêtres à Saint-Étienne puis à
Marseille jusqu’à son décès en Guyane, en passant par Paris, Rochefort, Saint-Domingue, la Guadeloupe.
Il ne s’agissait pas ici de réhabiliter ni d’«exécuter » un personnage très controversé mais de le suivre en
tentant de comprendre son évolution : passionnant parcours dans une époque mouvante et troublée.
L’auteur consacre toute la première partie à la famille, la jeunesse, la vie de commerçant sur mer et à SaintDomingue de Victor Hugues, domaines peu ou pas du tout connus et qui expliquent en grande partie le
personnage. Il étudie aussi ceux qui l’ont formé ou accompagné, famille et relations professionnelles et
politiques. On découvrira sa vie d’agent secret pour Fouché ou Talleyrand. En fait ce sont « les vies » plutôt que
la vie de Victor Hugues qui sont ici dévoilées, au-delà des images de l’accusateur public de Rochefort, du
conventionnel qui apporta à la Guadeloupe la guillotine et l’abolition de l’esclavage et la reprit aux Anglais, du
commissaire qui rétablit l’esclavage en Guyane et capitula face aux Anglo-Portugais.
Nombreux fac-similés de documents et, en fin du volume, 1 118 notes donnant sources et compléments
d’information, tableaux généalogiques de l’ascendance et de la descendance (ce dernier peu lisible car trop
petit), importante bibliographie et précieux index.
L’historiographie française ignore ou méconnaît ce personnage important. Le voilà mis en valeur et ses
détracteurs ou ses hagiographes antillais ou guyanais vont le découvrir en sa vérité personnelle et historique.
La catastrophe de la montagne Pelée. Un autre regard
Jean-Paul Poirier
168 pages, 18 €, avril 2017, 9782343107110
L’auteur est physicien émérite de l’Institut de physique du globe de Paris. Il reprend d’abord les différentes
descriptions publiées de la destruction de Saint Pierre, puis consacre un chapitre à l’histoire de Cyparis en
comparant plusieurs versions. Le chapitre trois fait le recensement des récits dans les principaux quotidiens
parisiens des 10 et 11 mai. Dans presque tous c’est le terme de « catastrophe » qui est utilisé et c’est celui qui
restera consacré pour citer l’événement et dans presque tous c’est le chiffre de 20 000 ou de 30 000 morts qui
est répété. Ensuite vient une intéressante partie sur les États-Unis : les secours, officiels ou privés, apportés très
vite, les récits des journalistes américains et les nombreux livres « grand public » publiés dès 1902. L’auteur
s’attarde ensuite sur les missions scientifiques, américaines, anglaises et françaises, et les explications des
géologues. Enfin vient une analyse des controverses sur les responsabilités gouvernementales et
administratives et les réactions des autorités… pour en arriver à l’évacuation de Basse Terre lors de l’épisode de
la Soufrière en 1976. Les nombreuses sources utilisées sont citées en notes.
Le nombre des morts ?
La population de Saint Pierre en 1902 était de 26 000 personnes. Le gouverneur par intérim Lhuerre allait le
11 mai jusqu’à 40 000 morts, y ajoutant la population des communes voisines réfugiée à Saint Pierre, chiffre
repris entre autres par Jean Hess, reporter très controversé. L’introduction et la quatrième de couverture de ce
livre répètent le chiffre de 29 000 morts avancé par Alfred Lacroix à partir de statistiques administratives.
Or nos études des dossiers de secours aux sinistrés nous conduisent à réduire à peu près de moitié ce
chiffre vite devenu chiffre « officiel » car, les derniers jours, et jusque dans les dernières heures, nombreux
furent ceux qui s’enfuirent par les mornes. Les pensionnaires des écoles et collèges avaient été évacués et de
nombreux pères de famille avaient fait partir femmes et enfants. En font foi les très nombreuses demandes de
secours de veuves chargées de famille et de ceux qui avaient recueilli des orphelins.
Mais si l’auteur évoque ou cite les nombreux livres qui « ressassent les mêmes témoignages » ou ceux des
rares scientifiques et historiens sur la Catastrophe, il n’a pas même songé à consulter les archives
départementales de la Martinique qui lui auraient signalé notre association et notre base de données
StPierre1902.org …
La Révolution des esclaves. Haïti, 1763-1803
Bernard Gainot
Vendémiaire, Le temps de la guerre, mars 2017, 288 p., ISBN : 978-2-36358-259-1, 22,50 €
Il est inutile de présenter le professeur d’histoire Bernard Gainot, bien connu de ceux qui s’intéressent à
l’époque révolutionnaire, à l’esclavage et à Saint-Domingue.
On ne trouvera pas ici un récit chronologique mais une série d’analyses et de réflexions, appuyées sur de
nombreux extraits de documents (tirés principalement de livres pour la plupart peu connus et de la
correspondance des gouverneurs, C/9 et CC/9, ainsi que du ShD), qui remettent en cause l’opinion de la plupart
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des historiens sur la première abolition en 1794 et mettent en valeur les rapports de force militaires et politiques.
Ouvrage riche en informations de diverses natures.
Les thèmes suivants sont étudiés en différents chapitres :
- La globalisation de l’espace colonial : analyse des différentes constructions défensives (face aux Anglais et aux
Espagnols) ;
- La force noire : l’affranchissement militaire, les milices noires, les « compagnies de nègres libres »,
l’organisation militaire ;
- Gouverner dans la tourmente : Port au Prince capitale politique et Le Cap capitale économique ; le pouvoir
royal face à la république égalitaire ; l’ouverture aux navires étrangers et la fin de l’exclusif en 1790 ;
- Liberté générale : les révoltes, les attaques anglaises et espagnoles, l’égalité des Blancs et des Libres de
couleur, l’abolition de l’esclavage dès septembre 1793 ; le gouverneur républicain Étienne de Laveaux ;
l’apparition de Toussaint Louverture ;
- Révolutions dans la Révolution : désordres et révoltes, esclaves contre mulâtres, attaques anglaises ;
- L’irrésistible ascension de Toussaint Louverture : l’armée coloniale de Saint-Domingue, amalgame des troupes
métropolitaines et des troupes de couleur (1795) ; Toussaint et Laveaux ;
- La République impériale : la pièce de théâtre « La Liberté générale » ; l’élite de couleur ; la question du travail
après l’abolition de l’esclavage ;
- L’universalité des citoyens : débats de 1797 sur une citoyenneté immédiate ; lutte de pouvoir ; oppositions
entre la continuité d’une agriculture d’exportation et une réforme agraire de petits propriétaires libres et
métissés ;
- Le nouvel état haïtien : discrimination brutale des soldats et officiers de couleur par les officiers venus de
France en 1800 ; guerre d’indépendance ; prise de possession de la partie espagnole en 1801 ;
« institutionnalisation du nouveau pouvoir sur le mode de l’acculturation » ; « naissance d’une nation » le 1er
janvier 1804.
- Epilogue sur la défaite du corps expéditionnaire français (1802-1803) : les différentes explications
Dans les annexes, quatre cartes et une chronologie, fort utiles pour se repérer dans les faits et lieux cités.
Pas d’index.
Parmi les publications antérieures de Bernard Gainot :
L’Empire colonial français de Richelieu à Napoléon, 1630-1810 (2015)
Les Officiers de couleur dans les armées de la République et de l’Empire, 1792-1815 (2007) (voir GHC p.
5361 et 5430)
Atlas des esclavages, en collaboration avec Marcel Dorigny (2007)

************************
EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES
Société d’histoire de la Guadeloupe
shg@wanadoo.fr
Bulletin 175-176, septembre-décembre 2016 janvier-avril 2017, ISBN 978-2-35897-377-9
http://www.erudit.org/revue/bshg/2016/v/n173/index.html
- Bernadette et Philippe Rossignol Une immigration réussie en Guyane au XVIIIe siècle : les Guadeloupéens
- Gérard Lafleur Adolphe de LAGARDE : maire de Saint-Claude de 1901 à 1914

************************
Articles mis sur le site de GHC depuis le dernier bulletin
(http://www.ghcaraibe.org/maj.html)
La famille PARISIS de ZEVALLOS et l’habitation Zevallos, Guadeloupe
JARDAY (Blois, Martinique, Paris) et CLAËSSEN (La Rochelle, Martinique)
Addenda à la famille COUTOCHEAU de SAINT-HILAIRE (Saint-Vincent et Grenadines)
Pierre Ferdinand Ozenne et l'héritage de la marquise de Pompadour)
La famille CRINY de VERTEUIL de Bordeaux à l’Algérie et la Nouvelle Calédonie
en passant par la Guadeloupe
Des Antilles à la Champagne : Les esclaves de CAZOTTE
De l'Océanie à la Guyane : l'odyssée de l'arbre à pain
L'affaire Julien Baudelle, une affaire d'état
Pierre ARCHAMBOR, guadeloupéen de couleur, capitaine d’infanterie de 1792 à l’an VII
Messe en cantiques à l’usage des Nègres
Le sieur LAILLIER, écuyer et non bourgeois de Paris
Anciens esclaves de l’habitation Bertrand à Sainte Anne de la Martinique
A la recherche de Marie Madeleine ARNAUD à Saint-Marc, isle de Saint-Domingue
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Les rubriques qui suivent sont développées sur le site Internet
à l’adresse : http://www.GHCaraibe.org/bul/NS26comp.pdf
ASSOCIATIONS
Association de Généalogie d’Haïti (AGH)
1683 Lucerne, Laval, QC, Canada, H7M 2E8
Geneanet 20 ans : abonnement Premium
24e congrès de généalogie, LE HAVRE 8-10 septembre 2017
Rappelons que les invités sont « Les outre-mer »

************************
COOPÉRATIONS et COMPLÉMENTS
de Denis Breysse : DUMOULIER, de l’Auvergne à Marie-Galante (et la fausse noblesse)
de Laurent Desché (BGO, Bibliothèque généalogique d’Orléans) : PICAULT, Loiret, Saint-Domingue,
Touraine
de Frédéric Durand : Nouvelles du temps passé
d’Alexandre Blondet : Le sieur LAILLIER, écuyer et non bourgeois de Paris
de Bernadette et Philippe Rossignol : Descendance de Pacifique THOMAS de CLOSMADEUC
de Charles Henri Lacour et Jacqueline Chaffanjon : POITEVIN de VEYRIÈRE et MAGNAN
de Pierre Bardin : Les CHOISEUL-BEAUPRÉ, LEBRAY et LEFEBVRE à Saint-Domingue
de Pierre Bardin : Les doutes du généalogiste royal et Les DURAND de BEAUVAL (Saint-Domingue et
Martinique)
de Sylvie de Cardenal : ROBERJOT LARTIGUE (Saint-Domingue) et TRIGANT
de Bernadette et Philippe Rossignol : Les DUQUÉRUY, marchands protestants de La Rochelle et habitants
de la Guadeloupe
de Bernadette et Philippe Rossignol : « Papiers BEAUHARNAIS » du Fonds Debien aux AD33 (…)
habitations Beauharnais de Saint-Domingue
de verobib (sur Geneanet), acte transmis par Jacqueline Chaffanjon : Les pérégrinations de la famille BAZIN
et La famille BAZIN de Basse Terre
de Jennifer Warren : Le notaire SERÂNE et sa famille, à Marie Galante et Basse Terre sous la Révolution

************************
TROUVAILLES
de Philippe et Bernadette Rossignol : Petit Bourg mai 1802
de Charlotte Vangout : SANSNOM, valeureux soldat désiradien de la guerre de 14-18 à la guerre de 39-45
de Gérard Faure : Un novice guadeloupéen mort dans un naufrage en 1877
de Gérard Faure (A la recherche des Migrants Corses, Antillais, Provençaux et des Mascareignes) : Guyanais
en Nouvelle-Calédonie
de Gérard Faure : Martiniquais à Nouméa, Nouvelle-Calédonie
de Gérard Faure : Guadeloupéens à Nouméa, Nouvelle-Calédonie
de Gérard Faure : Guyanais en Indochine
de Gérard Faure : Martiniquais en Indochine
de Gérard Faure : Guadeloupéens en Indochine
de Pierre Bardin : Noirs embarqués à Brest pour les Antilles
de Pierre Bardin : Contrat de mariage à Paris de COLLINET, notaire à Léogane
de Pierre Bardin : Services et campagnes d’un Marie-Galantais, de l’an 2 à 1816
de Patricia Larcade, transmis par Pierre Bardin : Le nègre de M. NAVAILLES à Viven (64)
d’Annick Bounhiol, transmis par Renée Fourcade : Une Mauricienne mariée à Bordeaux
de Pierre Bardin : Incendie du Cap en 1734
de Pierre Bardin : Inventaires après décès de Louis LA TOISON de ROCHEBLANCHE et Ursule de
CARADEUX
de Pierre Bardin : Inventaire après décès RIGAUD de VAUDREUIL
de Pierre Bardin : FALCON DUCLOS (Martinique)
de Pierre Bardin : Les frères de CHABANNES (Saint-Domingue)
de Sylvie de Cardenal : La malle d’Oudard DESCHAMPS de BUTERVAL (Saint-Domingue)
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PUBLICATIONS
Dictionnaire des gens de couleur dans la France moderne, Volume III. Le Midi
sous la direction d’Érick Noël
Dictionnaire des flibustiers des Caraïbes
corsaires et pirates français du XVIIe siècle
Jacques Gasser
Signalé par la SFHOM :
Fleuriau, La Rochelle et l’esclavage. Trente-cinq ans de mémoire et d’histoire
Jacques de Cauna
Signalé par Josette Rivallain (« C'est une somme, et, en plus, il est beau. ») :
Vivre à l’île Bourbon au XVIIIe siècle
Usages et coutumes des habitants d'une colonie française sur la route des Indes,
de 1715 à 1789
Albert Jauze
Vus au Salon du livre, stand outre-mer :
Histoires sous l’esclavage
Ary Broussillon
Beauport (1732-1990) Une grande aventure industrielle en Guadeloupe
Christian Schnakenbourg
Chevalier de Saint-George. Le combat intime
Christian Paviot
La Guyane en 200 questions-réponses, Catherine David, 2013
La Guadeloupe en 200 questions-réponses, Yves Moatty, 2014
(La Martinique et Fort de France, Sabine Andrivon-Milton, cf. NS 06 et NS18)
Martinique 1902. L’apocalypse, Pierre Barthélemy Alibert, 2016, 15,90 € (très belle iconographie)
Nouvelles antillaises du XIXe siècle. Une anthologie
Présentation de Barbara T. Cooper avec la collaboration de Roger Little
Coll. Autrement Mêmes, 296 pages, 30 €, avril 2017, EAN : 9782343117737
Appartenance, identité et filiation
Les liens familiaux en question aux Antilles en général et en Guadeloupe en particulier
Sous la direction de Daniel Coum ; avant-propos de Christiane Gaspard-Méride
Coll. Colloques et rencontres, 252 pages, mai 2017, EAN : 9782343120294, 25 €
Signalé par Annick Notter :
La traite négrière à La Rochelle
Brice Martinetti
Cahiers des Anneaux de la Mémoire n° 17
Couleur et liberté dans l’espace colonial français

************************
VIEUX PAPIERS, LIVRES ET OBJETS ANCIENS
de Jacques d’Arjuzon . Vente d'autographes de l'étude Ader Nordmann
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