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Irma : Saint Martin et Saint Barthélemy
Comme beaucoup d’entre vous, nous avons été et restons à l’affût des nouvelles sur ces deux îles, qui
faisaient partie de « l’archipel guadeloupéen » jusqu’à la loi du 21 février 2007 (10 ans déjà !) qui en faisait deux
nouvelles « collectivités d’outre-mer ». L’ouragan Irma, le 6 septembre, les a dévastées. Ouragan ou cyclone ?
On employait traditionnellement le second terme : la « saison des cyclones » d’autrefois est d’ailleurs
bouleversée. Mais les scientifiques réservent le terme « cyclone » à l’océan Indien et au Pacifique sud et nous
disent que le terme « ouragan » désigne le même phénomène en Atlantique nord. Quoiqu’il en soit, nos pensées
vont à tous les Saint-Martinois et les Saint-Barths si durement éprouvés par Irma et qui mettront longtemps à
reconstruire la vie sur ces îles qui vivent du tourisme, « îles paradisiaques » disent les annonces… un paradis
qui peut se transformer en enfer.

************************
Les Outre-mers au XXIVe congrès de généalogie du Havre
du 8 au 10 septembre 2017
Ce fut un bon congrès, dans le tout neuf Carré des Docks, où nous avons eu l’occasion de revoir des amis
venus des îles et de faire la connaissance de ceux avec qui nous échangions par mail. Les archives étaient
massivement représentées par leurs directeurs (Benoît Van Reeth des ANOM avec Isabelle Dion et Élisabeth
Martinez, Benoît Jullien de la Guadeloupe avec Dimitri Garnier et Anita Delag, Dominique Taffin de la Martinique
avec Marie Nella Fatna et Mme Boucard) mais aussi le Memorial ACTe de Pointe à Pitre (Thierry L’Étang et
Suzy Duport et avec eux Jack Caïlachon et Michel Rogers), le conseil régional de la Guadeloupe (Bruno
Kissoun), des professeurs d’université (Dominique Rogers de la Martinique) et plusieurs membres des petites
associations de la Martinique, réunies par Annick François-Haugrin et qui ont bien créé l’ambiance par leurs
punchs et leur musique.
Ne tenant plus de stand nous avons pu assister à plusieurs conférences ou ateliers et glaner de nombreuses
informations, parmi lesquelles :
- http://www.marronnage.info/fr/index.html site de Jean-Pierre Le Glaunec, Université de Sherbrooke, qui a
dépouillé les quelque 4 800 avis de marronnage des Affiches Américaines de Saint-Domingue entre 1766 et
1790 (Dominique Rogers) ;
- historique et condition de l’immigration indienne : impossibilité de la remontée généalogique en Inde (Jack
Caïlachon) ;
- Sébastien Duvéré, généalogiste amateur, ayant trouvé à Beauvoir en Lyons (Seine Maritime, à la limite de
l’Eure) 2 actes d’inhumation d’allemands de 64 et 10 ans en 1764, a découvert que c’était sur un des
itinéraires vers les ports d’embarquement pour la Guyane (expédition de Kourou) et que le reste de la famille a
embarqué au Havre, cela en consultant les registres de désarmement des navires, mis en ligne sur le site de
Seine Maritime, où il a trouvé 4 navires partis pour Cayenne en 1764-1765 (série 6 P). On connaît
principalement Saint Jean d’Angély (voir le livre de Pierre Thibaudault, cf. GHC p. 1302 et 1372) mais, à notre
connaissance, pas ou peu les départs par Le Havre (et Saint Malo, mais dans ce cas, des Acadiens).
Rappelons la thèse puis le livre de Marion Godfroy « Kourou, 1763, le dernier rêve de l’Amérique française »
(cf GHC NS 11) et son article « Passengers to the West. De Coblenz à Kourou » (Annales de démographie
historique 2012-2, en ligne sur cairn).
- les ANOM sont en train de télécharger en priorité l’état civil des Antilles sur le site IREL après l’accident de
serveur de juin 2017 qui a détruit toutes les images ; le problème devrait être réglé fin octobre (Benoît Van
Reeth) ; si vous constatez des pages ou années manquantes, signalez-les aux ANOM mais le délai de mise
en ligne peut être au moins d’un an et, dans le cas de pages manquantes, elles ne seront pas intégrées à leur
place mais mises à la fin de l’année en ligne (Élisabeth Martinez).
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Roger de JAHAM
Roger de JAHAM, entrepreneur martiniquais et président de l’association « Tous créoles » qu’il avait
fondée en 2007, est décédé à 68 ans mardi 14 juin 2017 et ses obsèques ont été célébrées au François le
samedi 17. L’association « Tous créoles », créée avec une soixantaine de personnes issues de toutes les
composantes de la communauté créole antillaise, a pour but d’œuvrer « afin de permettre à celles et ceux qui
composent cette communauté d’apprendre à mieux se connaître et à se respecter ». Elle a célébré le 24 juin sa
10ème année, au cours de son assemblée générale qui a été précédée d’un hommage à son président fondateur.

************************
Compte rendu de lecture
Jean-Paul Hervieu
Une émigration réussie en Guyane au XVIIIe siècle : les Guadeloupéens
Bernadette et Philippe Rossignol
Le dernier bulletin de la Société d’Histoire de la Guadeloupe (numéro double 175-176, septembre 2016 à
avril 2017, p. 1 à 171) comporte une étude particulièrement importante de B. et Ph. Rossignol qui fera date dans
l’historiographie guyanaise en apportant un éclairage nouveau sur son peuplement sous l’Ancien Régime. Ce
texte novateur est beaucoup plus qu’un article de revue, c’est un ouvrage complet. Il montre que la Guadeloupe
a elle aussi contribué au peuplement de la Guyane.
Ce texte de 171 pages très denses (le nombre de pages pourrait doubler avec des caractères moins petits)
se divise en deux parties : une étude historique et une partie généalogique détaillant les familles concernées. La
première partie insiste sur les différents aspects de l’installation et de la vie des Guadeloupéens (les productions
: élevage, indigoterie). Les nouveaux habitants viennent surtout de la Grande-Terre et s’installent à Sinnamary,
Kourou, Iracoubo et Approuague. Un mémoire non daté (1768 environ) présenté par des habitants de la
Guadeloupe est particulièrement intéressant et transcrit presque in-extenso. Quatre cartes anciennes sont
reproduites en couleurs. Dans la seconde partie (p. 93 à 171), la généalogie de plus de vingt familles est
détaillée. Il convient de citer en particulier celle de la famille Lohier jusqu’au milieu du XIXe siècle en ayant une
pensée pour l’auteur régionaliste et conteur guyanais Michel Lohier (1891-1973). Pour terminer ce trop bref
compte rendu, il faut féliciter chaleureusement les deux animateurs et fondateurs de G. H. C. dont l’étude va
devenir indispensable à tous ceux qui étudient l’histoire de la Guyane (et de la Guadeloupe).

************************
PUBLICATIONS
08 Mai 2017
La Catastrophe de 1902
La Martinique se souvient
Liste nominative de 6830 victimes des éruptions de la Montagne Pelée en 1902 :
Saint-Pierre, Prêcheur, Carbet, Morne-Rouge, Lorrain,
Fonds-Saint-Denis, Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe
Livret élaboré par l’AMARHISFA à partir de la base de données StPierre1902 et de leurs recherches ; donne
pour chaque disparu : nom, prénom, sexe et âge. Édité par la Collectivité Territoriale de la Martinique, la ville de
Saint-Pierre et l’AMARHISFA.
Les Outre-Mer
à travers les collections du Service historique de la Défense
collection Portfolio
2011, année des Outre Mer, 8 €, ISBN 2110-8897
Des origines à 1970. Belle iconographie commentée.

************************
NOUVELLES DES ARCHIVES
Archives départementales de Loire Atlantique
Exposition itinérante L’esclavage et le commerce atlantique au 18e siècle : pour réserver l’exposition
itinérante archives.culturel@loire-atlantique.fr ou 02 51 72 93 20. En ligne on pourra plus tard télécharger la
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fiche de présentation, le livret de visite, les fiches pédagogiques, la transcription des textes https://archives.loireatlantique.fr/jcms/enseigner-fr-c_5602.
L’application multimédia L’expédition du Saint-Édouard, une enquête historique autour d’un navire négrier,
invite à suivre une expédition négrière partie de Nantes en 1741.

************************
CONFÉRENCES et SÉMINAIRES
Association pour l’étude de la colonisation européenne 1750-1850
17, rue de la Sorbonne, 75005 Paris, escalier C, 2e étage, salle Marc Bloch, 14h30
Programme des séminaires pour l’année 2016-2017 (samedis)
blog : apece1750-1850.blog4ever.com
Nota : relevé limité aux conférences en rapport direct avec les Antilles
23 septembre 2017, Marguerite Martin, L'indigo de Saint-Domingue : la production du bleu pour l’Europe, des
Lumières aux révolutions atlantiques
20 janvier 2018, Jean-Charles Benzaken, Louis-Roger-Armand Gaterau, journaliste, Saint-Domingue/ÉtatsUnis/France (1789-1804)
10 février 2018, Éric Saugera, Un répertoire de la traite négrière légale sous Bonaparte.
7 avril 2018, Une journée d’hommages à Léo Élisabeth (programme à venir).

Le bicentenaire de l’abolition de la traite négrière dans les colonies françaises
Portée et conséquences
Séminaire de la Société d’Histoire de la Guadeloupe
6 décembre 2017, Campus Camp Jacob Saint-Claude
Le mouvement abolitionniste commence dès le XVIIIe siècle et touche tous les pays européens, la GrandeBretagne en particulier. Obéissant à des logiques religieuses, politiques, idéologiques et économiques, le
mouvement abolitionniste connaît des soubresauts avant d’aboutir progressivement à des abolitions concrètes
tout au long du XIXe siècle.
Dès les années 1799-1800, l’abolition de l’esclavage décrétée par la France en 1794 est remise en question
dans les colonies où elle a été appliquée. Elle est annulée officiellement en Guadeloupe le 17 juillet 1802 par le
général Richepance qui anticipait la réception de l'arrêté consulaire de Napoléon du 16 juillet 1802 et sa
promulgation par le gouverneur Ernouf le 14 mai 1803.
En 1807, l’abolition de la traite est votée par le Parlement britannique et, en 1815, les Etats représentés au
Congrès de Vienne s’accordent pour étendre cette interdiction.
Si l’on retient que la Grande-Bretagne fut à la pointe de l’abolition de la traite négrière car elle avait entamé sa
Révolution industrielle, c’est le Danemark qui le premier l’abolit en 1792 mais en prévoyant une période
transitoire de 10 ans. Abolition qui devint effective avec la loi du 1er janvier 1803.
La France, par son activisme diplomatique intense, obtint un sursis à l’application de la décision du Congrès
d’abolir la traite des Noirs.
C’est par l’ordonnance royale du 8 janvier 1817 qu’elle fut officiellement abolie pour et dans les territoires
français. L’ordonnance sera reprise et précisée plus tard.
Son préambule est explicite. « Voulant pourvoir au cas où il serait contrevenu à nos ordres concernant l’abolition
de la traite des Noirs », l’ordonnance décidait la confiscation des navires qui les introduiraient dans les colonies,
interdisait le capitaine de tout commandement, confisquait la « cargaison » et prévoyait d’employer les Noirs «
aux travaux d’utilité publique ».
Nous savons que, jusqu’en 1830, la traite clandestine se poursuivit intensément et qu’elle devint plus difficile
sous la Monarchie de Juillet.
Ce séminaire, qui réunira plusieurs chercheurs, a pour but de faire le point sur la portée et les conséquences
sociales, politiques, économiques, juridiques et financières de cette interdiction.
Il s’agit également de voir comment et dans quelle mesure elle a été appliquée dans les territoires français et
particulièrement aux Antilles.
Les propositions de communications doivent nous être adressées en français, au plus tard le 31 août 2017,
accompagnées d’un bref CV (1 page).
NDLR
Nous avons passé cette annonce sur la Liste d’échanges de GHC, la date limite de proposition de
communication étant dépassée à la publication de ce bulletin mais il nous semble intéressant de faire part de
cette annonce de séminaire qui rappelle les dates et circonstances de l’abolition de la traite.
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EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES
Bakoua (Descendants Jaham)
n° 38, juin 2017
http://www.bakoua.org - http://gw.geneanet.org/fdj
41 rue Elie Fréron, 29000 Quimper
- Marie Chomereau Lamotte Les bijoux créoles
- Saint Pierre 1902 - La Montagne Pelée – Lettres de Gaston de Jaham du 6 mai 1902 et Paul de Jaham du 7
mai 1902
- Pierre Molinard La branche JAHAM BEAUPRÉ
- Yves de Longueville Charles Longueville, peintre de la Marine (1829-1899)
La revue française de généalogie, n° 230, juin-juillet 2017, 5,50 €
www.rfgenealogie.com
- Jean-Louis Beaucarnot Geneabank, Filae, Bigenet, Geneanet (avec cartes et tableaux par départements)
- Pierre Valéry Archassal France Archives, le nouveau portail des Archives de France

************************
PUBLICATIONS
NOTA :
Nous ne faisons de compte rendu de lecture que des livres reçus en service de presse.
Sinon nous les annonçons sous cette rubrique « Publications ».
Jean-Paul Hervieu nous signale les dernières publications de Karthala :
Une histoire de l'esclavage en Afrique. Mutations et transformations
Paul Lovejoy, 35 €
Vieux-Bourg en Guadeloupe
Catherine Plonquet, 15 €
Frédéric Régent nous signale, à paraître en octobre 2017
La Compagnie des îles de l'Amérique (1635-1651). Une entreprise coloniale au XVIIe siècle
Éric Roulet
Presses universitaires de Rennes, octobre 2017, ISBN 978-2-7535-5541-9, 30 €
et nous signalons l’article du même auteur dans la Revue d’histoire de l’Amérique française, volume 69, numéro
3, hiver 2016, p. 35/57 :
La famille. L’habitation sucrière de la Compagnie des îles de l’Amérique à la Guadeloupe
(1642-1649)
(en ligne sur érudit https://www.erudit.org/fr/revues/haf/2016-v69-n3-haf02449/1035960ar/ )
Sur France Archives, la Lettre n° 30 des Archives de France, septembre 2017 :
Histoires d'outre-mer : les Archives nationales d'outre-mer ont 50 ans
sous la direction de Benoît Van Reeth ; coordination scientifique d'Isabelle Dion
Paris : Somogy éditions d'art [Aix-en-Provence] : ANOM, DL 2017
359 p. ; : ill. en coul. ; 32 cm ; ISBN 978-2-7572-1204-2 ; 35 €
En appendice, témoignages d'archivistes et d'historiens. Bibliogr. p. 358-359.

************************
RÉPONSES
Avis important :
Nous publions les réponses à d’anciennes questions mais il n’y aura plus de questions nouvelles.
Utilisez la Liste : http://listes.u-picardie.fr/wws/info/ghcaraibe.
Si certains échanges de la Liste nous semblent d’intérêt général, nous les reprendrons, en les mettant en forme
et en complétant si nécessaire, dans le bulletin trimestriel.
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06-29 SÉGUINEAU (Saint-Domingue, Martinique, 18e-19e)
(p 5027, 4994, 4995, 4937, 4909, 4848)
Voir Trouvailles « Une pacotille mal vendue au Port au Prince »
08-69 GOULIN, PUSTREL (Saint-Domingue, Nantes, 1794)
(p. 5840-5841, 5778, 5748, 5719)
François Goulin nous signale son site très intéressant et bien documenté sur le « sans-culotte » Jean Jacques
GOULIN et sa famille :
http://francois.goulin.pagesperso-orange.fr/jj_goullin.htm

************************
INTERNET
Augusta Elmwood signale le site de la
Bibliothèque
Réseau francophone numérique
et en particulier la section Amérique-Caraïbe:
http://rfnum-bibliotheque.org/rfn/fr/amerique_caraibe
Vous y trouverez des livres (118), revues (16), cartes (14 : Canada), images (7), enregistrement sonore (1 :
Guadeloupe), collection qui sera probablement enrichie avec le temps.
Par exemple, parmi les livres, les « Lois et constitutions des colonies françaises de l’Amérique sous le Vent » de
Moreau de Saint-Méry (il manque le tome 5) ; dans la presse, le journal martiniquais « Les Antilles » (18471895, avec lacunes).
NDLR
Les documents cités viennent de Gallica (Bibliothèque nationale de France, BnF).
Notes sur les origines de l’industrie sucrière en Guadeloupe au XVIIre siècle (1640-1670)
Christian Schnakenbourg
Revue française d’histoire d’outre-mer, 1968, volume 55, p. 267-315
en ligne par Persée http://www.persee.fr/doc/outre_0300-9513_1968_num_55_200_1465
La date du premier moulin à sucre guadeloupéen
Hoüel et l'industrie sucrière (1642-1654)
Les Hollandais chassés du Brésil et leur rôle
L'industrie sucrière guadeloupéenne de 1654 à 1670
Géographie sucrière de la Guadeloupe vers 1670

************************
Articles mis sur le site de GHC depuis le dernier bulletin
(http://www.ghcaraibe.org/maj.html)
Les BOURDENAVE du Gosier, descendants d’un nègre libre
La famille ZAMOR du François, Martinique, et les différents titres de liberté avant 1848
Inventaire d’un panier caraïbe. Les BORDENAVE de la Guadeloupe
La famille DIDIER du Fort Royal (Martinique)
Vente d’habitations à Aquin par Julien RAYMOND
Familles de couleur venues de la Grenade à Brignoles (Var)
RILAT, Saint Pierre de la Martinique
Présences noires à Bordeaux : passage et intégration des gens de couleur
à la fin du XVIIIe siècle
Anne Louise de CAPPONI née MOREAU, créole de la Grenade

************************
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Les rubriques qui suivent sont développées sur le site Internet
à l’adresse : http://www.GHCaraibe.org/bul/NS27comp.pdf
COMPTES RENDUS DE LECTURE
Dictionnaire des gens de couleur dans la France moderne, Volume III. Le Midi
sous la direction d’Érick Noël
Beauport (1732-1990) Une grande aventure industrielle en Guadeloupe
Christian Schnakenbourg
Vivre à l’île Bourbon au XVIIIe siècle
Usages et coutumes des habitants d'une colonie française sur la route des Indes, 1715-1789
Albert Jauze
Les Outre-Mer
à travers les collections du Service historique de la Défense

************************
COOPÉRATIONS et COMPLÉMENTS
de Bernadette et Philippe Rossignol : Jean ESRABLE et "Nanette" : une famille notable de libres à SaintLouis du Sud
de Gérard Chauffrey : Une lettre de 1845 (famille DUPUY de la Martinique)
de Pierre Baudrier : DARBOUSSIER, MAUREL (Guadeloupe) et le général BOUDET
de Bernadette et Philippe Rossignol : LECOINTRE de BERVILLE, de BELLECOUR (Guadeloupe) et le
marquisat d’Houelbourg
de Bernadette et Philippe Rossignol : Descendance de Pacifique THOMAS de CLOSMADEUC
d’Yves Drolet : MARCHANT DES LIGNERIS major à Sainte Lucie et son épouse GIRAUD
de Pierre Bardin : GROUCHET et de SUFFREN (Saint-Domingue)
de Pierre Bardin : VOLANT (Saint-Domingue)
de Pierre Bardin : CLARET de FLEURIEU (Saint-Domingue)
de Bernadette et Philippe Rossignol : La nombreuse famille d’Antoine CASSE
d’Antoine Caillard : LÉZONGAR Bretagne, Bordeaux, Saint-Domingue, Ile de France (Maurice), Sénégal,
Etats-Unis, Brésil
de Bernadette et Philippe Rossignol : JUSTON DUMORNET in Les JUSTON en Guadeloupe, du XVIIe au
XIXe siècle
de Marie-Christine Cintas : JULIEN CLARCHIES, colon de Saint Domingue et musicien
de Roland de Tarragon : La famille BABIN en Guadeloupe
de Renée Courtiade : Inventaire d’un panier caraïbe Les BORDENAVE de la Guadeloupe et Les
BOURDENAVE du Gosier, descendants d’un nègre libre

************************
TROUVAILLES
de Bernadette et Philippe Rossignol : Arrêts du Conseil souverain de la Guadeloupe sur les noms pris par
des métis
de Pierre Bardin : DAULNAY (Fort Dauphin)
de Bernadette et Philippe Rossignol : RABIER de LA BAUME, missionnaire apostolique de Guyane
de Claudie Dussert : Habitants de la Guadeloupe dans le Journal de Toulouse et de la Haute-Garonne du
jeudi 8 mai 1817
de Monique Bocq Picard (Familles parisiennes) : Une pacotille mal vendue au Port au Prince
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