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Bulletins papier 2018 
 
Rappel à ceux qui souhaitent recevoir, ou continuer à recevoir, les 6 pages des bulletins trimestriels sur papier : 
n’oubliez pas de nous le dire en envoyant un carnet de timbres.  
Si vous ne voulez plus recevoir ces bulletins, ayez la gentillesse de nous prévenir. 
 

************************ 
NOUVELLES DES ARCHIVES 

 
Archives nationales d’outre-mer (ANOM) 

Numérisation de l’état civil - Lacunes 
 
 Alléluia ! le nouveau browser  est arrivé pour tous les territoires mis en ligne. Il est efficace et rapide. Adieu 
Java ! sans regret ! 
 
 Vous avez pu constater que depuis quelques mois la page d’accueil a été modifiée et l’ordre des rubriques 
modifié et complété. 
 Si vous voulez vérifier l’existence ou non des registres « papier » d’état civil et vérifier si leur numérisation 
est en ligne ou pas (encore), voici le cheminement : 
 
Inventaires d’archives > instruments de recherche > liste des inventaires > Dépôt des papiers publics des 
colonies Etat civil (1639-1915) > le continent puis le territoire puis la commune qui vous intéresse. Pour 
chacune, tables décennales et actes d’état civil avec la liste chronologique précise des registres existants.  
 
 On peut ainsi constater quel(s) registre(s) des tables ou de l’état civil ne figure(nt) pas dans « Etat civil 
numérisé » et écrire aux ANOM pour le signaler et en demander la mise en ligne puisque, officiellement , tout 
est en ligne. 
 

Archives départementales de la Guadeloupe 
Guide de généalogie familiale en Guadeloupe (2015) 

http://www.archivesguadeloupe.fr/sites/default/files/pdf/Guide_Genealogie.pdf  
 
 Augusta Elmwood nous a transmis un message signalant ce Guide qui avait été mentionné par Bruno 
Kissoun et Dimitri Garnier lors de leur atelier du congrès de généalogie du Havre. On y trouve beaucoup 
d’informations précises très utiles dont la liste des documents disponibles aux archives départementales pour 
chaque commune, avec leurs dates extrêmes. 
 
 Vous pouvez y accéder aussi directement sur le site internet des archives que nous avions annoncé dans 
NS 25. 
 

Archives nationales, Minutier central, Inventaires après décès 1751, et affiches de tourisme 
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/ 

 
 Dans la SIV (salle des inventaires virtuelle) des Archives nationales, mise en ligne des 2116 inventaires 
après décès de 1751 : tapez « inventaire après décès 1751 » dans l’onglet principal de la SIV et sélectionnez 
« Archives numérisées ». 
 Si vous y trouvez des actes en rapport avec les Antilles, pensez à nous les signaler… 
 
 Et vous pourrez aussi, en tapant « affiches de tourisme », voir une belle collection de 125 affiches de 1946 à 
1995. 
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Archives nationales, Dossiers du personnel de la Ma rine Ancien Régime, MAR/C/7 
 
 Dans la SIV (salle des inventaires virtuelle) des Archives nationales, mise en ligne des 355 cartons de 
dossiers du personnel de la Marine. 
 
Présentation par la Revue française de généalogie : 
 Ce fonds n'est évidemment pas exhaustif et les personnels concernés sont en réalité extrêmement divers : 
outre les officiers de vaisseau et de plume à proprement parler, sont présents dans ces dossiers chirurgiens, 
aumôniers, ingénieurs, professeurs d'hydrographie, peintres et sculpteurs au service de la Marine, consuls et 
autres agents représentant les intérêts français dans les ports étrangers, interprètes, même des officiers 
marchands, notamment de la Compagnie des Indes, quelquefois de simples matelots, soldats, déserteurs et 
galériens. 
 Beaucoup de ces dossiers ne sont composés que de pièces éparses, d'autres ont été constitués après coup, 
sous la Restauration, de pièces provenant de tous les services de la Marine, pour l'instruction des demandes de 
pension des intéressés. Parfois, le classement ne répond même à aucune logique, il y a même des dossiers 
concernant des personnes n'ayant aucun lien avec la Marine royale. 
 Mais même s'ils sont très inégaux, ces dossiers peuvent réserver de bonnes surprises. La typologie des 
documents est extrêmement variée : les demandes de postes, promotions, congés, croix de Saint-Louis, places 
dans les écoles d'Alès et de Vannes, pensions sont accompagnées fréquemment d'états et certificats de 
services, extraits baptistaires, certificats de noblesse, certificats médicaux.  
 
 A signaler aussi des passeports (parfois en langue étrangère, italien, russe, espagnol, anglais), des congés 
militaires, des certificats de civisme ou de résidence datant de l'époque révolutionnaire, des extraits mortuaires, 
inventaires après décès, mémoires, correspondances et pièces administratives, notamment des décisions assez 
souvent apostillées par le roi ou le ministre. 
 

Le Service historique de la Défense (SHD) Rochefort  arrive sur France Archives 
 
 Les inventaires  des archives antérieures à 1945 conservées au Service historique de la Défense (SHD) de 
Rochefort sont désormais en partie disponibles sur le portail France Archives. D’autres instruments de 
recherche viendront les enrichir au fur et à mesure de l’avancée du travail de classement. 
 Le SHD de Rochefort est le service d’archives du ministère des Armées chargé de la conservation des 
archives de l’ancien arsenal et port militaire de Rochefort qui remontent à sa création par Colbert en 1672, ainsi 
que des archives historiques des unités de la Marine nationale situées dans le sud-ouest de la France. 
 Ce patrimoine comprend notamment la correspondance échangée entre le ministre de la Marine et 
l’intendant du port, mais aussi les dossiers des différents services de l’arrondissement maritime dont les 
attributions dépassaient le cadre strictement militaire : constructions navales, service de santé et hôpital 
maritime, artillerie navale, bagne et prison militaire… 
 Le service conserve également les journaux de bord et les rôles d’équipage des navires de guerre relevant 
du port de Rochefort, qui permettent de reconstituer leur histoire, parfois tragique, comme celle de la frégate La 
Méduse en 1816. 
 Enfin, les registres de l’inscription maritime constituent une source essentielle pour qui s’intéresse aux 
populations du littoral et à la navigation commerciale depuis le XVIIe siècle. 
 

Archives de Paris 
Mise en ligne des premiers registres matricules mil itaires numérisés 
http://archives.paris.fr/s/17/-ats-signaletiques-et-des-services-militaires/?  

 
« […] les registres matricules militaires des classes 1887 à 1921 de l’ancien département de la Seine conservés 
aux Archives de Paris sont en cours de numérisation. L'avancement de cette opération permet aujourd'hui de 
mettre en ligne les 4 plus anciennes classes de recrutement, de 1887 à 1890, ayant participé à la Première 
Guerre, soit un peu plus de 71 000 conscrits et presque 97 000 images. 
 L’opération de numérisation des 1800 registres - qui concernent en tout plus de 857 000 soldats - est déjà 
réalisée pour moitié et a généré un peu plus de 650 000 fichiers images. Une fois la qualité de ces images 
validée, leur indexation est assurée par un prestataire pour permettre la recherche nominative et l’intégration au 
Grand Mémorial virtuel. Sont ainsi indiqués pour chaque soldat : ses nom, prénoms, domicile, ainsi que ceux de 
ses parents ; ses date et lieux de naissance, de mariage le cas échéant ; son niveau d’instruction et son 
signalement (taille, couleur des yeux, cheveux…). 
 
 La mise en ligne des classes suivantes jusqu'à l'année 1921 se poursuivra au fur et à mesure de la 
numérisation et de l'indexation des registres. Cette opération de numérisation de grande envergure est la 
première d’une ambitieuse politique de mise en ligne de documents d’archives programmée aux Archives de 
Paris. » 
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Archives départementales de Seine Maritime : Notair es en ligne 
http://www.archivesdepartementales76.net/rechercher/archives-en-ligne/notaires 

 
Mise en ligne sur le site des AD 76 de la totalité des répertoires des notaires : cela représente l'ajout de 420 000 
images. Ainsi, ce sont tous les répertoires des études de notaires du département de la Seine-Maritime qui sont 
accessibles.  
Concernant les registres eux-mêmes, certains sont déjà en ligne, il s'agit des actes de six études du Havre et 
des environs, portant sur la période de 1600 à 1850. 
 

Archives municipales de Bordeaux 
http://archives.bordeaux-metropole.fr   

 
 Les décès de 1793 à 1915 sont au complet, de même que les mariages et les naissances pour la même 
période. Nul doute qu’on pourra y trouver de nombreux créoles des Antilles.  
 Cliquer sur e-archives puis sur état civil. 
 

************************ 
Thèses 

 
Frédéric Régent 

 
Frédéric Régent a brillamment soutenu son HDR (Habilitation à Diriger des Recherches) samedi 18 novembre à 
l’université Panthéon-Sorbonne, devant une nombreuse assistance de famille, amis, collègues, étudiants. 
Sujet : « Des sociétés d’habitation aux révolutions, dynamiqu es sociales, démographiques, juridiques et 
politiques des populations dans le domaine colonial  français (1620-1848)  » comprenant un mémoire inédit 
intitulé « Les maîtres de la Guadeloupe. Etude des propriétair es de terres et d'esclaves en Guadeloupe 
des débuts de la colonisation à la seconde abolitio n de l'esclavage (1635-1848)  » 
Le jury, présidé par le professeur François-Joseph Ruggiu (Paris-Sorbonne), était composé des professeurs 
Marie-Jeanne Rossignol (Paris-Diderot), Jean-Pierre Sainton (Antilles), Pierre Serna (Paris 1 Panthéon-
Sorbonne) et du Directeur de recherche Alessandro Stella (CNRS, EHESS). 
 

Marie Touchelay 
(communiqué de la Société d’Histoire de la Guadeloupe) 

 
Marie Touchelay, membre de la Société d'Histoire de la Guadeloupe, a soutenu, le vendredi 24 novembre 2017 
à l'Université de Paris XIII, sa thèse intitulée : « La Guadeloupe, une île entreprise des années 1930 a ux 
années 1960. Les entrepreneurs, le territoire, l’Ét at », sous la direction de Madame Danièle Fraboulet ; le jury 
était composé d’Eric Jennings, Marie Redon, Jean-Pierre Sainton et Isabelle Surun. 

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

CONFÉRENCES et SÉMINAIRES 
 

Université populaire du Cm98, programme 2018 
Amphithéâtre Richelieu (Sorbonne), le samedi de 15h à 17h30 

tout public, accès libre, inscription à up@cm98.fr 
 
13 janvier : L’Afrique avant l’arrivée des Européens, Bertrand Hirsch (Paris I Panthéon-Sorbonne) 
10 mars : Les Antilles avant l’arrivée des Européens, André Delpuech (Musée de l’homme) 
24 mars : L’esclavage en Mésopotamie, Philippe Clancier (Paris I Panthéon-Sorbonne) 
30 mars : La Guerre de Guadeloupe en 1802, Frédéric Régent (Paris I Panthéon-Sorbonne) 
14 avril : L’abolition de l’esclavage de 1848, Frédéric Régent (Paris I Panthéon-Sorbonne) 
 

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

 
Afriques. Artistes d’hier et d’aujourd’hui 

Du 21 janvier au 6 mai 2018 
Exposition conçue par la Fondation Dapper 

Fondation Clément - Le François, Martinique  
www.fondation-clement.org 

 
Une centaine de pièces des collections de la Fondation Dapper et 17 artistes contemporains. 
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Un monde créole 
Vivre aux Antilles au XVIIIe siècle  

Exposition au musée du Nouveau Monde de La Rochelle  
12 janvier-23 avril 2018 

Commissariat général: Annick Notter, conservatrice générale des musées d’art et d’histoire de La Rochelle. 
Commissariat scientifique : Érick Noël, professeur des universités à l’université des Antilles. 
 
Le musée du Nouveau Monde de La Rochelle propose une exposition traitant de la société créole antillaise. 
Après un retour rapide sur les débuts et les motivations des installations dans les îles du Vent, puis à Saint-
Domingue, "la perle des Antilles", à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle,  l’exposition s’attache surtout à 
explorer la période d’épanouissement de cette société à l’époque des Lumières, tant dans ses aspects sociaux, 
économiques que dans sa vie matérielle. Les relations avec la population noire sont, de ce fait, étudiées de 
façon originale, davantage sous le prisme des rapports internes à l’habitation. 
Les collections exposées permettent d’examiner des environnements variés (Martinique, Guadeloupe, Saint-
Domingue), des plantations consacrées à différentes cultures (canne à sucre bien sûr mais aussi tabac, café ou 
indigo) et les relations sociales internes aux îles. Les habitations de propriétaires rochelais (Fleuriau, Harouard) 
sont particulièrement mises à l’honneur par des plans anciens et des maquettes tandis que les tableaux 
illustrent, grâce à des prêts exceptionnels du musée Schoelcher de Pointe-à-Pitre et du musée du quai Branly, 
la variété des milieux sociaux et leur cadre de vie. 
 
Rassemblant des œuvres d’art et des documents d’archives, l’exposition ouvre ses portes au musée du 
Nouveau Monde mi-janvier 2018. Elle est accompagnée d’un riche catalogue auquel ont participé de nombreux 
spécialistes de l’histoire des îles sous la direction d’Erick Noël, professeur à l’université des Antilles. 
 

************************ 
RÉPONSES 

 
96-177 BONIFAS et ROBERT (Guadeloupe, 18 e) 
Albi, 11/04/1876, décès d’Anne Rose BONIFAS, 76 ans, née au Petit Bourg, épouse de Guillaume Bernard 
TELLIER, fille de + Louis et + Anne Louise ROBERT. A. Bounhiol (Liste GHC) 
03-233 RIEU (Martinique, Nouvelle-Calédonie, 19 e)  
(p. 4009-4010, 3977, 3117, 2087) 
À la recherche de renseignements sur les ancêtres de François Alexandre RIEU o 06/08/1842 Fort Royal, dont 
le père Alexandre Benoît, né à Serres Hautes-Alpes, était huissier au tribunal de première Instance de Fort 
Royal, j’ai découvert de nombreux renseignements grâce à votre revue et je vous en remercie. 
Je cherchais en effet depuis longtemps des renseignements sur la famille maternelle de ce François Rieu venu 
s’établir en 1874 à Nouméa où il a fondé une famille. 
En consultant attentivement l’acte de décès de sa mère Elisabeth LACOUTURE et sa succession partage j’ai 
constaté qu’en aucun cas on ne disait qu’elle était veuve. Elle est décédée à Bordeaux le 20/10/1870 à 50 ans 
et c’est son oncle Joseph Lacouture, 65 ans, qui avait été lui aussi greffier au Fort Royal qui était témoin à son 
décès. Il était dit copropriétaire à Macau, Gironde. Il semble donc que cette famille ait quitté la Martinique.  
C’est Alexandre Benoît Rieu , le mari de cette Elisabeth, dont je perds la trace. Je ne connais pas non plus le 
nombre de leurs enfants. La succession mentionne deux garçons, François, parti ensuite pour Nouméa, un autre 
garçon nommé Jean Jacques et une fille nommée Marie. Or en 1890 une lettre d’un cousin lui annonce le décès 
de son frère Louis . 
Je cherche donc des renseignements sur le décès ou le départ de cet Alexandre Benoît Rieu et sur les enfants 
qu’il a engendrés. F. Arrighi 
06-73 AUGIER et FIEDMOND (Canada, Guadeloupe, Guyan e, 18e) (p. 5116, 4997-4998) 
Voir http://www.ghcaraibe.org/articles/2017-art31.pdf article de Pierre Bardin sur « Monsieur de Fiedmond ». 
 

************************ 
Articles mis sur le site de GHC depuis le dernier b ulletin 

(http://www.ghcaraibe.org/maj.html) 
 

Du magnétisme animal 
Demande de légitimation 

Les enfants du capitaine de POMPIERRE 
Pierre-Ferdinand Ozenne. Du quai de la Fosse à l'École polytechnique 

Les comptes des Carmes de Marie-Galante au XVIIe siècle 
Un ancien flibustier des Antilles meurt dans son lit, à Paris, en 1623 : 

le capitaine de POMPIERRE 
PREPAUD, de l’île de Malte à la Guyane, et les habitations des Jésuites 

Monsieur de Fiedmond, gouverneur de la Guyane - Testament et inventaire 
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Les rubriques qui suivent sont développées sur le s ite Internet 
à l’adresse : http://www.GHCaraibe.org/bul/NS28comp.pdf  

 
Prix du livre d’Histoire d’Outre-Mer 

 

************************ 
INTERNET 

 
Mise en ligne des anciens bulletins de la Société d ’histoire de la Guadeloupe (SHG) 

Les documents du Conseil Supérieur et du Cabildo de  la Louisiane (1714-1803), en ligne ! 
Cartes de la Louisiane et de la Nouvelle Orléans 

Les classiques des sciences sociales – Université d u Québec à Chicoutimi (UQAC) 
Le Grand Ouragan de 1780 dévaste les Antilles 

 

************************ 
COMPTES RENDUS DE LECTURE 

 
La Compagnie des îles de l’Amérique (1635-1651) Une  entreprise coloniale au XVIIe siècle 

Éric Roulet (maître de conférence à l’Université du Littoral, Côte d’Opale)  
Presses Universitaires de Rennes, ISBN 978-2-7535-5541-9, 2e semestre 2017, 30 € 

 
Histoire maritime et coloniale : XVe siècle - 1815.  Bibliographie 

Thierry Roquincourt 
Editions SPM, Collection Kronos, distribué par L’Harmattan 
ISBN : 978-2-917232-73-6, 314 pages, 30 € + 3,5 € de port 

 
Gaston Monnerville - Combat pour les libertés 

Né petit-fils d’esclave devenu Président du Sénat 
Arcima, Paris 2017 

Livret gratuit à demander à expo.monnerville@gmail.com  
 

************************ 
NOTES DE LECTURE 

 
Quand nos ancêtres allaient aux isles… [les ITHIER de Mesterrieux en Gironde] 

Catherine Desabrant 
Cahiers du Réolais n° 99, 3e trimestre 1974, p. 5-8 

 

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

 
Société d’histoire de la Guadeloupe 

Bulletin 177, mai-août 2017, ISBN 978-2-35897-377-9, shg@wanadoo.fr  
 

La revue française de généalogie , n° 231, août-septembre 2017, 5,50 € 
www.rfgenealogie.com  

 
Liens d’archives (Archives départementales de Loire  Atlantique)  n° 36, octobre 2017 

 
Généalogie et Histoire  

Centre d’Études Généalogiques Rhône-Alpes (CEGRA) 
n° 171, juin 2017 et n° 172, septembre 2017 ; le n° 7 € 

 

Joyeux Noël et bonne année 
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PUBLICATIONS 
 

Marie-Étienne Peltier capitaine corsaire de la Répu blique (1762 - 1810) 
Tugdual de Langlais, Préface de Philippe Haudrère  

 
Un monde créole – Vivre aux Antilles au XVIIIe sièc le 

sous la direction d’Annick Notter et Érick Noël 
catalogue de l’exposition au musée du Nouveau Monder de La Rochelle 12 janvier-23 avril 2018 

 
Les origines guadeloupéennes du sculpteur BOULOGNE 

Entre héritage créole et installation en Europe (16 50-1960) 
Jacques Hantraye 
Musée du Plâtre  

 
Une histoire des chasseurs de trésors 

De la Renaissance à nos jours, sur terre et sous le s eaux 
Jean-Pierre Moreau 
Éditions du Trésor 

 

************************ 
COOPÉRATIONS et COMPLÉMENTS 

 
MORTENOL, une énigme à résoudre 
d’Annick Bounhiol et Nicolas Javary (Liste GHC) : Famille SOUQUES , p. 118 de La famille RUILLIER et ses 

alliés (Huguette Voillaume, 1990) 
de Bernadette et Philippe Rossignol : MARCHANT DES LIGNERIS, major à Sainte Lucie et son épouse 

GIRAUD (NS 27 et p. 2137, 1860, 1667) 
de Bernadette et Philippe Rossignol : La famille DUCONGÉ 
de Bernadette et Philippe Rossignol : Les sœurs MORIN de la Guadeloupe  (p. 6222-23) et p. 9/12 de Les 

DUQUÉRUY, marchands protestants de La Rochelle et h abitants de la Guadeloupe  
de Cecilia Mikalac : La famille d'AGNEAU DOUVILLE en Guadeloupe  (GHC 91 p. 1911-1912) et La famille 

de PARISIS de ZEVALLOS  
de David Quénéhervé : BABIN et BERGETTE, d’Angers à la Guadeloupe   
de Bernadette et Philippe Rossignol : JULIEN CLARCHIES, colon de Saint Domingue et musici en (NS 27) 
de Françoise Bougenot : Du magnétisme animal  
 

************************ 
TROUVAILLES 

 
de Gilbert Mingout et Gérard-Robert Claret (Liste GHC) : CROULLET, de Tours à la Martinique  
d’Annick Bounhiol (Liste GHC) : Mariages d’Antillais à Bordeaux  
d’Annick Bounhiol (Liste GHC) : Mariages de  Dominguois et Haïtiens à Bordeaux 
de Josiane Corvisier : Décès à Saint Malo d’un natif de Martinique  
de Sylvie de Cardenal : Dominguois dans les documents d’archives du Lot et Garonne 
de Bernard Thery : De l’île Saint Christophe à Calais  
de Philippe Gautret (Liste GHC) : Frères de la Côte 
 

************************ 
VIEUX PAPIERS, LIVRES ET OBJETS ANCIENS 

 
de David Quénéhervé : 59ème Vente sur Offres Roumet Histoire Postale et Autogr aphes  
- Une facture de cargaison sur le navire Laymable Marie de Bordeaux 
- Mémoire des commissaires du commerce de la Martinique   
- Règlement d’armoiries par Antoine Marie d’Hozier de Sérigny pour Pierre Jacques CARRÈRE 
 
de Bruno Jean-Noël : Vermot et associés à Drouot 16/01/2017 (Histoire et  Régions de France)  
Lot 189 - DE LA FORGUE DE BELLEGARDE. Dossier de 17 pièces authentiques concernant cette noble 
Famille. 
 
Lire un autre numéro 

Page d’accueil 
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