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NOUVELLES DES ARCHIVES
Archives départementales de Seine Maritime
Notaires en ligne
http://www.archivesdepartementales76.net/rechercher/archives-en-ligne/notaires

************************
PUBLICATIONS
Sur les lettres d’information de la SFHOM :
Les pirates juifs des Caraïbes. L’incroyable histoire des protégés de Christophe Colomb
Edward Kritzler
Éditions de l’éclat, "Poche" (n° 23), 2017, 384 p. ISBN : 978-2-84162-414-0 Prix : 9 €.
Traduit de l’anglais par Alexandra Laignel-Lavastine
La première édition française de ce livre a paru en 2012 chez André Versaille éditeur, à Bruxelles
Bordeaux au XVIIIe siècle : le commerce atlantique et l’esclavage
Bordeaux in the 18th century. Trans-atlantic trading and slavery
François Hubert, Christian Block et Jacques de Cauna
Nouvelle édition du catalogue des collections permanentes du musée d’Aquitaine
bilingue français-anglais
Éditions Le Festin, "Guides du Festin", 2018, 208 p. ISBN : 978-2-36062-193-4 ; 24 €
Les Marrons de la mer. Évasions d’esclaves de la Martinique
vers les îles de la Caraïbe (1833-1848)
Georges B. Mauvois
Karthala, "Esclavages", 2017, 128 p. ISBN : 9782811119119 ; 13 €.
Annoncé par la Société d’histoire de la Guadeloupe
Evolution d’un grand domaine sucrier dans la Caraïbe (XVIIIème-XXème)
Le cas de Beauport à Port-Louis en Guadeloupe
Raymond B.Gama
« Un ouvrage référence concernant l’usine de Beauport, une entité́ industrielle qui a dominé, pendant 70 ans, la
région du nord Grande–Terre. »
L’auteur est historien guadeloupéen, docteur en Histoire, professeur certifié d'histoire & géographie au collège
du Moule, à la retraite.
Signalé par Jean Paul Hervieu :
Une histoire de l’esclavage en Afrique
Paul Lovejoy
Karthala, 2017, ISBN 9782811118570
Annoncé par l’auteur, Henri Cestia :
Hasard et volonté
J’ai le plaisir de vous annoncer la parution de mon livre “Hasard et volonté” qui raconte l’histoire des Cestia en
remontant le temps de 1946 à 1600 dans une démarche de micro-histoire.
De nombreux sujets sont évoqués
- l’immigration en Argentine et en Uruguay mais aussi en Guadeloupe au début du XIXème siècle,
- l’esclavage,
- l’industrie textile à Nay et la condition ouvrière à partir du début du XVIIIème siècle.
- La guerre de 14-18, avec des correspondances d’un très jeune “américain” venu défendre la France.
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- La dure vie à Lescurry au XVIIème siècle
Sur mon site vous trouverez une description plus détaillée et les informations utiles pour se le procurer en
version papier ou numérique (rubrique comment acheter).
http://www.genea-cestia.fr/
henri@genea-cestia.fr

************************
INTERNET
Signalé par Jacques Petit
http://durhum.com/
avec, entre autres, un article de Jean-Louis Donnadieu : http://durhum.com/lettres-rhumieres/
Sur le site de la SFHOM : http://www.sfhom.com/spip.php?article2371
Histoires coloni@les
quatrième version (janvier 2018), mise à jour, du riche travail de recension de Thierry Anjubault, concernant
l’histoire coloniale, impériale et ultramarine
1193 pages
« données textuelles concernant l’histoire coloniale, publiées en français après 1945 et téléchargeables ou
imprimables en accès gratuit sur Internet »
(par ordre alphabétique des auteurs, avec adresses http)

************************
Articles mis sur le site de GHC depuis le dernier bulletin
(http://www.ghcaraibe.org/maj.html)
Une famille noble d’émigrés de Saint Peray en Vivarais VILLENEUVE LAROCHE BARNAUD –
Alexis de VILLENEUVE de LA ROCHE BARNAUD aux Antilles
ROMAIN & DELRIEU, négociants, et FONTELLIAU, chirurgien major, à Basse Terre
Les membres de l’assemblée coloniale de Guadeloupe 1788-1793
JULIEN CLARCHIES, griffe de Curaçao, affranchi, violoniste
et chef d’orchestre des bals de la cour impériale

LEMORME (Guadeloupe)
Le testament de Pierre DRUNAU, habitant de Maribaroux

Famille de COURS de THOMAZEAU, entre Lot et Garonne et Martinique
ROY de COURPON de LA VERNADE Lettres de noblesse et généalogie
Marie Alexandre Louis Henry DELAHAYE d'ANGLEMONT,
testament et inventaire, Basse Terre 1814-1815
Une famille de notables pointois, les CHAMPY, de la Bourgogne à la Guadeloupe

************************
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.
92-220 BALANSUN (St-Domingue, 19e)
(p. 676)
Le 14 avril 1766, David BALANSUN, négociant à Orthez en Béarn, actuellement à Bordeaux aux Chartrons
chez le sieur Pierre LABENNE, constitue son procureur général son frère Jacques BALANSUN, négociant au
Cap Français pour retirer « des mains de qui il appartiendra » toutes les marchandises et effets qu’il avait
envoyés à son autre frère Jean Balansun décédé au Cap, les vendre, recouvrer les factures, et liquider la
succession, recueillir la part qui lui revient comme cohéritier de son frère, etc. (AD 33, Me Guy père 1766 not 3E
13251)
S. de Cardenal
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David BALANSUN était lui-même parti pour le Cap à 32 ans le 08/06/1771 ; il est dit « habitant du Cap
Français » (AD 33, 6 B 54). Les frères Balansun étaient fils d’une maître tanneur d’Orthez (Arnaud Guibert sur
Geneanet).
B. et Ph. Rossignol
03-233 RIEU (Martinique, Nouvelle-Calédonie, 19e)
(NS28 et p. 4009-4010, 3977, 3117, 2087)
Je vous remercie vivement d’avoir pris en compte ma demande de renseignements au sujet d’Alexandre
dont je ne trouvais ni l’acte de décès ni d’informations sur les enfants.
Depuis mes recherches ont abouti d’une part grâce à une alerte Geneanet et d’autre part grâce à la
consultation des registres d’état civil de Bordeaux.
Dans les registres en ligne de Macau, sur Gael, j’ai découvert le décès de Jean LACOUTURE (nº 49), le 12
décembre 1868 au lieu de Guitot commune de Macau, propriétaire sans profession, âgé de 73 ans, né à
Bordeaux, Gironde, veuf de Marie Adélaïde Barry, fils légitime de feus Pierre Lacouture et Marie Buffelle.
De même j’ai trouvé le décès, le 8 février 1860 nº 2 du registre de 1860, de Marie Céline Barrey âgée de 59
ans née à Fort France Martinique, fille de défunts Etienne Barrey et Rose Elisabeth Lanton et épouse de son
vivant de Jean Lacouture.
J’ai aussi appris grâce au dossier.inventaire.aquitaine.fr que Jean Lacouture possédait en 1853 le Château
Guittot Fellonneau dans lequel il faisait des transformations. C’est dans cette propriété, qu’il partageait semble t
il avec son frère Joseph, que celui-ci décédera en 1876.
A Bordeaux, acte 48 du 17 janvier 1868, décès de Louis RIEU (dans la marge) et (dans le texte) Louis
Benoît Alexandre Rieu (barré et rectifié dans la marge en Alexandre Louis Benoit Rieu) âgé de 53 ans, fils de
Jean Louis Rieu et Elisabeth Corréard son épouse, natif de Serres (Hautes Alpes), greffier de justice de paix,
époux de Marie Elisabeth Lacouture,.
Enfin, j’ai trouvé l’acte de décès de Jean Rieu, acte nº 813 du 19 juillet 1897 : Jean Jacques Louis Rieu, âgé
de 49 ans, natif de Fort de France Martinique, sans profession, célibataire, fils d’Alexandre Rieu et de Adeline
Lacouture son épouse...
Ayant remarqué qu’Alexandre Rieu, dont les enfants sont nés chez son beau-père au Fort Royal, habitait au
Marin où il était huissier, j’en ai consulté les registres et ai appris ainsi le décès le 16 décembre 1845, à 4 mois,
de Louis Joseph Rieu qui était né à Fort de France.
C’est donc pourquoi la succession a été partagée entre trois enfants et Louis, le frère décédé en 1897, était
le troisième prénom de Jean Jacques et sûrement celui utilisé en famille.
Je suis toujours intéressée par des renseignements sur la vie de ces deux familles et de leurs ancêtres en
Martinique particulièrement sur leur départ de Martinique.
F. Arrighi

NDLR
Voir l’arbre de Françoise Arrighi, faduval sur Geneanet.
03-237 BROWN (Martinique, 17e-18e)
(p. 4097-4098, 4039, 3979)
Intriguée par des origines supposées irlandaises de Marie Josèphe Rose Tascher de la Pagerie, qui avait aussi
pour petite cousine Fanny, née Dillon, mariée au Général Bertrand, je recherche depuis plusieurs années à
savoir si son ancêtre Anthony Browne (né vers 1671) était de la famille Browne de Galway ou bien de Mayo.
A cette fin, je suis allée aux archives nationales de Dublin et ai trouvé une généalogie qui pourrait correspondre
à cet Anthony. Une lettre de Jean-Baptiste Walsh (1744-1825), Proviseur du Collège des Irlandais à Paris,
signée le 20 août 1808, conforte également mon hypothèse (AN F/17/2500).
Aux ANOM, j’ai trouvé trace de certains Browne sur les actes notariés de Sainte Lucie, où Anthony et Catherine
des Vergers de Sannois se seraient mariés en 1705. Les actes notariés en question datent de 1785 et ne
donnent aucune origine sur les antécédents de ces Browne.
Par ailleurs, en 1754 (G/1/499), la « veuve Browne » d’un capitaine de cavalerie habitait le Quartier du Fort
Royal en Martinique.
Au cours de ma recherche dans vos bulletins, j’ai rencontré les questions de vos lecteurs et je pense très
sincèrement que ces Browne ne peuvent pas être les descendants des Montagu/Morley et donc anglaise. Les
dates ne coïncident pas. Ce George Brown (1670-1725) ne peut pas être le père d’Anthony né en 1671.
Même si un George Brown est donné comme le premier du nom sur la Martinique, je ne crois pas, contrairement
à M. de Butler, un autre nom qui m’est cher, que ce soit le père d’Anthony. Je suis plus partisane de la version
du bateau affrété en 1677 pour Martin Browne de Galway à La Rochelle.
Anthony est décrit comme écuyer : était-il dans un régiment de la Brigade irlandaise avant de partir de Nantes
en 1696 ? Je n’ai pas trouvé de trace au SHD de Vincennes dont les registres les plus anciens datent du début
XVIIIème siècle.
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Par ailleurs je ne vois pas d’où provient l’information qu’Anthony Browne était « habitant au quartier de la Petite
Rivière Salée », dans l’article 13 de 2016 sur les DESVERGERS, avec note 7 en page 9 qui renvoie à la page
4097.
C. Déjardin
05-8 TÄSCHER, intendant, CÉLY (Martinique 18e)
(p. 4448, 4419-20)
Mariage à Londres, St James Church (ancienne chapelle de l’ambassade d’Espagne), le 15/09/1800, de
- Louis Nicolas Dieudonné de CORNETTE de CÉLY, marquis, né en Martinique le 22/07/1744, fils de + Nicolas
Philippe et Marie Rose d’AUBAS du BREUIL, veuf de Catherine Henriette de VALORI, et
- Jeanne Élisabeth LE CLERC de FEYDEAU, fille d’Antoine Désiré et Marie Marguerite Aimée de
MOURAGNON, veuve de Nathalie Jacques de HAUT
(Archives de Paris, Fonds Christian de Parrel, D49Z 7)
B. et Ph. Rossignol

************************
Les rubriques qui suivent sont développées sur le site Internet
à l’adresse : http://www.GHCaraibe.org/bul/NS29comp.pdf
COMPTES RENDUS DE LECTURE
Saint-John Perse – Lettres familiales (1957-1975)
Texte établi, présenté et annoté par Claude Thiébaut
Souffle de Perse, Revue de l’Association des Amis de la Fondation Saint-John Perse
hors-série n° 3, novembre 2017, 178 pages, illustrations, 15 €

Les origines guadeloupéennes du sculpteur BOULOGNE
Entre héritage créole et installation en Europe (1650-1960)
Jacques Hantraye
Musée du Plâtre - 116 pages 21/29,7 - 163 illustrations - Prix : 20 euros + 6,20 de port
Bon de commande à télécharger : voir PUBLICATIONS, dans NS28

Une histoire des chasseurs de trésors
De la Renaissance à nos jours, sur terre et sous les eaux
Jean-Pierre Moreau
Éditions du Trésor, ISBN 979.10.91534.32.1, octobre 2017, 18 €
(annoncé GHC NS 28)

Le monde du négoce à Saint-Pierre sous la Monarchie de Juillet (1830-1848).
Essai d’histoire sociale et matérielle
Abel A. Louis
L’Harmattan ISBN : 978-2-343-13419-2 • janvier 2018 • 370 pages
Afriques. Artistes d’hier et d’aujourd’hui
Catalogue de l’exposition de la Fondation Clément
sous la direction de Christiane Falgayrettes-Leveau, présidente de la Fondation Dapper
préface de Patrick Chamoiseau
Éditions Hervé Chopin, Fondation Clément, Fondation Dapper
1er trimestre 2018, 240 pages, ISBN 9782357203617, 28,50 €
Patrimoine de la Guadeloupe
Éditions Hervé Chopin, Fondation Clément
Direction éditoriale Anne Chopin (HC Éditions) et Florent Plasse (Fondation Clément)
Comité scientifique Dominique Bonnissent, Christophe Charlery,
Marie-Emmanuelle Desmoulins, Bruno Kissoun
4e trimestre 2017, ISBN 9782357203556, 608 pages, 25 €
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Évremond de Bérard 1842-1881 Peintre voyageur
sd Gabriel de Bérard, avec la collaboration de Madeleine de Bérard et Didier Guelfucci
Éditions Hervé Chopin, 4e trimestre 2017
112 pages, près de 100 reproductions d’œuvres, ISBN 9782357203549, 30 €
Un monde créole
Vivre aux Antilles au XVIIIe siècle
sd Annick Notter et Érick Noël
Catalogue de l’exposition du Musée du Nouveau Monde de La Rochelle (voir NS 28)
La Geste, 2e semestre 2017, ISBN 9782367468952, 206 pages, 29 €
Nota :
Le 11 mars à 15 heures, visite guidée de l’exposition de La Rochelle par Érick Noël
Le 13 avril à la bibliothèque Schœlcher (Fort de France), présentation du livre par Érick Noël avec Christelle
Lozère et Marie Hardy, contributrices

************************
EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES
Revue française d’histoire du livre
volume 137, n° 45, p. 263-269
Bakoua (Descendants Jaham)
n° 39, janvier 2018
41 rue Elie Fréron, 29000 Quimper
Chroniques de la BnF, janvier-mars 2018
La revue française de généalogie, numéro spécial
Comment transmettre votre généalogie
9,90 € La revue française de généalogie
n° 234, février – mars 2018, 5,50 €

************************
COOPÉRATIONS et COMPLÉMENTS
de Stéphane Sainsaulieu : SAINT SAULIEU de SAINTE-COLOMBE in Pierre VINETTE et la famille de LA
FERRONNAYS ; BALLAND d'AUGUSTEBOURG question 00-14
de Baudouin de Feydeau : Les DUQUERUY, marchands protestants de La Rochelle et habitants de la
Guadeloupe
de Bernadette et Philippe Rossignol : Famille COPPINGER (p. 8)
de Bernadette et Philippe Rossignol : GAIGNERON DES VALLONS, de CALMEILH, de SANS, de LA
GRANDIÈRE in Procuration de Bordeaux pour la Martinique en 1817 (NS20)
de Bernadette et Philippe Rossignol : DUPUY DES ISLETS (La Berrantille 6, cf. p. 5642 et 5567 ; et
nombreuses pages de GHC : voir les index)
de Stéphane Dupas : Une famille de notables pointois, les CHAMPY
de Bernadette et Philippe Rossignol : Famille de FOUGÈRES (p. 2565 et 522)
de Bernadette et Philippe Rossignol : VERNOU BONNEUIL (voir les index de GHC)
de Bernadette et Philippe Rossignol : La famille de BOUBERS, de la Somme à la Guadeloupe
de Bernadette et Philippe Rossignol : Une famille de notables pointois, les CHAMPY, de la Bourgogne à la
Guadeloupe
de Bernadette et Philippe Rossignol : SOUDAN in JULIEN CLARCHIES, griffe de Curaçao, affranchi,
violoniste et chef d’orchestre des bals de la cour impériale, p. 7/14.
de Roseline Waroux : Famille de COURS de THOMAZEAU entre Lot et Garonne et Martinique
d’Élisabeth Le Callenec et Bernadette et Philippe Rossignol : GUISCHARD, de La Rochelle à la Guadeloupe
(La Berrantille 3 ; p. 12)
de Jean-François Class : Du nouveau sur l’ascendance de Louis DELGRES (et familles [de JACQUES de]
LABASTIDE, DUDOUBLE) Bayonne, Martinique, Guadeloupe

Page 170

Généalogie et Histoire de la Caraïbe Nouvelle Série N° 29 1er trimestre 2018

de Bill Johnson (Canada) : de GANNES de LA CHANCELLERIE, du Canada à la Grenade, la Martinique,
Trinidad
de Bill Johnson (Canada) : Les DANGLEBERMES, famille de robe (Orléans, Martinique, Grenade) (GHC
234, mars 2010, p. 6242-6250)

************************
TROUVAILLES
d’Évelyne Chibleur : Décès d’un matelot de Fécamp à Saint-Domingue en l’an 10
d’Annick Bounhiol (Liste GHC) : Décès d’Antillais à Bordeaux
d’Annick Bounhiol (Liste GHC) : Décès d’Antillais à Bordeaux
d’Annick Bounhiol : Mariages d’Antillais à Bordeaux
d’Annick Bounhiol (Liste GHC) : Martiniquais au Vietnam
de Monique Bocq-Picard (Familles parisiennes) : FAUDET, Guadeloupe et Martinique
de Monique Bocq-Picard (Familles parisiennes) : NOTTIN, Paris et Guadeloupe
de Dominique Lambert de Fontenille : Baptême d’une enfant nègre à Soumensac (Lot et Garonne, 47)
de Sylvie de Cardenal : MONTFAYON, Saint-Domingue, Bordeaux
de Sylvie de Cardenal : MASSIAS, Indemnité de Saint-Domingue
de Sylvie de Cardenal : DEVILLE, Pointe à Pitre
de Sylvie de Cardenal : MAILLARD de BOIS SAINT LYS, colon de Saint Domingue
de Sylvie de Cardenal : Inventaire après le décès de François LESMUSAS, habitant de la Guadeloupe
de Sylvie de Cardenal : MOLINIÉ, Thomas MENOIRE et Jean FRÈRE négociants en Guadeloupe
de Sylvie de Cardenal : Lettres de change de BOYER de LÉTANG à la Guadeloupe refusées
de Sylvie de Cardenal : Pierre COLISSON, négociant à la Martinique
de Sylvie de Cardenal : Michel LAROCHE, négociant au Cap français puis à Bordeaux
de Sylvie de Cardenal : Assurance sur des cafés dans le navire La Bonne Nourrice, naufragé
de Sylvie de Cardenal : Jean Baptiste PITARD et François DUMAS, négociant à la Martinique
de Sylvie de Cardenal : CASTAING veuve CASSAIGNE et ARMAIGNAC ou ARMAGNACQ, Bordeaux et
Saint Domingue
de Sylvie de Cardenal : DARRIGADE, Saint Domingue, Bordeaux et Landes
de Sylvie de Cardenal : IMBERT, Bordeaux et Saint Domingue
de Sylvie de Cardenal : Jean Bertrand CASSE, Bernard COUJET et Bernard CAZABONNE, décédés à Saint
Domingue
de Sylvie de Cardenal : Un caisson de poudre d’Ailhaud
de Sylvie de Cardenal : Jean SALINIÈRE mort à la Grenade et les « mineurs de couleur »
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