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NOUVELLES DES ARCHIVES
Archives nationales d’outre-mer (ANOM)
Réutilisation des données publiques : gratuité
« Réutilisation libre et gratuite sous réserve de la mention d’origine et du respect de l’intégrité des
informations », comme c’est le cas pour les Archives nationales depuis août 2017. Précisions données sur :
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anom/fr/Pratique/Reutilisation-des-donnees-publiques.html
https://www.rfgenealogie.com/s-informer/infos/archives/les-archives-d-outre-mer-passent-a-leur-tour-a-la-gratuite

Archives nationales (CARAN)
Campagnes de traite négrière au XVIIIe siècle
Service hydrographique, journaux de bord
Fonds marine : MAR/4JJ
signalé par Anne Pérotin-Dumon
Voir l’article d’Anne Pérotin « Un corpus exceptionnel… » http://www.ghcaraibe.org/articles/2018-art21.pdf
Liste et cotes dans la SIV (Salle des Inventaires Virtuels). Par exemple :
MAR/4JJ/1 à 144 Journaux de bord antérieurs à la Révolution, 1594-1795.
MAR/4JJ/20 à 26. Voyages dans le golfe du Mexique et aux îles d'Amérique. 1669-1793.
MAR/4JJ/27 à 33. Voyages à Saint Domingue et à la Martinique. 1722-1790.
MAR/4JJ/34 à 36. Voyages à la Martinique. 1659-1788.
MAR/4JJ/37 à 42. Voyages à Saint Domingue.1719-1791.
MAR/4JJ/62 à 69. Voyages au Sénégal. 1723-1787.
et aussi :
MAR4JJ/145 à 367. Journaux de bord de bâtiments à voiles postérieurs à la Révolution. 1813-1859 :
MAR/4JJ/160 à 185. Voyages aux Antilles, en Amérique centrale et dans le golfe du Mexique. 1814-1848.
MAR/4JJ/186 à 245/A. Voyages à Cayenne, en Amérique du Sud et dans l'océan Pacifique. 1817-1859.
En ligne sur la Base ARCHIM
Présentation du fonds : http://www2.culture.gouv.fr/documentation/archim/journaux-de-bord.html
Donne accès aux documents par deux liens :
Consulter la base de données (par cotes) : avec notice complète et référence au Mettas.
Consulter la liste des campagnes (par ordre alpha des navires)
Archives départementales de Charente Maritime à La Rochelle
126 J 1-327 :
Fonds Renault-Delage, transitaire et commissionnaire en douane
à La Rochelle-La Pallice et Tonnay-Charente 1844-1989
(156 boîtes, 49 registres, 20,21 mètres linéaires)
signalé par Sylvie de Cardenal
L’inventaire comprend les biographies des personnages figurant dans le fonds, parmi lesquels plusieurs en lien
avec Saint-Domingue :
RENAULT, Marie
Créole, née en 1777 à Saint-Domingue, dans la paroisse de Léogane et décédée à Tonnay-Charente le 17 août
1855. Fille de Michel-Jean Renault, ancien lieutenant de dragons et de Jeanne BESNARD. Son père, colon de
la première génération, exploite à Jacmel sur l'île de Saint-Domingue, deux plantations de café, Le coq qui
chante et Bonnay du Cousay. Elle épouse en 1795, en première noce, Jean-Pierre LEGEARD BAUDOUIN,
propriétaire foncier. À sa mort, elle se remarie en 1797 avec Jean-Charles-Robert DERVAL, capitaine au
bataillon de la Seine, attaché à l'état-major de l'armée à Saint-Domingue. En troisième noce, elle s'unit à LouisFrançois DROUIN, futur chef de brigade de la légion de la Loire, alors en garnison à Jacmel. Enfin, son dernier
mari est Antoine-François GOGUET, né le 30 avril 1774 à Épenancourt (Somme) qu'elle épouse à Saint-
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Domingue. Leur histoire nous est connue grâce aux échanges épistolaires qu'ils ont eus entre 1809 et 1828.
Lors de l'insurrection de Saint-Domingue, elle quitte ses deux habitations de Jacmel et de Léogane et se réfugie
sur l'île de Curaçao, laissant sur place son quatrième mari Antoine-Alexandre chargé de la défense de SaintDomingue. Après la défaite des troupes françaises, elle retourne à Tonnay-Charente où elle est accueillie par
son frère Théodore RENAULT (1779-1817) […]. Marie Renault crée son propre comptoir de transit maritime en
1841 qu'elle appelle comptoir Goguet et dont elle donne la gérance à son fils Marie-Louis-Jules-Alphonse
Goguet en 1855. […]
RENAULT, Théodore
Négociant, né à Saint-Domingue en 1779 et décédé à Tonnay-Charente en 1817. Fils de Michel-Jean-Renault,
propriétaire à Saint-Domingue et de Marie-Jeanne Besnard. Il épouse Guillaumette-Marie-Anne Rouquet de La
Plène. C'est le frère de Marie Renault, épouse d'Antoine-François Goguet, commissaire de la marine à SaintDomingue. Théodore Renault est employé au comptoir Dardillouze, qui est le plus grand affréteur du port de
Tonnay-Charente au XVIIIe siècle et dont il devient le propriétaire en le rachetant à ses héritiers. À sa mort, sa
femme reprend la suite de l'entreprise sous la raison sociale de Veuve Renault.
DROUIN, Louis-François
Chef de brigade de la Légion de la Loire, né en 1770 et décédé en 1802. Il épouse Marie RENAULT lors d'un
séjour à Jacmel sur l'île de Saint-Domingue. Capitaine au 4e régiment de hussards, chef d'escadron, il devient
l'aide de camp du général de division Ernouf dans l'armée du Danube, puis celui du général Massena. Il est
enfin nommé chef de brigade de la Légion de la Loire [à Jacmel].
GOGUET (Antoine et Marie), Lettres d'amour créoles. Des évènements de Saint-Domingue à la Restauration.
Paris : éditions Karthala, 1996. 175 p. Ill (présentation et notes par Marie-France Barrier et Jean-Marie
Williamson). (P. F. 2188).
NDLR
Merci pour ce signalement. Nous relevons une incohérence : le 4ème et dernier mari de Marie RENAULT,
GOGUET, se prénomme-t-il Antoine François ou Antoine Alexandre ? En fait c’est bien Antoine François et il est
mort à Saint Louis du Sénégal en 1819. Voir généalogie par Mathieu Nival, virgile81 sur Geneanet.
D’autres dossiers de cette série J en lien avec Saint-Domingue ou autres Antilles d’après l’inventaire :
- 109 J 1-98, Fonds Goguet-Williamson, transitaire et commissionnaire en douane à La Rochelle-La Pallice et
Tonnay-Charente (complémentaire du précédent)
- 6 J 1-74, Fonds de la famille Pipaud de Surgères
- 8 J 1-24, Fonds de la famille Fromentin
- 29 J 1-27, Fonds de la famille Brunière de Beaucorps
- 175 J 1-9, Fonds Philippe Tabuteau [voir les articles de Philippe Tabuteau dans GHC, Dubourdieu en 1998 et
1999 ; Tabuteau, Azor (2002) ; Tabuteau (2003 et 2005) ; Cadiot, Tabuteau (2006)]
- 187 J 1-47, Fonds André Pillot (Porto Rico)
et, bien sûr et surtout :
- 255 J, Fonds Fleuriau de Bellevue (pas consultable, non classé)
Archives concernant Puerto Rico
Une série d’échanges sur la Liste GHC, à partir d’une recherche de décès à Puerto Rico en 1876, donnant
des informations intéressantes nous la reproduisons ici.
d’Adélaïde Marine-Gougeon
Si jamais vous envisagiez de consulter les archives du consulat de Puerto Rico, qui se trouvent au centre
des archives diplomatiques de Nantes, il faut savoir que ce fonds est en très mauvais état. Il ne me semble pas
avoir vu de registres d'état civil. J'ai pu consulter en revanche des registres d'immatriculation qui sont dans un
état de dégradation avancé (surtout pour le milieu du XIXe), malgré le travail des conservateurs. De plus, tous
les ressortissants français résidant sur l'île ne se faisaient pas nécessairement immatriculer.
de Jorge Camuñas jorge.camunas@gmail.com :
Les informations sur la mort de personnes à Porto Rico vers 1876, qu'elles soient nées sur l'île ou sur le sol
français, se trouvent principalement dans les registres paroissiaux. Les registres d'état civil n'ont pas commencé
avant 1895. Certains individus ont peut-être aussi enregistré un testament avec un notaire. Certains des
registres de notaire se trouvent dans l'Archivo Nacional. La plupart des registres d'état civil et environ la moitié
des registres paroissiaux peuvent être consultés en ligne sur Ancestry.com et FamilySearch.org. Toutes les
informations de FamilySearch.org sur Porto Rico ne sont pas indexées, de sorte que l'on doit sélectionner une
ville particulière dans son catalogue et parcourir les enregistrements numérisés pour les dates d'intérêt.
Des membres de la Sociedad Puertorriqueña de Genealogía ont publié des articles sur l'immigration
française à Porto Rico. Leur journal s'appelle "Hereditas". On peut trouver plus d'informations à ce sujet dans
genealogiapr.com.
La Hispanic Genealogical Society de New York, à laquelle j'appartiens, a publié un article dans "Nuestra
Herencia" sur l'immigration française à Porto Rico il y a quelques années également. Notre site est
http://hispanicgenealogy.com .
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Un ouvrage classique sur l'immigration à Porto Rico est celui d'Estela Cifre de Loubriel, «La Inmigración à
Puerto Rico en el Siglo XIX». Ce livre est épuisé, mais il est disponible dans certaines bibliothèques de
recherche. Des portions de ce livre ont été numérisées et peuvent être disponibles en ligne.
Je m'intéresse vivement à ce sujet, car certains de mes ancêtres, venus de Bordeaux, sont allés à SaintDomingue à la fin du 18e siècle puis à Saint Thomas, dans les îles Vierges danoises, avant de venir à Porto Rico
au début du 19e. Quelques autres de mes ancêtres venaient d'Erbalunga, en Corse.
Archives nationales : Les fonds du BUMIDOM
Mémoires d’avenir (Journal des Archives nationales) n° 30, avril-juin 2018
Présentation de ce fonds et historique.
« Créé en 1963 le BUMIDOM (Bureau pour le développement des migrations intéressant les départements
d’Outre-mer) est une société d’État dont le rôle est de fournir une aide matérielle et administrative aux habitants
des DOM désirant s’installer en métropole. Il paie le voyage vers la métropole, accueille les migrants dans des
foyers, les forme dans des centres spécialisés, les aide à trouver un emploi, leur accorde des prêts. […] Pour
certains, le BUMIDOM a permis à de nombreux jeunes d’avoir une meilleure vie ; pour d’autres, il a favorisé une
émigration de misère, en mentant sur les conditions de vie dont ces personnes allaient bénéficier en métropole,
et privé ces départements de leurs forces vives. »
Il a été dissous en 1982. Ses fonds, conservés aux Archives nationales sont
- d’une part les dossiers des migrants. Sur 174 000 dossiers a été conservé un échantillon représentatif de 10
%, soit 378 cartons d’archives (126 mètres linéaires) : lettres de migrants à l’administration, enquêtes sociales
préliminaires, etc.). Soumis au délai de 50 ans relatif à la protection de la vie privée.
- d’autre part les archives de gestion de la société.
Fonds mis en valeur dans l’ouvrage « Peyi an nou » de Jessica Oublié (scénario) et Marie-Ange Rousseau
(dessin) (éditions Steinkis, octobre 2017) : enquête de la scénariste auprès des chercheurs, témoins, acteurs,
etc. et consultation par dérogation des dossiers de migrants en tant que membre du groupe de recherche GARP
(Générations d’Antillais en région parisienne), qui relève de l’ENS et de EHESS.
Archives nationales (CARAN) : répertoires anciens des notaires de Paris en ligne
Mémoires d’avenir (Journal des Archives nationales) n° 30, avril-juin 2018
Répertoires du XVIe au XIXe siècle : gros chantier de numérisation et mise en ligne d’images de documents
(1 600 instruments de recherche, plus de 3 000 registres, plus d’un million d’images).
Nous recopions le « mode d’emploi », qui est complexe.
- SIV (Salles des inventaires virtuelle)
- si l’on connaît le numéro d’étude (I à CXXII) : « Parcourir les fonds » > « Notaires de Paris » > « Recherche par
étude » : un hyperlien par étude renvoie vers la liste de tous les instruments de recherche décrivant ses
archives (en choisissant « présentation générale ») Les instruments de recherche présentant les répertoires
en mode images commencent tous par « Images du (des) répertoire(s) du notaire N… » et apparaissent après
la liste des instruments « Minutes et répertoires du notaire N… » qui, eux permettent de repérer les cotes des
minutes elles-mêmes.
- ou bien partir de « Recherche avancée » > « Archives des notaires de Paris ». Dans le champ « recherche
libre » on inscrit « images » et on ne laisse cochée (bas de l’écran) que la ligne « répertoires établis par les
notaires (accès aux images numérisées) ». Les réponses arriveront dans un ordre aléatoire. Plus efficace si on
ajoute un nom de notaire ou un numéro d’étude, voire une tranche chronologique, on peut aussi utiliser
directement la cote du registre original si on la connaît (MC/RE/…).

************************
Souscription
Les HUYGHUES, une famille d'origine hollandaise arrivée à la Martinique en 1679 (tome 1, 1992)
Eugène Bruneau-Latouche
Descendance actualisée de Georges Bruno HUYGHUES DESPOINTES (tome 2, 2018)
Eugène Bruneau-Latouche et Hervé Huyghues Despointes
Les 2 livres : 29 € + port soit un total 36,5 € pour la France Métropolitaine et 59 € pour les Antilles
Le 2ème livre seul : 14 € + port de 5 € soit un total de 19 € pour la France Métropolitaine
Prix du port pour les 2 livres (reste du monde) et pour le 2ème livre (+ Antilles) : l’éditeur fera un devis.
Date butoir de commande : fin juin
Pour commande et plus d’informations :
Marcel Huyghues Despointes
marcel.hd@orange.fr
06 03 88 14 70
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Christian BLONDEL LA ROUGERY
Nous avons appris avec une grande tristesse, par Eugène Bruneau-Latouche, le décès brutal de Christian
Blondel La Rougery chez lui, au François, Martinique, le 15 mars 2018. L’inhumation a eu lieu le 17 au cimetière
de la Levée de Fort de France.
Rappelons son livre publié en 2009 « BLONDEL, BLONDEL LA ROUGERY. Une famille créole émergente
du XVIIIe siècle. Près de 380 ans d’histoire. Descendance 1630-2009. Notices généalogiques – Alliances » (voir
GHC 231, décembre 2009, p. 6141). Il a aussi confié à GHC la publication de plusieurs articles sur les familles
martiniquaises qu’il étudiait et c’était un membre actif de la Liste de GHC sur ces mêmes sujets. Nous
échangions régulièrement avec lui par mail et à chacun de ses séjours ou passages à Paris, c’était des
retrouvailles au CARAN.
A son épouse, ses enfants, ses petits-enfants, nous adressons nos sincères condoléances.

Michel LEVALLOIS
Nous avons appris le décès, le 29 avril 2018 à Paris, de Michel LEVALLOIS, ancien préfet, d’une famille
créole guyanaise, dont nous avions annoncé les publications sur Ismaÿl Urbain, son arrière-grand-oncle (GHC
142, novembre 2001, p. 3327 et GHC 145, février 2002, p. 3420 et GHC 149, juin 2002, p. 3530) et qui était un
fidèle lecteur de nos bulletins depuis 1990 (questions 90-72, 73, 74).

************************
Articles mis sur le site de GHC depuis le dernier bulletin
(http://www.ghcaraibe.org/maj.html)
Le testament de Romain BLONDET et l’hôpital de Saint-Joseph (Martinique)
Sur la route du Brésil en 1648, le navire hollandais d’Anthony van GANSPOEL
fait une escale au Havre-de-Grâce
Michel René HILLIARD D’AUBERTEUIL de retour de la Grenade
(et les ROCHARD de la Grenade)
La famille Hinselin à Paris en 1669. Généalogie HINSELIN
Un corpus exceptionnel : 169 journaux de bord des campagnes de traite (1721-1757)
HERTEL de COURNOYER de CHAMBLY, de l’Île Royale à la guillotine
en passant par la Guyane, et l’habitation Les Trois Amis
La famille PETIT de Mont Carmel et le mariage de Gilles avec Madelon, négresse
LABARRIÈRE et LABARRIÈRE DUPONT (Guadeloupe),
leurs habitations au Gosier et leurs esclaves
Jean-Baptiste LAMARQUE, de Saint-Sever à Sainte-Lucie
Famille Van GANSPOËL ou de GANSPOËL, Pays Bas, Allemagne, Brésil, Guadeloupe
Renée Angélique Grosseteste et Mademoiselle de la Fayolle
Les deux Alexis toulousains
Les tourments d’amour de Pierre CHIRAT, premier juge de la Martinique en 1639,
sénéchal de la Grenade en 1647
LE TELLIER de LAUBRAY Saint Jean d’Angély, Guadeloupe
Les familles bordelaises MÉNOIRE et BEAUJAU,
leurs habitations de Saint Domingue et leurs esclaves
LE BRÜIN, Guadeloupe
La succession de Jacques Alexandre LESPINE DESMARAIS,
l’habitation La Providence ou La Moustique à Sainte Rose
Jean Ignace de BELTGENS. Sa descendance aux Antilles
(Martinique, Grenade, Dominique, Trinidad)

************************
Les rubriques qui suivent sont développées sur le site Internet
à l’adresse : http://www.GHCaraibe.org/bul/NS30comp.pdf
Prix littéraire
à Tugdual de Langlais
pour « Marie-Étienne Peltier : Capitaine corsaire de la République (1762-1810) »

Société d’histoire de la Guadeloupe
Mise à la disposition de nos anciens bulletins, 36 à 102 (1978 - 1994) sur la plateforme Erudit
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INTERNET
Société française d’histoire maritime
World Digital Library (Library of Congress)
Almanach Saint-Domingue 1765 :
Plan du canton de Plimouth 1790
Sacramental Records of the Roman Catholic Church of the Archdiocese of New Orleans
Guide de recherches sur l’histoire des familles de Gildas Bernard
en ligne sur FranceGenWeb

CONFÉRENCES et SÉMINAIRES
Les Polonais noirs en Haïti. Une histoire qui sort de l’oubli

COMPTES RENDUS DE LECTURE
Histoires d’outre-mer. Les Archives nationales d’outre-mer ont 50 ans
Le retour du Bananier au bercail (Polythème)
Willy Alante-Lima
Les ports négriers et les mémoires de la traite et de l’esclavage
Habitations et industries agricoles de la Martinique en 1960
Atlas foncier par communes
Les étiquettes de rhum racontent l’Histoire de la Martinique et de la Guadeloupe

PUBLICATIONS
Ces Martiniquais et Guadeloupéens qui ont creusé le Canal de Panama
Répertoire général des Archives de la Marine XVIe-XVIIIe siècles
Cul de Sac. Patrimony, Capitalism, and Slavery in French Saint-Domingue
Les abolitions de l’esclavage
Les Routes de l’esclavage. Histoire des traites africaines, VIe-XXe siècle
Arts & Lettres contre l’esclavage
Chroniques des îles du Vent Guadeloupe & Martinique
Baissez-ça ! récits
La traite bayonnaise au XVIIIe siècle, instructions, journal de bord, projets d’armement
Esclavage, traite et autres formes d’asservissement et d’exploitation
Du Code noir à nos jours
Commerce atlantique, traite et esclavage (1700-1848)
Recueil de documents des Archives départementales de Loire-Atlantique
Les ports négriers face à leur histoire. Politique de la mémoire à Nantes, Bordeaux et Liverpool
Le livre et ses lecteurs en Martinique
de la fin du Directoire à la Monarchie de Juillet (1799-1848)
Essai d'histoire sociale et matérielle
La Guadeloupe – Nantes-Guadeloupe

EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES
Revue d’histoire d’Haïti : Haïti et le monde atlantique
Société d’histoire de la Guadeloupe Bulletin 178, septembre-décembre 2017
Société d’histoire de la Guadeloupe : Les occupations anglaises de la Guadeloupe
Société d’histoire de la Guadeloupe Bulletin 179, janvier-avril 2018
Aurélie
La revue française de généalogie n° 235, avril-mai 2018
Bakoua (Descendants Jaham) n° 40, juin 2018
Notre bulletin AMARHISFA, n° 33, mai 2018

TROUVAILLES
de Sylvie de Cardenal : de CRESSAC, Saint-Domingue
de Sylvie de Cardenal : Contrat de mariage à Santiago de Cuba de Pierre VIDEAU de POMERAIT, colon de
Saint Domingue
d’Annick Bounhiol : Antillais au Vietnam : NAUDIN, COPPENS, NOYER, MAUCONDUIT, PRIEUR, PIERRET,
MALENDURE, QUEHEN, COUPPÉ de PORT BLANC, RUFZ de LAVISON, LAMY
d’Annick Bounhiol : Mariages d’Antillais à Bordeaux
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DESBONNE x LAHENS ; LEMARCHAND x BOURDEAUX ; ALEXIS dit VICTORIA x MAILLE ; VERDALE x
ALLIEN ; FEUMELAU x HAYOT ; FRIGIÈRE x BONNAVEAU ; CICÉRON x RODRIGUES ; PRÉVOST de
SAINT CYR x CORNETTE de SAINT CYR de VENANCOURT ; MAYOT x DEMOULIER ; SÉVÈRE x
BETHZY ; MIQUEL x de LAROZE ; LARREGIEU x GOUTS ; RAPHEL x DAGUZAN ; DUPIN x DROIT
de Marcel Douyrou : Mariage d’une Antillaise à Bordeaux CANTENAT x AJOT
d’Annick Bounhiol : Décès d’Antillais à Bordeaux
ALFRED ; DURAND ; BRARD ; AVITER ; de CASTELNAU d'AUROS ; VAUDIÉ ; BESSON ; DU BOURG ;
FAUSTIN ; LAURENCIN ; QUIROS-MENDES
d’Annick Bounhiol : Une Domingoise en Aveyron : CASANAVE
d’Annick Bounhiol : Guyanais à Bordeaux : SAUVAGE x TROQUEREAU
de Sylvie Granger, transmis par Érick Noël : Décès à Beaune d’une noire libre de l’Isle de France (île
Maurice) : Catherine veuve Papillon
de Monique Bocq-Picard (Familles parisiennes) : Actes notariés à Paris (Martinique)
de Jacques d’Arjuzon : Portrait d’Henriette Agathe Rose de MONDION épouse FOÄCHE
de Monique Bocq-Picard (Familles parisiennes) : Notoriété MORGAN Saint Domingue
de Monique Bocq-Picard (Familles parisiennes) : Indemnité « aux colons dépossédés », 1828 (Saint
Domingue)
de Monique Bocq-Picard (Familles parisiennes) : Philippe BIANCOLELLY de BOISMORANT (Saint
Domingue)
de Monique Bocq-Picard (Familles parisiennes) : DAGNEAUX veuve COUPERY (Saint Domingue)
de Jacques Naillou : Un natif de Guadeloupe décédé en Dordogne : VEZOUX
de Mathieu Gaillard, transmis par Érick Noël : Baptême à Angoulême d’un nègre de l’île de la Grenade

COOPÉRATIONS et COMPLÉMENTS
de Robert Larin, transmis par Yves Drolet : MARCHANT DES LIGNERIS, major à Sainte Lucie et son
épouse GIRAUD
de Monique Bocq-Picard (Familles parisiennes) : Indemnité coloniale chez un notaire parisien en 1851 :
GARNY de LA RIVIÈRE ; DUPONT ; DOUILLARD ; RANDS ; GASQUET ; SUAU ; DESHAYES ; SIREUIL ;
de Baudouin de Feydeau : Le couple FEYDEAU x DOUBLE
de Dominique Chathuant (Liste GHC): « Histoire de la Guadeloupe sous l’Ancien Régime » de Maurice
SATINEAU
de Laurine Quetin : Les FERRON de LA FERRONAYS et Saint-Domingue et la fratrie CHABANON
de Bernadette et Philippe Rossignol : Jean François de BALLAND de VARAMBON
de Philippe Clerc : Famille COUTOCHEAU de SAINT-HILAIRE
de Mylène Pomarez-Chantefort : De Donzacq dans les Landes à la Guadeloupe : les MOLIA
de Jacques d’Arjuzon : La famille du peintre guadeloupéen LETHIÈRE
de Monique Bocq-Picard (Familles parisiennes) : Les CHOISEUL BEAUPRÉ (Martinique)
de Pierre Baudrier : La famille SERGENT puis SERGENT ALLÉAUME et SERGENT SERSILY en
Guadeloupe 1675-1914
de Pierre Baudrier : Le Président Jean-Pierre BOYER
de Stéphane Dupas (Liste GHC) : DUTAU, familles de négociants de Guadeloupe et Martinique
d’Alexandre Blondet : Les ROCHARD de la Grenade
de Philippe Clerc : Les ROCHARD de la Grenade
de Bernadette et Philippe Rossignol : HERTEL de COURNOYER de CHAMBLY de l’Île Royale à la guillotine
en passant par la Guyane et l’habitation Les Trois Amis
de Bernadette et Philippe Rossignol : ROUME de SAINT LAURENT p. 16/18 de Les ROCHARD de la Grenade
de Bernadette et Philippe Rossignol : de LA HAYE d’ANGLEMONT
de David Quénéhervé (Liste GHC) : Frédéric ÉTIENNE in Jacques Ignace DEBLAINE DUCHATEAU - Jude
DOMONT

VIEUX PAPIERS, LIVRES ET OBJETS ANCIENS
Me Ader Nordmann, Vente du 17 mai 2018

RÉPONSES
96-92 POULLAIN de LA MAUNY ; LA MOUSSAYE (Antilles, 18e) (p. 1728)
00-14 BALAND (BALLAND) (Ain, St-Domingue, 18e) (NS 29, et p. 6077, 2786, 2755)
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