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NOUVELLES DES ARCHIVES
Guide de recherches sur l’histoire des familles de Gildas Bernard
en ligne sur le site des Archives nationales
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/mm/media/download/FRAN_ANX_011900.pdf
Dans le dernier bulletin nous donnions l’adresse numérique du « Gildas Bernard » mis en ligne sur
FranceGenWeb. Ce bulletin venait d’être bouclé quand nous apprenions que, complètement refondu en janvier
2018 et enrichi de liens Internet, il venait d’être mis en ligne sur la SIV (salle des inventaires virtuelle) des
Archives nationales. Merci aux maîtresses d’œuvre, Ségolène de Dainville-Barbiche et Danièle Neirinck, et à
leurs collaborateurs.
La Guadeloupe rejoint le Grand Mémorial
http://www.culture.fr/Genealogie/Grand-Memorial
La Guadeloupe a livré l’intégralité des 36.827 fiches matriculaires des soldats recrutés dans l’archipel (SaintMartin et Saint-Barthélemy compris) de 1887 à 1921.
Vous pouvez ainsi retrouver le parcours militaire de votre ancêtre Poilu de la Grande Guerre.
Archives départementales de la Guadeloupe
http://www.archivesguadeloupe.fr/
Voir NS 25 p. 1 et :
Les fiches matricules (voir ci-dessus)
Liste des expositions itinérantes et des dossiers pédagogiques
Mise en ligne par érudit des bulletins de la Société d’histoire de la Guadeloupe, de l’origine en 1964 jusqu’au
175-176 de septembre-décembre 2016, janvier-avril 2017.
http://www.archivesguadeloupe.fr/société-dhistoire-guadeloupe
Archives de la Martinique
Dominique Taffin nous rappelle que, avec le passage du département d’outre-mer (DOM) à la Collectivité
territoriale de la Martinique (CTM), les liens Internet ont changé.
Utilisez
http://www.collectivitedemartinique.mq/les-archives/
et http://www.patrimoines-martinique.org/?id=chercher&formulaire=thematique
vers la Banque Numérique des Patrimoines Martiniquais (BNPM).
Archives départementales du Lot et Garonne
Sylvie de Cardenal a relevé des actes mentionnant Saint Domingue et les Antilles dans la sous-série 1J
(Documents isolés et petits fonds entrés par voie extraordinaire) :
- 1J 35 : Envoi de deux passeports pour les époux Dupouy-Broussignac allant à Saint-Domingue (an X).
- 1J 80 : Famille de Leaumont : 2 lettres datées du château de Castille près Clairac, 2 autres datées de Paris,
ayant trait à des affaires commerciales à Saint-Domingue et à des règlements de famille.
- 1J 250 : Passeport délivré par la mairie de Houeillès en faveur de Jean-Julien Dudevant, « Américain » (an IV).
Lettre du sieur Pierre Maydieu, inspecteur de la maison centrale d'Eysses, sollicitant pour son fils un poste de
sous-lieutenant à la Guadeloupe (1816).
- 1J 393 : Règlement du legs fait par Jacques de Lafitte, mort à Saint-Domingue, aux deux filles de son frère
André (1792-1817).
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- 1J 533 : Lettres de change au bénéfice du citoyen Chancognie, tirées sur le payeur principal du département
de la Marine, signées par l'ordonnateur et directeur général des Iles sous le Vent et endossées à Port-auPrince (Saint-Domingue, 1793).
- 1J 709 : Certificat de décès en l'an XII au Cap, île de Saint-Domingue, de Philibert Philippo, natif de Fumel,
militaire (1822).
- 1J 1001 : Succession de François Sandoure décédé à Saint-Domingue en 1746.

************************
THÈSES
Les habitations Galliffet de Saint-Domingue :
un modèle de réussite coloniale au XVIIIe siècle (fin XVIIe siècle - 1831)
Fabrice Yalé
Thèse soutenue le 29 mai 2017 à l'Université de Grenoble
et qui devrait faire l’objet d’une publication
L’Académie des Sciences coloniales, Une histoire de la « République lointaine » au XXe siècle
[aujourd’hui Académie des Sciences d’Outre-mer]
Élodie Salmon
Thèse de doctorat soutenue le 16 juin 2018 dans l’amphithéâtre Descartes, La Sorbonne

************************
CONFÉRENCES et SÉMINAIRES
Association pour l’Étude de la colonisation européenne (APECE)
Samedi 6 octobre 2018, Sorbonne, escalier C, 2e étage, salle Marc Bloch
14 h : assemblée générale annuelle
14 h 30 : conférence d'Eric Roulet :
La Compagnie des îles de l’Amérique (1635-1651), une entreprise coloniale au XVIIe siècle
(voir p. 2/15 de http://www.ghcaraibe.org/bul/NS28comp.pdf)
Séances suivantes :
- Samedi 10 novembre 2018. Table ronde sur la révolution de 1848 et l'abolition de l'esclavage.
- Samedi 15 décembre 2018. Séance spéciale concours (Etat, pouvoirs et contestations dans les colonies
britanniques et françaises d'Amérique [vers 1640-vers 1780]).
Entre Exclusif et contrebande : le commerce maritime aux Petites Antilles
(fin XVIIe - début XIXe siècle)
Journées d’étude de l’Université des Antilles, Martinique, 24-26 octobre 2018 (dates prévisionnelles)
Les Outre-Mer et la Caraïbe dans la Grande Guerre
Martinique, 8-9 novembre 2018

************************
EXPOSITIONS
La participation du service de santé des armées au monde civil
Les hôpitaux coloniaux 1890-1960
Service de santé des armées, 1 place Alphonse Laveran, 75005 Paris (Val de Grâce)
du 17 mai au 15 septembre 2001
Nous remercions Dominique Rossignol de nous avoir communiqué le document, sur 8 grandes pages, publié
dans le cadre de cette exposition. Peut-être est-il toujours disponible sur place.
Il s’agit ici des hôpitaux de l’Indochine, de l’Afrique Noire et de Madagascar. Très intéressant historique et
photos.

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

Généalogie et Histoire de la Caraïbe Nouvelle Série N° 31 3ème trimestre 2018

Page 179

Articles mis sur le site de GHC depuis le dernier bulletin
(http://www.ghcaraibe.org/maj.html)
LALAND de LAGRANGE, de la Bretagne à la Guadeloupe
La famille BOTREAU (2) La branche cadette issue de Jean
Jugement sur le navire Les Trois Sœurs échoué à la Grenade
Les DUCHASSAING de FONTBRESSIN en Guadeloupe
Agathe ZAMIS, mulâtresse à Paris
Les familles de MARGUERIE et JACOTIN à Marie Galante,
BIDEAU en Guadeloupe et les gendarmes à cheval
La famille BOTREAU. Récit d’Augustine de SAINTE-MARIE,
veuve d'Arthur BOTREAU ROUSSEL BONNETERRE
Didier CHALAMEL de Dieulefit (Drôme), négociant dans les Antilles, et ses filles. La famille d’ACOSTA de
FERET entre le Vaucluse, la Drôme et l’île de la Grenade
YVER de VILLIERS sieur de LA COURTILLE, de la Seine et Marne à la Guadeloupe

************************
INTERNET
Convertisseur de monnaie d’ancien régime
http://convertisseur-monnaie-ancienne.fr/
Un site très pratique créée par Thomas Fressin et signalé par Geneanet.
Gallica : Photographies de la Société de géographie en ligne
https://gallica.bnf.fr/html/und/images/photos-SG/acces-geographique
Vous pouvez y accéder par différents critères, dont géographique. Par « Amérique du Nord et centrale »
vous trouverez les îles des Antilles : Guadeloupe (41 photos), Haïti (27), Martinique (122) ; par « Amérique du
Sud », la Guyane (155 photos).
Biographie de Pierre GRANIER (Saint Domingue, Haïti) sur Geneanet
https://gw.geneanet.org/provillain?lang=fr&p=pierre&n=granier
Pauline Rovillain nous a communiqué la généalogie et la biographie de son ancêtre Pierre GRANIER, passé
du Vaucluse à Saint Domingue avec ses frères (marchands confiseurs), resté dans l’île à l’époque de Toussaint
Louverture puis rentré en France et mort à Beautiran (Gironde) en 1825, avec descendance légitime et
illégitime. Voir sa biographie détaillée sur Geneanet. Elle serait heureuse de découvrir d’autres pistes de
recherches.

************************
VIEUX PAPIERS, LIVRES ET OBJETS ANCIENS
de Jacques d’Arjuzon (Liste GHC) : Portrait de Pierre Stanislas FOACHE
Dans le catalogue de vente de l'étude Beaussant Lefevre du 15/06/2018, beau portrait d'Alexandre Roslin
représentant Pierre Stanislas FOACHE (époux d’Henriette Agathe Rose de MONDION). Photo et notice
détaillée sur le site de l'étude (lot 45) :
http://www.beaussant-lefevre.com/html/index.jsp?id=90108&lng=fr&npp=150) :
Réponse de Claude Thiébaut :
Sur les Foache (ou Foäche), dans la série « Les 500 ans du Havre » pour la télévision, je vous signale
l'émission « Portrait de Stanislas Foache » (durée 4 minutes et 5 secondes"), datant de 2017.
On y parle de Stanislas Foache mais aussi de son frère aîné, Martin-Pierre, armateurs comme leur père, et l'on
y aperçoit les deux portraits ovales de l'un et de l'autre ainsi que leurs demeures, la "Maison de l'armateur", de
Martin-Pierre, au Havre, qui se visite encore aujourd'hui et celle de Stanislas, à Harfleur, le château de
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Colmoulins (indispensable dès lors qu'il a épousé une aristocrate, dit le commentaire, Rose de Mondion (ou
Montdion), château dont il reste un mur et les jardins.
C'est à voir à l'adresse : https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/pays-caux/havre/500-ans-du-havreportrait-stanislas-foache-1246683.html
Ailleurs, on trouve de larges extraits de lettres de Stanislas à son frère sur la manière de gérer leurs affaires et
spécialement, le comportement à adopter avec les esclaves. Elles sont aujourd'hui considérées comme
cyniques, la traite atlantique ayant été décrétée crime contre l'humanité, elles ne sont qu'un témoignage de la
bonne conscience des acteurs du commerce triangulaire.
C'est à l'adresse : http://les.traitesnegrieres.free.fr/32_esclavage_les_fils_foache.html
J'ignore si cette correspondance a été intégralement publiée mais sur Gallica on peut lire, de Stanislas Foache,
paru en 1788 (64 pages) son ouvrage : « Réflexions sur le commerce, la navigation et les colonies »
C'est à l'adresse : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5818784s
NDLR
Sur FOACHE et MONDION, voir les index de GHC (bulletins et articles) et
Maurice Begoüen-Demeaux, Mémorial d'une famille du Havre, Tome 2, Stanislas Foache, négociant de SaintDomingue, 1737-1806.

************************
PUBLICATIONS
signalé par Marie-Agnès Rossignol :
Un océan, deux mers, trois continents
Wilfried N'Sondé
Actes Sud, janvier 2018, ISBN 978-2-330-09052-4, 20 €
Nsaku Ne Vunda, né vers 1583 sur les rives du fleuve Kongo, orphelin élevé dans le respect des ancêtres et des
traditions, éduqué par les missionnaires, baptisé Dom Antonio Manuel le jour de son ordination, est chargé par
le roi des Bakongos, au tout début du XVIIe siècle, de devenir son ambassadeur auprès du pape. En faisant ses
adieux à son Kongo natal, le jeune prêtre ignore que le long voyage censé le mener à Rome va passer par le
Nouveau Monde, et que le bateau sur lequel il s’apprête à embarquer est chargé d’esclaves…
Roman d’aventures et récit de formation à partir d’une histoire vraie.
signalé dans la Lettre de la SFHOM :
Bordeaux et la traite des noirs
Éric Saugera
éditions de La Geste (Girondine) « Tout comprendre »
2018, 56 p., ISBN : 979-10-353-0016-6, 4,90 €
Le Code Noir
Opéra-comique en trois actes - suivi de textes inédits
Eugène Scribe
Présentation d'Olivier Bara, avec la collaboration de Roger Little
L’Harmattan, Coll. Autrement Mêmes, 164 pages, 19 €, juillet 2018, EAN : 9782343154442
En 1842, alors que s'avivent les débats autour de la situation des esclaves dans les colonies et de la répression
de la traite négrière, Eugène Scribe écrit un opéra-comique dans lequel « un jeune homme élevé en France, loin
de ses parents, qu'il ne connaît pas, a lieu de croire qu'il est d'une famille noble. Il revient dans la colonie et par
bonheur retrouve sa mère. Mais il est reconnu par un esclave et vendu au profit du gouvernement suivant le
code noir. » (Edith E. Lucas) L'opéra-comique aurait-il contribué à bouleverser les consciences ?

************************
EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES
Les 20 meilleures bases de données Nouvelle édition
La Revue française de généalogie, Hors-série n°47
9,90 € ; version numérique 7,99 €
https://www.rfgenealogie.com/le-magazine/47-les-20-meilleures-bases-de-donnees-nouvelle-edition
Les bases de données en libre accès : Archives nationales, Archives nationales d’outre-mer, France Archives,
FranceGenWeb, Gallica
Les portails sur inscription ou abonnement : Ancestry, Bigenet, Filae, GeneaBank, Geneanet, Geneaservice,
Geneatique.net, Heredis Online, MyHeritage
Les bases de données militaires : Grand Mémorial, Mémoire des hommes, MemorialGenWeb
Les bases uniques de données généalogiques : Capedia, FamilySearch, Roglo
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Les rubriques qui suivent sont développées sur le site Internet
à l’adresse : http://www.GHCaraibe.org/bul/NS31comp.pdf
COOPÉRATIONS et COMPLÉMENTS
de Sandra Moqaddem née Willendorf : Bertrand ROUSSELLE, le Maure de Bavière
de Bernard Tymula (Liste GHC) : PAYS in « Papiers BEAUHARNAIS du Fonds Debien aux AD33 (...)
habitations Beauharnais de Saint-Domingue » et « Planteurs à Saint-Domingue au 18e siècle. »
Sur Persée, « Les Pays de Lathan. Histoire d’une famille angevine implantée à Saint-Domingue au XVIIIe
siècle », article de Natacha Bonnet in Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, 2000, 107-4, p. 43-70.
de Bernadette et Philippe Rossignol : La manufacture royale de Vincennes in ROMAIN & DELRIEU,
négociants, et FONTELLIAU, chirurgien major, à Basse Terre
de Florence Robert : FOS de LABORDE in Familles DAMIEN, DUMESNIL, SABOURIN de l’Arcahaye,
origines géographiques variées des Domingois et évolution sociale
de Bernadette et Philippe Rossignol : Jacques Philippe DUFRESNE, banquier parisien, et les jeunes filles et
habitants des Antilles
de Jean-Christophe Germain : LE BRÜIN, Guadeloupe
de Bernadette et Philippe Rossignol : HERTEL de COURNOYER de CHAMBLY de l’Île Royale à la guillotine
en passant par la Guyane
de Laurine Quetin : de VEZIEN in Les FERRON de LA FERRONAYS et Saint-Domingue et la fratrie
CHABANON
de Virginie David-Caille (Liste GHC) : La nommée Olive
de Philippe Clerc : Didier CHALAMEL de Dieulefit (Drôme), négociant dans les Antilles, et ses filles
d’Annick Bounhiol : RILAT, Saint Pierre de la Martinique, histoire et descendance sur 5 générations

************************
TROUVAILLES
d’Annick Bounhiol : Mariage d’une Guadeloupéenne au Vietnam
d’Annick Bounhiol : Décès d’Antillais au Vietnam
d’Annick Bounhiol : Mariages d’Antillais à Bordeaux
de Bernadette et Philippe Rossignol : Un ROUME de SAINT LAURENT inconnu, à Puerto Rico
de Marcel Douyrou : Adam MANESCA capitaine de l'Hercule et son importante cargaison de cacao en
1743
de Marcel Douyrou : L'Hercule de Bordeaux en 1778 et son capitaine Dubrocq, de Bayonne
de Michel Girardot (Liste GHC) : Décès dans l’Allier
de Michel Rateau : Un zouave pontifical né à Cuba
de Pierre Baudrier : Arthur James, dit Arthur-Jacques BEAUMONT, de la Jamaïque
de Sylvie de Cardenal : Legs d’Anne de MEUSNIER de RICHET veuve de François de GALPIN, de
Léogane, à son esclave Laurence

Lire un autre numéro
Page d’accueil

