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ARCHIVES ET LEURS MISES EN LIGNE 
 

Archives départementales de la Gironde 
https://archives.gironde.fr/fr  

https://archives.gironde.fr/archive/recherche/etatc ivil/n:89   
 
 « Le 29 novembre dernier, les Archives départementales de la Gironde ont ouvert un nouveau site Internet 
avec de nouvelles fonctionnalités mais aussi de nombreux compléments pour les fonds numérisés parmi 
lesquels vous trouverez l’ensemble des documents de l’état civil  librement diffusable. » 

L’Amirauté de Guyenne : https://archives.gironde.fr/archive/fonds/FRAD033_I R_6B/view:fonds/n:3   
adresse provisoire du fonds de l’Amirauté (6B, au départ de Bordeaux) 

information transmise par Philippe Gautret et Nelly Martin. Merci ! 
 

L'état civil conservé aux Archives Bordeaux Métropo le, en ligne 
http://archives.bordeaux-metropole.fr/archive/recherche/etatcivil/n:43 

 
Les Archives Bordeaux Métropole conservent les registres paroissiaux et d’état civil de plus de 100 ans de 
date des villes de Bordeaux, Bruges, Pessac, ainsi que les registres d’état civil de l'ancienne commune de 
Caudéran (rattachée à Bordeaux le 12 février 1965). 
Les Archives de Bordeaux Métropole ont numérisé des registres paroissiaux comportant des milliers d'actes 
de baptêmes, de mariages et de sépultures, rédigés entre 1541 et 1792. Au total, les archivistes ont 
récupéré 910 registres issus des différentes paroisses de Bordeaux, Caudéran et Pessac, désormais en 
ligne et clôturant ainsi un programme initié en 2014. 
 
Liste des registres numérisés actuellement disponibles en lig ne : 
Bordeaux 
- les registres paroissiaux, du culte israélite et du culte protestant de 1541 à 1793 
- les registres de naissance de 1793 à 1916 
- les registres de mariage de 1792 à 1916 
- les registres de décès de 1793 à 1916 
 
Caudéran 
- les registres de naissance de 1792 à 1916 
- les registres de mariage de 1792 à 1914 
- les registres de décès de 1792 à 1915 
 
Pessac 
- les registres de la paroisse Saint-Martin de 1688 à 1792 
- les registres de naissance de 1793 à 1915 
- les registres de mariages de 1792 à 1916 
- les registres de décès de 1793 à 1915 
 
A savoir pour les registres antérieurs à 1792-93 : 
Pour la ville de Bordeaux, on compte 19 paroisses. Seules celles de Saint-André, de Saint-Seurin et de 
Sainte-Croix remplissaient les fonctions de baptistères. La commune de Caudéran dépendait de la paroisse 
de Saint-Seurin. 
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- registres paroissial, israélite, protestant : ils contiennent les actes du culte correspondant. Certains 
contiennent des listes nominatives avec renvoi vers le n° de folio ou le n° d’acte à l’intérieur du registre. 

- répertoire paroissial : ce sont des listes de noms établies pour une paroisse sur plusieurs années avec 
renvoi vers le n° de folio ou le n° d’acte dans le registre concerné. 

- table paroissiale et du culte israélite : il s’agit de listes nominatives réalisées par le service des Archives 
municipales de Bordeaux au XIXe siècle. Ces tables sont organisées par paroisse, puis par : type d’acte, 
1ère lettre du nom et date. Leur consultation permet de connaître : la paroisse, la date, le n° de l’acte, et la 
cote du registre. Des tables sont aussi disponibles pour les israélites avignonnais et portugais. 

 
Sur la liste GHC Michèle Collet signale que « les Archives de Bordeaux-Métropole détiennent le registre de 
tous les inhumés au cimetière de la Chartreuse  (1807-2000) avec indication de l’emplacement du caveau, 
le nom du propriétaire initial et la date de la concession. » 
 

Travaux aux Archives nationales (Caran) 
 
Lors des travaux prévus dans le quadrilatère des Archives nationales, une salle de lecture provisoire de 44 
places pour la consultation des documents originaux et une autre de 14 places pour les microfilms resteront 
actives, après une courte fermeture pour le transfert des équipements et des usuels (mise au point de 
Ghislain Brunel, directeur des publics aux Archives nationales dans la Revue française de généalogie n° 
240). 
Cependant les microfilms des archives d’outre-mer ne seront p as transférés dans la salle provisoire . 
Le poids des casiers métalliques oblige à ne transférer que les microfilms des fonds propres des archives 
nationales. Il faudra donc attendre la fin des travaux. 
 

Archives de Paris 
http://archives.paris.fr/  

 
Nouvelles mises en ligne (relevé dans la RFG 240) : 
- Archives fiscales : fichier nominatif des successions déclarées (1858-1969) et tables des hypothèques 

http://archives-paris.fr/r/212/archives-fiscales  
- défunts inhumés dans les cimetières parisiens (1804-1918) http://archives-paris.fr/r/216/cimetieres/ 
(Si le lien ne fonctionne pas, allez sur le site et cliquez sur : Sources généalogiques complémentaires) 
 

Bibliothèque Mériadeck de Bordeaux 
http://bibliotheque.bordeaux.fr/in/le-patrimoine/bibliotheque-numerique  

communiqué par Sylvie de Cardenal 
 
Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque municipale de Bordeaux (p. 565-566) :  
1039. « Livre de coupies de lettre commande [commencé] le 9 août 1751 [et fini le 13 décembre 1757, par] 
Cruon », négociant à Bordeaux. (juillet 1789. Papier. 16 feuillets. 315 sur 203 millim. Cahier) 
Parmi les destinataires de ces lettres plusieurs sont aux Antilles : 
« Lagois, au Port Dauphin ; Aquart, père, à la Martinique ; Darbeau, à la Martinique ; Duquergoit, du Trou du 
Cap ; Lory frères, au Cap ; Barbau, au Cap ; Mercié, à la Martinique ; Saint-Aman, au Port au Prince et au 
Cap ; Narp, au Cap ; Panajeau, au Port au Prince ; Bezin, à Saint-Pierre ; Guerin, au Cap ; Saint-Roman, au 
Port au Prince ; Bouniot, à Léoganne ; Laquoste, à la Martinique ; Dufau, négociant au Cap ; Coustau, au 
Cap ; Tatis, au Cap ; Paul de Beauves Raisseau, négociant au Cap ; de Vandruil, au Cap ; Bourgeois, au 
Cap ; Lavene Morin, au Trou ; Béatrix, capitaine du navire l’Espérance, au Cap Saint-Domaingue » 
 

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

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

Les CANIQUIT (Brésil, Guadeloupe) 
Du Val d'Aoste au Val de Loire - La fortune des Cha ret 
Famille de BOUBERS. Deuxième partie : Documents  

Famille de BOUBERS, Somme, Guadeloupe. Première par tie : Généalogie 
MALENFANT Charles Marie François (27 février 1763 –  23 août 1827), colonel 
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Les GOUFFRAN, négociants de Pointe à Pitre 
La famille JEAN de Rouen puis DELATOUR JEAN de Mari e-Galante  

et la branche LATOUR DULIGNY 
DEVILLE de PÉRIÈRE de la Dordogne à la Guadeloupe 

Les RUSSEL 
MOUFLE GOSSEC, du Hainaut, arpenteur à Pointe à Pit re, et  

DUVIGNAUD, d’Angoulême, musicien au 1 er bataillon  
La famille MACRESSE 3/3 de la Guadeloupe au Sénégal  

La famille MACRESSE 2/3 La Guadeloupe 
La famille MACRESSE 1/3 Pays de Bray en Normandie, Saint-Domingue  

 

************************ 
Les rubriques qui suivent sont développées sur le s ite Internet 

à l’adresse : http://www.GHCaraibe.org/bul/NS33comp.pdf  
 

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

 
Libres de couleur 

Revue du Philanthrope n° 8, 2019 
Études réunies par Érick Noël, Cécile Bertin-Élisabeth et Éric Saunier 

Dossier 1 : Hommage à Léo Elisabeth : 
Dossier 2 : Libres de couleur en Révolution 
Dossier 3 : Chantiers en cours 
 

La famille DUPRÉ à Petit Bourg 
Jacques Hantraye (d’après échanges avec Nicole Imbert) 

Les articles du Musée du plâtre, n° 14, janvier 2019 
 

Guyane 
 

Félix Éboué 1884-1944 
Rodolphe Alexandre, Philippe Guyot 

 
Guyane, 1914-1918 

Une colonie et ses soldats dans la Grande Guerre 
Philippe Guyot, Marie-Céline Gardiennet, Léopold Champesting 

 
Soldats guyanais prisonniers de l'armée allemande -  Grande Guerre 1914-1918 

Philippe Guyot 
 

Sinnamary, 1914-1918, Les soldats sinnamariens de l a Grande Guerre 
Philippe Guyot, Léopold Champesting 

 
Paroles de poilus guyanais - Propos, lettres et car nets de la Grande Guerre, 1914-1918  

Philippe Guyot, Marie-Céline Gardiennet 
 

Les traites de captifs et la Guyane XVII e-XIXe siècle  
Philippe Guyot, Marie-Céline Gardiennet 

 
Libres et citoyens en 1848 

Liste des « nouveaux libres » du Mémorial guyanais du Jardin botanique de Cayenne 
Collectivité territoriale de Guyane 

 
Collection Le Jeune Historien Guyanais 

Association des professeurs d’histoire-géographie de Guyane 
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n° 1 La Guyane et la Grande Guerre « 1914-1918 », 2014 
n° 2 Les résistances à l’esclavage en Guyane, XVIIe-XIXe siècles, 2014 
n° 3 Les mutations de la société coloniale guyanaise, de l’abolition à la départementalisation 1848-1946, 

2015 
n° 4 Les abolitions de l’esclavage en Guyane 1794 et 1848, 2016 
n° 5 La Guyane, un département français d’outre-mer, 1946-2016, 2017 
n° 6 La Guyane et la traite négrière, 1652-1829, 2018 
 

************************ 
CONFÉRENCES et SÉMINAIRES 

 
Séminaire : Histoire et archéologie, apports croisé s 

6 novembre 2019, Campus Camp Jacob Saint-Claude, Gu adeloupe 
Société d’histoire de la Guadeloupe 

 
Journées d'étude 

 
La magistrature ultramarine aux temps du Premier Em pire colonial (vers 1500-1800) 

Statuts, carrières, influences 
Montpellier, Faculté de droit et de science politique, vendredi 14 décembre 2018 

 
État, pouvoirs et contestations politiques dans les  colonies françaises et britanniques d’Amérique 

(vers 1640 – vers 1780) 
Centre de recherches en Histoire Internationale et Atlantique (CRHIA), Nantes, 23 novembre 2018 

 
Paris Créole : son histoire, ses écrivains, ses art istes (XVIII e-XXe siècle)  

Colloque international 
Université de la Sorbonne, salle des Actes, 1 rue Victor Cousin, 27-28 février 2019  

 
La Normandie et les Colonies : une histoire et un p atrimoine en partage 

7 et 8 mars 2019 : Normandie Université Le Havre 
 

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

 
http://durhum.com   

Site d’information, de dégustation et plus…  avec des 
Articles de Jean-Louis Donnadieu sur le rhum  

 
L’Anonyme de Carpentras sur Gallica 

 
Base de données sur Esclaves et Affranchis de Guyan e 

 
Le Maitron en ligne 

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

EXPOSITIONS 
 

Le voyage dans les collections de l'Inguimbertine 
Hôtel-Dieu de Carpentras, vitrine patrimoine, en face de l'accueil 

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

PUBLICATIONS 
 

Femmes et négoce dans les ports européens. Fin du M oyen Âge-XIXe siècle 
sd Bernard Michon et Nicole Dufournaud 
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Libres mais « réduits presque à l’esclavage » :  
histoire des premiers engagés chinois de Guyane fra nçaise (1819-1835) 

Denis Lamaison, Institut des Mondes Africains 
 

Journal d'un voyage fait aux Indes orientales : 169 0-1691, par Robert Challe, écrivain du roi 
texte intégral, établi avec introd. et notes, par Frédéric Deloffre et Melâhat Menemencioglu 

 
Poissons du récif corallien 

Mollusques du récif corallien 
André Exbrayat, Mathilde Brassy 

 
Les Hollandais à Cayenne 

La présence néerlandaise en Guyane française (1655- 1677) 
Martijn van den Bel, ethno-archéologue à l'INRAP, et Lodewijk Hulsman 

 
Entre deux mondes, Amérindiens et Européens sur les  côtes de Guyane avant la colonie 

(1560-1627) 
Gérard Collomb et Martijn van den Bel 

 
Des habitations à Gourbeyre : Bisdary, Saint-Charle s, Dolé 

Gérard Lafleur 
 

Tromelin et Suffren - Un conflit entre marins 
Biographie et Mémoire justificatif inédit du capita ine de vaisseau 

Bernard Marie Boudin de Tromelin, 1735-1815 
Claude-Youenn Roussel, Claude Forrer 

 
Commandants, états majors et activité des bâtiments  de la Marine française 

Tome I 1661-1689  
CF Jean-Michel Roche 

 
Récits de la vie et des aventures d’Henry Bibb, esc lave américain, écrit par lui-même 

Traduction, introduction et notes de Sandrine Ferré-Rode et Anne-Laure Tissut 
 

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

 
Cahiers du Centre de Généalogie Protestante n° 140 à 142 

 
La revue française de généalogie 

n° 239, décembre 2018-janvier 2019 n° 240, février-mars 2019 
 

Notre bulletin AMARHISFA  Numéro spécial : 8 mai 1902, l’horreur dévoilée 
 

Bakoua (Descendants Jaham) n° 41, janvier 2019 
 

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

 
de Suzanne Rival : Joseph RIVAL, du Vaucluse, corsaire puis armateur e t négociant en Guadeloupe, 

et les TAVERNIER du Cap  
 
de Josiane Corvisier (Liste GHC) : Inhumation à Nantes d’une native de Martinique  
 
d’Annick Bounhiol : Mariages de Guadeloupéens à Bordeaux 
d’Annick Bounhiol : Décès d’Antillais à Bordeaux 
d’Annick Bounhiol : Passeports de Martiniquais à Bordeaux 
d’Annick Bounhiol : Des Antilles au Vietnam 
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de David Quénéhervé (Liste GHC) : Patentes de liberté Guadeloupe 1827  
de David Quénéhervé (Liste GHC) : Affranchissements Guadeloupe 1829  
 
de Pierre Gauthier, Nelly Martin, Josiane Corvisier (Liste GHC) : Pierre DEYRAUD, du Gers, aubergiste en 

Martinique   
 
de Julianne Brisson : BRISSON et RUSS, de la Guadeloupe aux États-Unis 
 
d’Annick Davis : AUBERT, de l’île Saint Vincent à Honfleur (Calvados ) 
 

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

 
de Daniel Albair et Nelly Martin (Liste GHC) : Marie Rose CASTANDET  in DEVILLE  (p. 1368) 
de Bernadette et Philippe Rossignol : Guy BOTREAU notaire à Marie Galante  in La famille  BOTREAU  
de Josiane Corvisier (Liste GHC) : Généalogie de la famille BOUCHAUD, de Nantes et Sai nt Domingue 

(branches de la FORESTRIE, de la PIGNONNERIE et des  HÉRETTES) 
de Mylène Pomarez-Chantefort : MOLIA BEAUCHAMP  
de Jean-Marie Loré : Généalogie MAHÉ de LAUNAY  
de David Quénéhervé (Liste GHC) : Les AUSSAND de l’île d’Oléron, BIGUERISSE de Bordea ux et la 

Guadeloupe révolutionnaire 
de Bernadette et Philippe Rossignol : Le testament de Pierre DRUNAU, habitant de Maribaro ux  
de François Delooz : MARIN (Martinique et Guadeloupe), descendance d’off iciers de plume de la 

Marine  
de Pierre Bonnet : Jean Baptiste PINEL le flibustier de Saint Christop he 
d’Éric Achallé, Philippe Savignac, Christian Gréaux, et Jean Claude Degras (Liste GHC) : 

Les GOUFFRAN, négociants de Pointe à Pitre 
d’Éric Achallé (Liste GHC) : BLANCHARD (Marie-Galante) 
de Bernadette et Philippe Rossignol : Les GUIBERT MINIÈRE 
de Bernadette et Philippe Rossignol : Familles DAMIEN, DUMESNIL, SABOURIN de l’Arcahaye 
de Jean Jouitteau : Les frères GRAVÉ  (Saint-Domingue 1797) 
d’Éric Achallé (Liste GHC) : LAMOTHE 
de Jacques Guerout : Correspondance entre Charles Le Dentu et l’avocat L egat, 1850-1852 
de Stéphane Dupas : Décès de l’épouse de Joseph MANPETIT 
d’Élisabeth Escalle : d’AUBREMONT de Saint Domingue à Pointe à Pitre  
 

RÉPONSES 
 
00-82 (de) BUTLER (Antilles) 
 
Lire un autre numéro 

Page d’accueil 

http://www.GHCaraibe.org/bul/sombul.php
http://www.GHCaraibe.org/index.php



