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En 1990, il y a 15 ans, Généalogie et Histoire de la Caraïbe a publié le premier numéro spécial "Filiation", 
consacré à la famille RUILLIER, par Huguette Voillaume. Voici enfin le second, sur lequel nous travaillons 
depuis près de 30 ans ! 
 
La famille WACHTER, toujours représentée en Guadeloupe et dont le premier est arrivé de Hollande au XVIIe 
siècle, a été très nombreuse, à Marie-Galante surtout, et une branche (WACHTER VAUCROSSON) a essaimé 
à Saint-Eustache et Saint-Barthélemy puis aux Etats-Unis.  
 
L'ouvrage présente d'abord le récit des faits familiaux les plus importants, avec des documents sur les origines 
et des épisodes liés à l'histoire de Guadeloupe et Marie-Galante. Dans la partie généalogique, les sept branches 
familiales, bien différenciées, s'arrêtent à l'aube du XXe siècle. Les parrains, marraines, témoins sont cités. Les 
notes et sources sont en bas de page. 
 
L'index des lieux reprend les habitations, hameaux, lieux-dits. 
 
L'index des personnes en comprend plus de 1250 (noms et prénoms). Les Wachter se taillent la part du lion 
mais représentent moins du tiers de l'ensemble. Etant donné la longévité de la famille, les alliances se font avec 
une grande partie des habitants de Marie-Galante mais aussi de Guadeloupe.  
 
Quelques-uns de patronymes les plus fréquents : AUDRIC, BAIMBRIDGE, BALLET, BOLOGNE, BOTREAU, 
BOULOGNE, BRUMENT, COGNET, DESPAULX, GALIGNY, GAUCHER, LACAVÉ, LARROUY, LATOUR, 
RAMEAUX, VERGER.  
 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
BON DE COMMANDE 

 
A adresser à  
Généalogie et Histoire de la Caraïbe 
81 rue des Trois Territoires
94120  Fontenay sous Bois
 
******************************************************************************************************************************** 
NOM et Prénom : 
 
Adresse 
 
 
 
Désire recevoir       exemplaire(s) de Filiation n° 2 : La famille WACHTER 
 
Et joint un chèque en euros sur banque française à l'ordre de Rossignol
de  20 € + port 4 € x          soit :               €                      date et signature 
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