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INTRODUCTION
Présentation générale
La série J du cadre de classement des Archives départementales est consacrée aux
archives d’origine privée acquis par voie de dons, d’achats, de legs ou de dépôts. La soussérie 1 J qui fait l’objet du présent répertoire est réservée aux pièces isolées et aux petits
fonds. Les documents sont classés et cotés dans l’ordre chronologique de leur entrée aux
Archives départementales. La diversité des pièces est donc très grande et un index est
nécessaire pour faciliter l’utilisation du répertoire. Il permet au chercheur d’identifier
rapidement le ou les articles pouvant présenter un intérêt pour sa recherche.
A la suite de la sous-série 1J, les fonds privés les plus volumineux constituent chacun
des sous-séries particulières de la série J. Plusieurs de ces fonds sont actuellement en cours de
classement. Les instruments de recherche seront progressivement mis à la disposition du
public.
Le mode d’enrichissement de cette série montre que tout don ou dépôt de document
privé aux Archives départementales est une contribution importante à une meilleure
connaissance de l’histoire des événements, des personnes et des lieux. Aussi est-il nécessaire
que tout possesseur d’archives soit conscient de l’intérêt du patrimoine qu’il détient et ait le
souci de le mettre à la disposition des chercheurs en le confiant aux collections publiques.
Intérêt de la sous-série 1 J
La diversité des pièces conservées dans la sous-série 1 J est très grande :
- variété dans le contenu : les documents permettent d’approcher et de saisir
parfois la vie quotidienne, politique, militaire, économique, religieuse, sous
plusieurs angles. Cette richesse de la sous-série 1 J apparaît dès la lecture des
premières notices. Mémoires, pétitions, inventaires, correspondance,
connaissements de navires et tous autres documents issus de la vie privée,
familiale ou professionnelle y voisinent avec d’autres plus officiels : arrêts du
Conseil d’Etat, décrets de la Convention nationale.
-

variété de dates : les pièces s’échelonnent du XVIIIème siècle à nos jours. Les
documents qui concernent le XVIIIème et le XIXème siècles sont bien
représentés. Ils constituent une source d’information, précieuse et rare, sur
l’histoire de la Martinique et d’autres îles de la Caraïbe, notamment SaintDomingue, la Guadeloupe et Sainte-Lucie, sous l’Ancien régime et pendant la
période révolutionnaire. En effet, ces époques sont représentées de façon très
lacunaire dans les fonds conservés aux Archives départementales de la
Martinique. C’est le cas des documents classés dans les séries modernes (17901946) qui pour l'essentiel ne concernent que la première moitié du XXème
siècle.

-

variété dans le format : simple feuillet ou imposant registre.

La richesse et la diversité des documents de la sous-série 1 J en font donc une collection
précieuse, susceptible d’apporter une importante contribution à la recherche historique.
Condition d’accès et de reproduction
Les documents répertoriés ci-après sont librement communicables, sauf mention
contraire indiquée en note. Il ne sera délivré que des reproductions numériques selon les
modalités définies par la délibération de la commission permanente du Conseil général en
date du 6 décembre 2001.
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1J1
Ordonnance de Jacques Charles Bochard, gouverneur et
lieutenant général des isles françaises du vent de
l’Amérique et de Jacques Pannier, chevalier seigneur
Dorgeville (…), intendant de justice, police, finances et
marine des dites îles, au sujet des boucheries.
(extrait des registres du greffe du Conseil souverain de la
Martinique, 5p. ms.).
25 mars 1732
1 J 2/1-2
Documents concernant le comte de Lacroix.
1 Administration de la Martinique : mémoire de M. de
Lacroix, intendant des îles du vent d’Amérique. 1768.
2 Inventaire des biens, appartenant au comte de Lacroix,
transportés à Saint-Domingue. 1780. (3p. ms.).
1768-1780
1J3
Bateaux anglais francisés dans l’île de Sainte-Lucie.- Tort
causé à la navigation et au commerce à la Martinique et à
la Guadeloupe : pétition. (6p. ms.).
1768
1J4
Indemnité coloniale : déclaration fournie par les colons de
Saint-Domingue demandeurs d’indemnités.
28 novembre 1825
1J5
Mémoire pour M. Oculy Fouché, négociant à Saint-Pierre,
présenté par Ad. Gatine, avocat aux Conseils du roi et à la
Cour de cassation. (12p. impr.).
1846
1J6
Camp de Louise (Petite-Anse) : état journalier des travaux
agricoles du mois d’avril 1789. (1p. ms.).
1789
1J7
Camp de Louise (Petite-Anse) : état journalier des travaux
agricoles exécutés en juin 1790, détails sur les activités
journalières et la vie quotidienne des nègres. (1p. ms.).
1790
1J8
Productions agricoles, canne à sucre, manioc, café, coton,
indigo, cacao, cannelle, banane, vanille : mémoire.
(19p. ms.).
XVIIIe s
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1J9
Recensement général de la Martinique : indications des
annotations à utiliser. (4p. ms.).
XVIIIe s
1 J 10
"Etat sommaire du produit de la capitation établie sur
l’Isle Martinique suivant les rôles subdivisés par paroisse".
(1p. ms.).
1769
1 J 11
Mulâtresse libre Mathilde et autres mulâtres libres ou
affranchis à la Martinique : actes notariés. (24p. ms.).
1770-1782
1 J 12
Affaire Flavencourt Castera et autres : mémoire en
cassation présenté par Ad. Gatine, avocat au Conseil d'Etat
et à la Cour de cassation. (23p. impr.).
1843
1 J 13
Situation de la colonie : extrait des délibérations du
Comité intermédiaire de l'Assemblée coloniale et copies
des lettres adressées par les membres dudit comité à MM.
les commissaires civils délégués aux îles du vent.
(7p. ms.).
16 septembre 1792
1 J 14
"Deux jours à la Martinique" : récit rédigé par un douanier
métropolitain affecté à la Guadeloupe. (Photocopies, 50p).
1927
1 J 15
Imposition d’une somme de 500 mille livres tournois :
procès-verbal de l’assemblée convoquée à la Martinique le
mardi 26 juillet 1763 en exécution de l’arrêt du Conseil
d’Etat du 9 avril 1763. (17 p. ms.).
26 juillet 1763
1 J 16
MAX-RADIGUET (R) "Un bamboula à la Martinique",
article de R. La France maritime, s.d. "La Guadeloupe",
article de BOURGADE. La France maritime, s.d.
(3p. impr.).
1838
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1 J 17
Adresse des négociants de Bordeaux à l'Assemblée
nationale en faveur des habitants de Saint-Pierre.
(8p. impr.).
[1789]
1 J 18
Martinique.- Tremblement de terre du mois d’août 1766 :
récit suivi d’une complainte. (4p.impr.).
Août 1766
1 J 19
Débarquement en Martinique de troupes militaires. –
Opposition des habitants de l'île : article "From
MARTINICO" publié dans Columbian centinel.
(4p. impr.).
20 octobre 1792
1 J 20

Maison de commerce De Beauville, Jean-Joseph et Cie à
Fort-de-France : carnet à souche de livraisons.
(220p. ms. et impr.).
23 septembre 1926 - 27 novembre 1926

1 J 21
Bulletin des lois n° 720 9 avril 1840.
Notons l'ordonnance n° 8566 du 18 mars 1840 concernant
l'exécution, à la Guyane française de l'ordonnance du 11 juin
1839 sur les recensements dans les colonies. (8p. impr.).

1840
1 J 22
Arrivée de l’aviso expédié par le comte d’Estaing :
correspondance. (2p. ms.).
9 juillet (?)
1 J 23/1-3
Correspondance concernant le navire Le marquis de
Castries commandé par M. Maublanc. (7p. ms.).
1 Lettre du 12 août 1780
2 Lettre du 12 juin 1783
3 Lettre du 12 septembre 1783
1780-1783
1 J 24
Contrat d’assurance rédigé à Saint-Malo pour le bateau Le
Saintguy. Armateur : sieur de Pontgris. Capitaine du
bateau : Porée de la Villegegu. Assureur : P. Poree du
Coudray. (3p. ms.).
1731
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1 J 25
Acte d’engagement de l’équipage du navire Le SaintAntoine rédigé à Saint-Malo. Armateur : demoiselle Marie
Geraldin, dame de Beauséjour. (38p. ms.).
1709
1 J 26
Cahier des quittances de l’équipage du navire La Gloire.
Armateur : Pierre Jolif de Saint-Malo. (10p. ms).
1751
1 J 27
Acte d’engagement de l’équipage du vaisseau Le sage
Salomon rédigé à Saint-Malo. Armateur : Jean Pestel,
corsaire du roy. Capitaine : Jean Baudry.
(26p. ms.).
1737-1738
1 J 28
Acte d’engagement de l’équipage du brigantin
l’Hirondelle, rédigé à Saint-Malo. Armateur : Desaudraie
Morel. Capitaine : Desprez Poignant.
(11p. ms.).
1730
1 J 29
Acte d’engagement de l’équipage du navire Le marquis de
Peze, armateur Pierre de Lamotte. (18p. ms.).
1737
1 J 30/1-3
Paiements de créances :
1 Transport de créance par M. Alex Saint-Martin à son
père M. Joseph Saintmartin. 14 avril 1856.
(12p. ms.).
2 Quittance subrogative par M. Saint-Martin en faveur de
M. Theux et prorogation de délai par M. Theux en
faveur de MM. Bouchereau. 6 octobre 1858.
(15p. ms.).
3 Transport de créance par Monsieur Theux, propriétaire
sur la commune de Basse-Pointe (Martinique) à
Madame Veuve Vignial. Etude de Me Casteja, notaire à
Bordeaux. 30 août 1861. (22p. ms.).
1856-1861
1 J 31
Création d’une pépinière à Fort-de-France. - Cession de
graines et d’arbustes du Jardin botanique de Saint-Pierre :
correspondance. (4p. ms.).
1902
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1 J 32
Savane de Fort-de-France : copie d’un jugement du 13 mai
1879, indiquant que les allées de la Savane ne sont pas la
propriété de la ville. (2p. ms.).
1879
1 J 33
Poste de surveillant de la prise d’eau de la rivière l’Or .Contentieux entre la direction de l’Artillerie de la
Martinique et M. Michel Vernest : correspondance.
(6p. ms.).
1900
1 J 34
Observations de M. Conil sur la proposition de M. de
Passy relative à l'affranchissement des esclaves qui
naîtront à l'avenir aux colonies françaises. Paris, 1838.
(22p. impr.).
1838
1 J 35
Projets de postes télémétriques des deux batteries de
mortiers 270 du massif d’Alet : note. (4p. ms.).
5 juillet 1899
1 J 36
Envoi d'un ouvrage sur l'esclavage : lettre du duc de
Broglie à M. France, chef d’escadron de gendarmerie.
(1p. ms.).
11 avril 1846
1 J 37
Facture de 20 barriques de sucre chargées dans le navire
Le Diligant commandé par le capitaine Savy pour le
compte de madame de Laucize et adressées à Pierre
Honoré Roux et fils à Marseille. (1p. ms.).
1763
1 J 38
Organisation des forces révolutionnaires : lettre
autographe signée Ledru Rollin Auguste au citoyen Frond.
(2p. ms.).
23 octobre 1853
1 J 39
Brigantin l’Aimable Cuille : contrat d’assurance.
(3p. impr. et ms.).
1756
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1 J 40
Affaires commerciales. - Retard du navire Hardy : lettre
envoyée du Cap par MM. de Blanchardon et Bellot à
M. Orry. (2p. ms.).
31 octobre 1764
1 J 41
« Une première communion d’esclaves à la Martinique ».
(1p. impr. document incomplet).
s.d.
1 J 42
"Biographical memoir of Admiral Robert Blake".
(21p. impr.).
s.d.
1 J 43
Eruption de la montagne Pelée : lettre autographe signée et
adressée par dame Laurent à son fils, lui faisant le récit de
la catastrophe. (4p. ms.).
9 juin 1902
1 J 44/1-7
Papiers de Brettes
1 Relation du voyage du vicomte Louis de Brettes de l’île
de Sainte-Lucie vers la France. (40p. ms.).
2 Généalogie de la famille de Brettes. (10 p. ms.).
3 Une lettre de 1819 de Sainte-Lucie. (3p. ms.).
4 Une lettre de 1819 de Sainte-Lucie. (4p. ms.).
5 Un diplôme de bachelier ès lettres de Brettes. 1826. (1p.
ms. et impr.).
6 Une lettre datée du 7 août 1886 "Cher Louis et chère
Amélie" adressée par Séverine à son frère, Louis de
Brettes, à l’occasion de ses noces d’or.
(3p. ms.).
7 Une lettre à "Mon cher neveu" du 11 octobre 1886.
(4p. ms.).
1826-1886
1 J 45
Chanvre. - Droits à payer ou non sur le chanvre transformé
en cordage pour être embarqué sur les navires en partance
pour les îles. (4p. ms.).
27 juin 1731
1 J 46/1-2
1 Biographie de Louis Thomas, comte Villaret de Joyeuse
(né à Auch, Gers, le 29 mai 1748). s.d. (2p. ms.).
2 Etat des services de monsieur Alexandre de Courcy,
capitaine adjoint de l’Etat-major de Saint-Pierre et
appréciation favorable de Villaret de Joyeuse. 1803.
(2 p. ms.).
1803
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1 J 47
Certificat de réforme du nommé Ecanet Pierre délivré par
le Conseil d’administration de la 88ième Légion de la
Martinique. (1p. ms et impr.).
s.d.
1J 48/1-2
Armée du Rhin
1 Lettre du citoyen L.B. d’Hilliers, général de brigade,
chef de l’Etat-major, général de l’armée du Rhin, aux
citoyens représentants du peuple, députés par la
Convention Nationale, aux armées du Rhin et de la
Moselle suite à la suspension qui le frappe.
Wissembourg, le 28 juin 1793. (2 p. impr.).
2 Lettre d’Alexandre de Beauharnais, général en chef, à
ses frères d’armes de l’armée du Rhin concernant la
capitulation. Wissembourg, le 31 juillet 1793.
(3 p. impr.).
1793
1 J 49
Commerce d’esclaves en Guyane française. - Echange de
la négresse Zilia âgée de vingt ans, contre le nègre
Grégoire âgé de vingt deux ans : acte d’échange. (1p. ms).
1824
1 J 50
Etablissement d'une Chambre d’agriculture à SaintDomingue, à la Guadeloupe, à Cayenne, et à l’île de la
Réunion : arrêté. (4p. impr.).
1794
1 J 51
Transit des sucres raffinés à Bordeaux : lettres patentes.
(23p. impr.).
1734
1 J 52
Transit des sucres raffinés dans le royaume : lettres
patentes sur arrest données à Marly le 14 février 1730.
(18p. impr.).
1730
1 J 53
Colonies françaises des îles du vent : rapport de Barère, au
nom du Comité de Salut public. (3p. impr.).
1792
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1 J 54
Commerce. - Payement des primes et gratifications
accordées à l’exception de celles pour la traite des nègres :
décret n° 1567 de la Convention nationale du 19
septembre 1793. (3p. impr.).
1793
1 J 55
Pèlerinage du 20 janvier 1919 au Saint-Esprit : cantique en
action de grâce à Notre Dame des Victoires.
(1p. impr.).
1919
1 J 56
« Relevé des observations volcaniques faites au poste
d'Assier » du 1er novembre 1903 au 4 avril 1904, avec
croquis et relevé topographique par l'abbé Bidou, curé de
Saint-Christophe. (57p. ms).
1903-1904
1 J 57
Bulletin des lois n° 142 du 27 février 1827.
Notons l'ordonnance n° 4910 du 6 février 1827 portant que le
jugement d'un forçat libéré, accusé d'un délit commis et
poursuivi avant sa libération, relève du Tribunal maritime
spécial. (14p. impr.).

1827
1 J 58
Droits d'entrées à percevoir sur les sucres, cafés, cacao et
indigo provenant des colonies : décret de la Convention
nationale du 12 mars 1793 n° 574. (3p. impr.).
1793
1 J 59
Police des noirs, mulâtres et autres gens de couleur à
Paris : arrêt du Conseil d'Etat du roi. (3p. impr.).
1778
1 J 60
« Tableau du commerce de la Grande Bretagne avec ses
isles occidentales de l’Amérique depuis 1697 jusqu’en
1773, suivant les comptes rendus au Parlement, et
recueillis par le Chevalier Charles Whitworth ».
(1p. impr.).
[1773]
1 J 61
Tableau des exportations de la Jamaïque pendant l’année
1774. (1p. impr.).
1774
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1 J 62
Bulletin des lois de la République n° 281.
Notons l'arrêté : n° 2771 du 2 prairial an 11 "Règlement sur les
armements en course". (48p. impr.).

1802
1 J 63
Ligue contre la tuberculose (transformée en 1912 en
Société d’hygiène et de prophylaxie) : registre des procèsverbaux. (1 registre de 264p. ms et quelques documents
annexes imprimés).
1909-1965
1 J 64/1-21
Eruption volcanique de 1902 : presse illustrée et diverses
actualités sur la Martinique. (1 carton).
1 "Saint-Pierre de la Martinique après l'éruption du 8 mai
1902". Supplément à la Revue universelle, 15 juin
1902. H. Cunge. (2p. impr.).
2 "Chez les sinistrés de la Martinique". 1902.
(1p. impr.).
3 "Atlantide et Martinique", Le Magasin pittoresque.
1902. (2p. impr.).
4 "Le plus grand cataclysme moderne", Lectures pour
tous. 1903. (7p. impr.).
5 Le Gavroche. Journal satirique hebdomadaire. Numéro
spécial consacré aux événements de la Martinique.
Paris, n° 18, 2 juin 1902. (16p. impr.).
6 Soleil du dimanche. n° consacré à l’éruption de 1902. 25
mai 1902. (2p. impr.).
7 "Le désastre de la Martinique ; M. Mouttet ; «Réveil de
l'activité volcanique dans l'Amérique centrale», Sur
terre et sur mer, supplément mensuel au Journal des
voyages n° 292, 6 juillet 1902,. (1p.impr.).
8 "Nouvelle catastrophe à la Martinique : le cyclone du 8
août", La Vie illustrée, 1903, p.438. 1903. (1p.impr.).
9 "Les dernières éruptions de la montagne Pelée",
L’Illustration, 1903. (1p.impr.).
10 "The disasters in the West Indies : Mount Pelée, the
cause of the destruction of St.Pierre, Martinique. The
crater of the soufrière, St. Vincent, the eruption of
which devastated the northern part of the island.", The
Illustrated London News, 31 mai 1902. (2p. impr.).
11 "The volcanic disasters : scenes in Martinique and St.
Vincent", The Illustrated London News, 28 juin 1902.
(2p. impr.).
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12 "The renewed activity of Pelée and Soufrière", Collier's
Weekly, vol.XXIX, n°24, 13 septembre 1902. (2p.
impr.).
13 "Neuf ans après, une ville qui veut ressusciter: SaintPierre de la Martinique", L'Illustration, n°3561, 27 mai
1911. (1p. impr.).
14 "Le Roc du Diamant, vaisseau de S.M.- Arrivée à
Saint-Pierre.- Désenchantement.- Impressions de la
Martinique". Gaston de Segur, s.d. (2p. impr.).
15 Le magasin pittoresque. Récit d’une visite faite au roi
Béhanzin par Jean Lhonnet, s.d. (2p. impr.).
16 "L’incendie de Fort-de-France». Journal des voyages.
s.d. (1890?). (2p. impr.)
17 "L'ouragan de la Martinique", La Science illustrée,
1891, p.339-340. (4p. impr.).
18 "Le cyclone de la Martinique", La Science française, n°
30, 26 septembre 1891. (3p. impr.).
19 "Les charmeurs de serpents à la Martinique", Le Globe
Trotter, n°213, 1er mars 1906. (2p. impr.).
20 "La douceur de vivre en Martinique aujourd'hui", Le
miroir du monde. s.d. (2p. impr.).
21 "Au pays du "Père Labat", s.d. (2p. impr.).
1891-1911
1 J 65
Pigmentation de la peau : lettres autographes de Calmettes
(professeur de physiologie et anthropologie) à monsieur
Marcel de Serres, professeur de minéralogie et de
géologie, à la Faculté des sciences de Montpellier.
(14p. ms.).
1846
1 J 66
Situation politique et économique de la colonie : lettre
signée "les jeunes citoyens de Saint-Pierre" à M. PontevèsGien, commandant la marine royale à la Martinique.
(8p. impr.).
1790
1 J 67/1-5
Lettres de Griffon, officier en poste à la Martinique,
adressées à monsieur Lainé (administrateur de la loterie de
France) dans lesquelles il le remercie pour l'aide accordée
à sa mère et lui donne des nouvelles de la colonie.
(19p. ms.).
1 Lettre du 13 octobre 1818.
2 Lettre du 7 avril 1819.
3 Lettre du 29 mars 1820.
4 Lettre du 18 janvier 1821.
5 Lettre 4 avril 1821.
1818-1821
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1 J 68
Eruption de la montagne Pelée du 8 mai 1902.- Secours
collectés pour les victimes : correspondance du doyen de
l’université de Bordeaux. (52p. ms. et impr.).
1902
1 J 69
Eruption de la montagne Pelée du 8 mai 1902 : récit des
évènements par l’abbé Parel, vicaire de Mgr de Cormont).
(1 cahier).
Notons : à ce cahier étaient jointes deux photographies
cotées 9 Fi 332 et 9 Fi 333.

1902
1 J 70/1-21
1948-1956
1 J 71
Nomination du sieur de Lacroix comme intendant de
justice, police et finances des îles du vent de l’Amérique
en remplacement du sieur Panier Dorgeville nommé
intendant de la marine. (6p. ms.).
Cf 1J 2 et 132.
17 août 1737
1 J 72
« Rapport du ministre de la guerre, sur l'état de nos
frontières et de notre armée ». Courrier français,
supplément au n° 25. (8p impr.).
[XVIIIs]
1 J 73
Eloge de Scevole de Sainte Marthe. (2p. impr.).
[XIXs]
1 J 74
Administration des colonies : rapport de Pautrizel (de la
Guadeloupe) représentant du peuple à la Convention
nationale. (7p. impr.).
1793
1 J 75/1-2
Impôts. – Paiement de la capitation, de l’impôt sur les
maisons, les bâtiments garde-côtes, les nègres justifiés :
reçus délivrés à M. Levassor de Beauregard. (2p. ms et
impr.).
1 1799
2 1802
1799-1802
1

Non communicable avant 2016
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1 J 76
Traite négrière : arrêt du Conseil d’Etat du roi, qui
supprime le privilège exclusif de la traite des noirs à Gorée
et dépendances, et accorde en dédommagement, pour neuf
années aux concessionnaires, intéressés et administrateurs
de la Compagnie de la Guyane française, celui de la traite
de la gomme seulement, dans la rivière du Sénégal et
dépendances. 11 janvier 1784. (4p. impr.).
1775-1836
1 J 77
Bournet : "Coup d'œil sur les colonies françaises de
l'Amérique". (67p. ms).
1801
1 J 78
Invitation du maire de Saint-Pétersbourg pour la pose de la
première pierre de la maison scolaire le 17 mai 1903.
(1p. impr.).
1903
1 J 79
Connaissement du navire Le Bayonnais commandé par le
capitaine Helat. (1p. impr. et ms.).
1829
1 J 80
Visite du général major John Kean : lettre de Donzelot,
lieutenant général gouverneur et administrateur, à Jurien,
commandant de la station navale des Antilles et du golfe
du Mexique. (2p. ms.).
1825
1 J 81
Lettre signée par le Contre Amiral Baron Meynard de la
Farge, " A bord du Jean Bart le 17 juillet 1823" à M.
Bajot, chef du bureau des Lois et Impressions. Il le prie de
lui faire parvenir les Annales à la Martinique "où je suis
fixé par ma nomination au commandement de la station
des Antilles et du Golfe du Mexique". (1p. ms.).
1823
1 J 82
Lettre de Monseigneur l'évêque d'Orléans au clergé de son
diocèse sur l'esclavage. (13p. impr).
1862
1 J 83
Connaissements de navires. (Collection factice de 136
documents ms. et impr.).
1784-1858
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1 J 84
Conseil colonial.- Session ordinaire le 1er août 1838 :
discours de M. le contre-amiral de Moges, gouverneur de
la Martinique. (1p. impr.).
1838
1 J 85
Rhumerie du domaine de l’Acajou : lettre de Charles
Clément à la Société Française des Constructions Babcock
et Wilcox concernant un chèque de 500000 F.
(1p. ms et impr.).
22 décembre 1953
1 J 86/1-10
Papiers à en-tête, factures, titres de paiement :
1 Distillerie E. Camus, maison fondée en 1884, s.d.
(1p. impr.).
2 Rhum Caïman, s.d.. (1p. impr.).
3 Rhum Charleston, s.d. (1p.ms et impr.).
4 Rhum Madhia, 1921. (1p. ms et impr.).
5 Old Manada rum, 1911. (1p. mas et impr.).
6 Edmund Contre et Cie, 1923. (1p. ms et impr.).
7 Rhum Saint-Georges, 1930. (1p. ms et impr.).
8 A. Marchand et Cie. Rhum du nègre, 1932. (3p. ms. et
impr.).
9 Rhum Naura, 1932. (1p. ms et impr.).
10 Rhum Maroni, 1938. (1p. impr.).
1911-1938
1 J 87
Connaissements de différents navires :
La Suzanne (9 mai 1864), Occidental (13 juillet 1864),
Charles (22 mai 1888), HC Richards (29 avril 1899),
Anna (16 mai 1899, 17 mai 1899), San Guiseppe (11
juillet 1899), Metta (1er février 1901), Anna Mathilde (31
mars 1903), Notre dame de toutes aides (16 juin 1903).
(10 documents ms et impr.).
1864-1903
1 J 88
Statut de la Martinique : lettre du député Léopold Bissol
aux membres du bureau de l’Association des étudiants
martiniquais. (2 pages ms.).
26 juin 1957
1 J 89
Général Philippe de Senneville (1737-1824).- Carrière
militaire (en exercice à la Martinique de 1784 à 1787) :
correspondance, état-civil. (41p. ms et impr.).
Notons : une lettre signée du M. Duc de Castries :
nomination de lieutenant colonel commandant l’artillerie
de la Martinique (1784). Une lettre signée du Cte de
Montmorin : nomination au grade de colonel de l’artillerie
des colonies(1787). Une lettre autographe signée de
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Senneville à l’amiral Bruix (29 brumaire an 7) etc. les
documents personnels sont des expéditions de son contrat
de mariage, extraits du mariage civil et religieux.

1767-1798
1 J 90
Tricentenaire du rattachement des Antilles et de la Guyane
à la France : recueil d'articles et programme de la fête
organisée au bénéfice des œuvres de bienfaisance
coloniales au Théâtre national de l’Opéra.
(20p. impr.).
1935
1 J 91
"L’art de préparer l'indigo et le manioc" : article sur la
culture de l'indigo et du manioc comprenant plusieurs
chapitres : "De l'indigo, Indigo d'Europe, Indigo d'Afrique,
Indigo d'Asie, Indigo d'Amérique, Fabrique de l'indigo,
Dispositions d'une indigoterie (…) Du manioc (…),
Manière de faire la farine de manioc…" (26p.impr.).
[XVIIIs]
1 J 92
Compagnie Générale Transatlantique : carte de menu du
dîner du 28 avril 1914. (2p.impr.).
Notons sur la carte de menu une vue du paquebot "France"
et la carte des lignes de la Compagnie Générale
Transatlantique.

1914
1 J 93
Almanach «L'Anabaptiste ou le cultivateur
expérience» n°3, par Jacques Klopfenstein. 65p in 4.

par

Points lunaires et époques naturelles à observer, les
découvertes et faits mémorables, les travaux au jardin, le
tableau des différentes foires, table d’escompte, gravures
représentant le travail dans les champs.

1814
1 J 94
Exposition coloniale internationale de Paris 1931 : bon à
lot de soixante francs. (2p. impr.).
1931
1 J 95
Affaires commerciales :
Titres de paiement : (n°7715. 1900 francs du 8 février
1886, n°10486. 865,75 francs du 20 novembre 1889,
n°10494. 419,16 francs du 20 novembre 1889, n°10504.
700,00 francs du 22 novembre 1889, n°10547. 5064,61
francs du 9 décembre 1889, n°10769. 547,72 francs du 28
février 1890, n°31276. 69,85 francs du 1 er août 1919).
(14p. ms. et impr.).
1886-1919
15

1 J 96
Contre-révolution.- Evénements politiques et militaires
survenus à la Martinique, à la Guadeloupe, à SaintDomingue et dans la mer caraïbe : lettre de Behague. (11p.
ms.).
1793
1 J 97/1-3
Papiers Melient
Lettres du chevalier de Melient à bord de la corvette du roi
«l’ Echo», adressée à sa mère madame veuve Ollivier de
Mareil à Nantes. (12p. ms.).
1 Lettre du 13 octobre 1817
2 Lettre du 6 novembre 1817.
3 Lettre du 26 décembre1817.
1817
1 J 98
Fête communale de la Désirade. - Banquet offert par la
municipalité, sous la présidence du gouverneur Félix
Eboué : menu. (1p. impr.).
22 août 1937
1 J 99/1-3
Arrivée de cargaisons de morues : lettres adressées à M.
Lefrancois Granville. 1863. (9p. ms.).
1 Lettre du 27 janvier 1863.
2 Lettre du 10 février 1863.
3 Lettre du 10 février 1863.
1863
1 J 100
Lycée de jeunes filles. - Distribution solennelle des prix
sous la présidence de Georges Gratiant (maire de Fort de
France) : carte d’invitation adressée par la directrice A.
Yotte à l’archiviste départemental. (1p. ms. et impr.).
1949
1 J 101
Frégate du roi L'Hermione.- Avancement de plusieurs
membres de l’équipage : lettre du contre-amiral Bergeret,
commandant de la station des Antilles et du golfe du
Mexique au comte d’Augier, contre-amiral et directeur du
personnel. (2p. ms.).
25 février 1823
1 J 102
Lettre signée "Dame Victor" à monsieur (?) à propos du
règlement d’une dette. (2p. ms.).
8 janvier 1896
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1 J 103
Ordre de mission adressé par le contre-amiral,
commandant de la station navale des Antilles, au
commandant du Tarn. (1p. ms.).
22 février 1841
1 J 104/1-2
Documents émanant de Dugommier (J.Coquille dit).
1 Certificat délivré par Dugommier (J. Coquille dit)
né à la Basse-Terre (Guadeloupe, 1736-1794),
député de la ville de Saint-Pierre (Martinique),
commandant général des patriotes fédérés des îles
du vent, attestant que le sieur Villegegu "...s'est
conduit en bon citoyen et qu'il a fait son service
avec distinction". (1p. ms). 9 mai 1792
2 Lettre de recommandation de Dugommier (général
de brigade et député de la Martinique) concernant
les citoyens St. Lary et Thonneau. (1p. ms.).25
juillet 1793.
1792-1793
1 J 105/1-5
Papiers Douault
1 "Observation des (?) sur ce qui a rapport
à la (?) qu’il possédait (?), s.d. (1p. ms.).
2 Lettre manuscrite adressée à M. Amelot.
s.d. (2p. ms.).
3 Lettre manuscrite adressée à M. Douault à Nantes , par
MM. Bonniot, Rabuteau et Renaud (?), 17 juin 1772.
(4p. ms.).
4 Extrait du recensement fourni le 15 novembre 1772 de
l’habitation Douault, 1772. (1p. ms.).
5 Contrat d’assurance au nom de M. Douault d’une
cargaison chargée à Léogane par M. Raboteau dans le
navire La ville de Montlhéry, capitaine Picory à
destination de la ville de Nantes, 8 avril 1773.
(1p. ms. et impr.).

1709-1773
1 J 106
Lettre de Fanny Beauharnais au "citoyen directeur"
concernant les victoires militaires et en faveur du citoyen
Cubrires (?). (2p. ms.).
6 janvier 1802
1 J 107
Loi relative aux soldats, matelots et particuliers conduits
de la Martinique dans les prisons du château de SaintMalo. (2p. impr.).
14 septembre 1791
17

1 J 108
Paroisse du Mouillage.- Dénombrement : déclaration de
Jeanne Rose Beauveau. (4p. ms.et impr.).
31 décembre 1802
1 J 109
Rôle d’impôts, exercices 1763 à 1768 (capitation, impôts
sur les maisons, industrie) pour Saint-Pierre, Fort-Royal,
Trinité, Marin. (18p. ms).
1769
1 J 110

1 J 111

Compagnie des troupes coloniales (5ème arrondissement du
département de la Charente inférieure) : certificat de
bonne conduite délivré au fusilier Jean Aublain natif du
Lamentin. (2p. ms.).
19 mai 1802

Décès du sieur Petit François Augustin, fusilier au 1er
régiment de la marine, décédé à l’hôpital maritime de
Saint-Pierre le 27 août 1836 : certificat de décès et lettre.
(3p. ms).
1836-1837

1 J 112

"Arrêt du Conseil d’Etat du roi qui proroge jusqu’au 1 er
août 1790, les dispositions de celui du 10 septembre 1786,
concernant les primes accordées à l’introduction des noirs
de traite françoise aux isles du vent, à Cayenne et aux
Cayes, dans la partie du sud Saint Domingue, ainsi que la
liberté provisoire de l'exportation à l'étranger des sucres
bruts de l'île de Sainte-Lucie." (3p. impr.).
2 juillet 1789

1 J 113
Connaissement de la tartane Saint-Jean commandée par le
capitaine Pierre Fouque. (1p. ms).
11 avril 1782
1 J 114
Finances : décret sur les fonds de la marine et des
colonies, précédé du rapport fait à l'Assemblée nationale,
au nom du Comité de la marine, par M. de Curt, député de
la Guadeloupe, membre de ce comité. (11p. impr.).
1791
1 J 115
Lettre de remerciements de monsieur de Mackau.
(1p. ms.).
25 janvier 1836
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1 J 116
Réorganisation du ministère de la marin. - Opinion de M.
Moreau de Saint-Méry sur les dangers de la division du
ministère de la marine et des colonies. Paris, Imprimerie
nationale, 1790. (23p. impr.).
28 octobre 1790
1 J 117
Sucession de Louis Dubuc
"Mémoire. Pour Jean-Jacques Comte de Noyelle et
Françoise-Charlotte de Sallains, sa femme, veuve en
premières noces de Louis Du Buq Gallion, écuyer,
capitaine de dragons, en qualité de tuteurs de demoiselle
Louise Du Buq, héritière légitime sous bénéfice
d'inventaire et légataire universelle dudit sieur Louis Du
Buq, son père. Contre Pierre-Balthazard Du Buq de
Bellefond, écuyer, membre de la Chambre d'agriculture,
commandant du bataillon de la Trinité, et Dame Elizabeth
Fevrier, sa femme, duement autorisée". (54p. impr.).
1781
1 J 118
Révolution française. – Administration des colonies : loi
relative à la situation de l’île de la Martinique, et aux
moyens de rétablir et d’assurer la tranquillité dans les
colonies françaises des Antilles". (4p. impr.).
8 décembre 1790
1 J 119
Emigration dans les colonies : décret de la Convention
nationale du 8 novembre 1872, portant que la loi qui punit
les émigrés rentrant en France s'étend dans les colonies.
(1p. impr.).
8 novembre 1792
1 J 120
Déportation en Guyane des prêtres réfractaires émigrés :
décret de la Convention nationale des 21 et 23 avril 1793,
portant que les ecclésiastiques séculiers et réguliers, frères
convers et lais, qui n’ont pas prêté le serment de maintenir
la liberté et l’égalité, seront transférés à la Guyane
française. Décret de la Convention nationale du 26 avril
1793, portant que les émigrés ne doivent en aucun cas être
jugés par des jurés. (4p. impr.).
1793
1 J 121
Police des noirs : déclaration du roi. (6p. impr.).
9 août 1777
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1 J 122
Etat chiffré des exportations de produits coloniaux de
Saint-Domingue, Martinique et Guadeloupe vers les ports
français (quantité, valeur, droits acquittés).
1775
1 J 123
Bulletin des lois de la République Française, n° 61. 1793.
(8p. impr.).
1793
1 J 124
Importations de café provenant de la Martinique et des
autres îles françaises de l’Amérique : déclaration du roi.
(8p. impr.).
1732
1 J 125
Guerre d’indépendance américaine. – Opération de
diversion dans les Antilles, opérations menées pour
s’emparer de la Dominique. (2p. impr.).
8 septembre 1778
1 J 126
Cargaison du navire "L’Hector" : facture concernant des
bijoux. (2p. ms.).
17 septembre 1789
1 J 127
Affaire opposant les héritiers de la dame de Garcin et le
sieur Gastel : mémoire de Pory-Papy, avocat-avoué.
(46p. impr.).
27 mars1854
1 J 128
Gestion d’une habitation située au Cul-de-Sac et nouvelles
de la colonie : correspondance.
(4p. ms).
1er février 1788
1 J 129/1-2
Etat des personnes dans les colonies.
1 Etat des personnes dans les colonies : extrait des procès
verbaux de l’Assemblée nationale. 1791. (12p. impr.).
2 Etat des gens de couleur dans les colonies : discours des
députés des manufactures et du commerce à
l’Assemblée nationale. 1791. (6p. impr.).
1791
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1 J 130
Abolition de la peine de mort : extrait du deuxième
discours de Lamartine. (1p. ms.).
1848
1 J 131
Citoyens de Saint-Domingue, de la Martinique et de la
Guadeloupe réfugiés à Sainte-Lucie et dans d'autres
contrées de l’Amérique : décret de la Convention
nationale. (1p. impr.).
21 juin 1793
1 J 132
Arrestation du général de brigade Ménard. – Ordre donné
par R. Lacrosse, contre amiral et capitaine général de la
Guadeloupe et dépendances, au chef de bataillon de
Lacroix, commandant d’armes dans l’arrondissement de la
Basse-Terre. (1p. ms.).
27 avril 1796
1 J 133
Statut politique et social des colonies : rapport de M.
Barnave et loi du 28 septembre 1791 relative au régime
des colonies, aux pouvoirs des assemblées locales en
matière de statut des esclaves et des gens de couleur libres.
(63 p. impr.).
Septembre 1791
1 J 134
Récépissé de résidence délivré par le ministre de la marine
et des colonies à la citoyenne Barault Anne-RenéeCatherine veuve Maisonlouis. (2p. ms et impr.).
28 février 1796
1 J 135
Bulletin des lois n° 78. 1831.
Notons les ordonnances :
- n° 2116, relative aux frais de tournées et de bureau alloués aux
préfets apostoliques des colonies des Antilles (la Martinique et
la Guadeloupe). 1er décembre 1830.
- n° 2117, portant création de préfets apostoliques à la
Martinique et à la Guadeloupe. 31 octobre 1821.
- n° 2118, portant réduction du traitement affecté à l'officier
d'administration chargé de l’inspection de l'île Bourbon. 1 er
décembre 1830.
- n° 2119, portant fixation des traitements des gouverneurs et
autres chefs d’administration de l’île Bourbon. 12 février 1826.

1826-1830
1 J 136
Orfèvrerie et joaillerie : décret n°231 de la Convention
nationale portant que les colons peuvent faire sortir de
France tous ouvrages neufs. (8p. impr.).
7 décembre 1792
21

1 J 137
Notariat. - Incompatibilité de l’exercice de notaire public
avec celles d’avoué, de greffier et de receveur des
contributions publiques : décret n°554 de la Convention
Nationale du 7 mars 1793.
Importations de sucres, cafés et indigo des colonies
françaises.- Droits d’entrée à percevoir : décret de la
Convention nationale n°574 du 12 mars 1793.
(4p. impr.). 7 mars 1793.
1793
1 J 138
Lettres de J. Raimond à ses frères les hommes de couleur
et comparaison des originaux de sa correspondance avec
les extraits perfides qu’en ont fait MM. Page et Brulley,
dans un libelle intitulé : « Développement des causes des
troubles et des désastres des colonies françaises ». Paris,
Imprimerie du Cercle Social. An II (20p. impr.).
1793
1 J 139
Représentation de la Martinique et de la Guadeloupe à la
Convention nationale : décret n° 1593 qui admet trois
députés pour la Martinique et quatre pour la Guadeloupe.
(2p. impr.).
1793
1 J 140
Traite des noirs :
"The assiento; or contract for allowing to the subject of
Great Britain the liberty of importing negroes into the
spanish america.- Sign'd by the Catholic king at Madrid,
the twenty sixt day of march, 1713".(42p. impr.).
1713
1 J 141
Achat de café et de coton : lettre manuscrite de M. Sollier
de Saint-Pierre adressée à messieurs Homobostes ( ?) et
Besson à Marseille. (3p. ms.).
1782
1 J 142
Insurrection du sud. - Evènements et répression :
correspondance. 4p. (copie lithographique).
1870
1 J 143
Lettre du Comité de Salut public au citoyen Beauharnois
(général commandant en chef de l’armée du Rhin)
l’informant de sa nomination au poste de ministre de la
guerre et réponse de celui-ci. (4p. impr.).
1793
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1 J 144
Importation de denrées provenant des colonies.- Droits à
percevoir dans les provinces de Bretagne, Lorraine et
Franche-Comté. (2p. impr.).
1790
1 J 145
Révolte des esclaves à la Martinique : article du Journal
général de France, n° 10 du dimanche 10 janvier 1790.
(4p. impr.).
1790
1 J 146
Lettre adressée à M. de Ricard dans laquelle on trouve des
informations sur la situation sanitaire de la colonie, sur le
gouverneur Donzelot et sur la situation économique et
politique de la France. (4p. ms).
7 mai 1818
1 J 147
Saint-Pierre.- Evénements arrivés en juin 1790 : mémoire
des officiers municipaux. (39p. impr.).
1790
1 J 148
Vie militaire :
1 Certificat de service dans le régiment de la Guadeloupe
délivré à Louis (?) Lainé. 13 octobre1791 (1p. ps.).
2 Certificat de bonne conduite délivré à monsieur Lainé,
chasseur dans le régiment de la Guadeloupe. 1792.
(1p. ms.).
1791-1792
1 J 149
Traite négrière : opuscule intitulé "Le système des
colonies. (8p. impr.).
s.d.
1 J 150
Rapport de Moreau de Saint-Méry, député de la
Martinique, sur les foires et marchés fait au nom du
Comité d’Agriculture. (16p. impr.).
[1792]
1 J 151
Réplique des députés des manufactures et du commerce de
France, aux administrateurs de la Compagnie du Sénégal.
(19p. impr.).
1790
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1 J 152
DUPRE (député de Carcassonne et représentant des
manufactures du Languedoc). Mémoire sur le commerce
en général et celui du Languedoc, dans ses rapports avec
les échelles du Levant, la Compagnie des Indes, les
Colonies et la Traite des noirs. Paris, Imprimerie
Nationale. 1790. (35p. impr.).
1790
1 J 153
Discours sur les colonies et la traite des noirs prononcé le
26 février 1790, par M. Mosneron de l’Aunay, député du
commerce de Nantes, à la Société des amis de la
Constitution. (14p. impr.).
26 février 1790
1 J 154
Expédition pour les îles du vent.- Payement des dépenses :
décret de la Convention nationale. (6p. impr.).
1792
1 J 155
Ralliement de la Martinique à la République : lettres du
ministre de la marine Monge au commandant Lacrosse.
(23p. impr.).
1792-1793
1 J 156
Etat des services militaires de monsieur Monnereau JeanLouis, chef de bataillon, né à Saint-Pierre le 16 août 1765.
(2p. ms).
7 février 1810
1 J 157
Réquisition de chevaux au profit du citoyen Desbains,
capitaine de cavalerie faisant office d’aide de camp auprès
des commissaires : décision des commissaires délégués
par la Convention nationale aux îles du vent.
(1p. impr. et ms.).
1794
1 J 158
Brevet de sous-lieutenant de la compagnie des grenadiers
du deuxième bataillon de Sainte-Lucie délivré au citoyen
Jean-François, sergent dans les grenadiers des Antilles.
(2p. impr.et ms.).
s.d.
1 J 159
Lettre manuscrite signée Rochambeau adressée au citoyen
Barthouilh, président du comité de surveillance de SainteAnne. (2p.ms.).
5 mars 1793
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1 J 160
Nomination du citoyen Marcel commandant de la
forteresse de Gros-Islet : décision du commissaire délégué
par la Convention nationale aux îles du vent.
(2p. ms.).
1795
1 J 161
Eruption de la montagne Pelée : reproduction du journal
de bord du docteur Emile Berté, médecin à bord du câblier
le "Pouyer Quertier". (76p.).
1902
1 J 162
Défense de la Martinique pendant la guerre des Etats-Unis
d’Amérique : mémoire du gouverneur de Bouillé.
(158p. ms.).
1780-1783
1 J 163
Création d’entrepôts de douane à la Martinique et à la
Guadeloupe : ordonnance du roi. (8p. impr.).
1838
1 J 164
Adresse à l’Assemblée nationale des citoyens de couleur,
réunis à Paris sous le titre de colons américains. (16p.
impr.).
3 juillet 1790
1 J 165
Conseil des Cinq-Cents : rapport fait par GibertDesmolières, au nom de la commission nommée pour le
complément du corps législatif. (18p. impr.).
9 avril 1795
1 J 166
Bulletin des lois de la République n° 98. (14p. impr.).
Notons les arrêtés:
- arrêté n° 817 du 27 messidor an VIII. Relatif à la révocation
des permissions accordées pour l’importation, sous pavillon
neutre, des denrées coloniales et marchandises venant
d’Angleterre.
- n° 818 du 29 germinal an IX qui détermine la manière dont la
Guadeloupe sera régie.

1799-1800
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1 J 167
Pétition à la Convention nationale des patriotes, citoyens
de couleur, déportés par les anglais et débarqués à
Rochefort, après s’être rendus maîtres des bâtiments
anglais n° 34 et 42 par le 41ième degré de latitude nord.
(19p. impr.).
1793
1 J 168
"Tu ne t’en foutras pas et moi, je m’en contrefouts :
remarques d’un passager, embarqué pour Sciotot, en
réponse aux pensées de Jean Bart". (16p impr.).
1790
1 J 169
Décrets de la Convention nationale des 8 et 9 novembre
1792 portant qu’il y a lieu à accusation contre plusieurs
officiers commandant dans les colonies et contre l’exministre La Coste. (3p. impr).
1792
1 J 170
Abolition de l’esclavage des nègres dans les colonies :
décret n° 2262 de la Convention nationale
(2p. impr.).
1794
1 J 171
Etat-civil : décret n°1884 de la Convention nationale
relatif à la faculté qu’ont tous les citoyens de se nommer
comme il leur plaît, en se conformant aux formalités
prescrites par la loi. (2p. impr.).
1793
1 J 172
« Le généalogiste amériquain ou la revanche du panflet,
ayant pour titre : Réclamations des nègres libres colons
amériquains ». (8p.impr.), [manquent p.3 à 6].
1790
1 J 173
Etat de service du capitaine Pierre Guillaume Giraud,
capitaine aide de camp du général de brigade Paris, excommandant de l’armée de l’île de Guadeloupe et
dépendances. (1p. ms.).
1800
1 J 174
Lettre autographe du contre amiral Jean Raymond
Lacrosse au contrôleur de Sainte-Lucie sur la situation de
la Martinique en 1793. (3p. ms.).
22 juin 1793
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1 J 175
Rapport sur les colonies fait par M. De Lattre, député du
département de la Somme, au nom des comités de
Constitution, de la Marine, de l’Agriculture et du
Commerce et des Colonies, à la séance du 7 mai 1791.
(11p. impr.).
7 mai 1791
1 J 176
Réclamation des citoyens de couleur des isles et colonies
françoises; sur le décret du 8 mars 1790 : adresse des
hommes de couleur Raimond et Ogé soutenu par l’avocat
Joly. (23p. impr.).
10 mars 1790
1 J 177
Admission des nègres et mulâtres libres aux assemblées
provinciales : opinion de M. Cocherel, député de SaintDomingue. (4p. impr.).
[1790]
1 J 178
Contrat de colonage : imprimé vierge. (1p. impr).
XIXes
1 J 179/1-2
Lettres de Victor Schoelcher :
1 Lettre de Victor Schoelcher en exil à Herne Bay dans le
Kent, à Théodore Karcher, à propos d’un prêt
d’ouvrages et de la biographie de Matteson.18 février
1858. (2p. ms.).
2 Lettre de Victor Schoelcher datée du 8 août 1890.
(3p. ms.).
18 février 1858 - 8 août 1890
1 J 180
Besoins spirituels de la Martinique : circulaire du
Ministère des affaires ecclésiastiques. (3p. impr.).
20 juillet 1825
1 J 181/1-6
Documents divers (don Maïotte Dauphite)
1 Programme de la retraite annuelle du Tiers-Ordre, 1942.
(1p. impr.).
2 Demandes de prières en mémoire de disparus (M et
Mme André Pignol, l’abbé Marius Ductor …), s.d.
4p. impr.).
3 Carte-souvenir de première communion. 1935.
(1p ms et impr.).
4 Carte-souvenir du jubilé sacerdotal du chanoine George
Saliniere, curé du François, s.d.. (1p. impr.).
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5 Carte de remerciement du père Charles de Jaham, s.d.
(1p. impr.).
6 Carte postale représentant Emile Zola. Cliché Gerschel,
Lamm éditeur. "acheté sur les boulevards à ton
intention après son enterrement". 1902.
1935-1942
1 J 182/1-2
Commerce colonial :
1 "Etat des denrées portées, en 1775, des colonies
françoises de l’Amérique dans les ports de la
Métropole; leur valeur déterminée sur le prix commun,
produit des droits qu’elles ont payé à leur sortie des
isles, et à leur entrée en France, quantité de celles qui
ont passé à l’étranger, et de celles qui ont été
consommées dans le Royaume, avec les droits de
consommation qui ont été perçu, argent venu des isles,
valeur arbitrée des productions peu importantes, qui ne
sont pas détaillées dans le tableau." 1775.
(1p. impr.).
2 Copie incomplète du 1 J 182/1. (1p. impr.).
1775
1 J 183/1-2
Indemnité de Saint-Domingue :
1 Mémoire sur l’indemnité des anciens colons de SaintDomingue publié au nom de plusieurs anciens colons
propriétaires résidents à Nantes. Imprimerie de Forest.
1828. (16p. impr.).
2 Communiqué relatif à l’indemnité de Saint-Domingue et
modèle de procuration donnant à M. Barthélémy
Vendreyes pouvoir de suivre auprès des autorités et
administrations la liquidation de l’indemnité. s.d.. (2 p.
impr.).
1828
1 J 184
Bulletin des lois n° 80 du 18 juin 1831.
Notons les ordonnances :
- n°2169, sur les élèves boursiers de la marine. 3 mai 1831.
- n° 2170, sur le gouvernement provisoire civil et militaire de la
Guadeloupe. 15 mars 1826.
- n° 2171, sur les traitements des gouverneurs et autres
fonctionnaires civils et militaires de la Guadeloupe. 19 mars
1826.
- n°2172, relative au costumes des gouverneurs et autres
officiers civils et militaires des colonies de la Martinique et de
la Guadeloupe. 19 mars 1826.
- n°2173, sur les honneurs dus aux gouverneurs civils et
militaires des colonies de la Martinique et de la Guadeloupe.
19 mars 1826.

1826-1831
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1 J 185
Mort du général Desaix : annonce faite par le général
J.F. Porson. (2p. ms.).
27 juin 1800
1 J 186
Document à en-tête "Administration de l’Exploitation
générale des Messageries Bureau des Réclamations"
concernant un paquet qui n’a pu être remis à son
destinataire. (2p. ms. et impr.).
4 septembre 1849
1 J 187
Epidémie de fièvre jaune et vie quotidienne à la
Martinique : lettre autographe signée de Mme Duseigneul
à M. Sougnet Verboule, Fort-Royal le 28 juin 1826.
(6p. ms.).
28 juin 1826
1 J 188
Bon de matériel porté à bord du Saint-Esprit le 5 juin
1778. (1p. ms.).
5 juin 1778
1 J 189
Lettre signée "Eugène Napoléon" au général Grenier
concernant les propositions du roi de Naples Joachim
Murat. (3p. impr.).
1er mars 1814
1 J 190
Loi relative à la suppression des préfets apostoliques dans
les colonies. (3p. impr).
10 septembre 1790
1 J 191
Mémoire sur les "Grans croix et commandeur de l’Ordre
de St Louis à proposer au Roi…" : manuscrit autographe
signé du maréchal de Viomesnil. (3p. ms.).
28 août 1814
1 J 192
Lettre autographe de Rochambeau (fils), général tué à
Leipzig pendant la campagne d’Allemagne en 1813, écrite
de prison. (4p. ms.).
8 janvier 1806

29

1 J 193/1-4
Scolarité de Josette Hélénon :
1 Livret scolaire de Josette Hélénon, octobre 1946-mai
1947. (12p. ms. et impr.).
2 Pensionnat colonial, extrait du registre des délibérations
relatif aux félicitations qui seront adressées à Josette
Hélénon de la classe de sixième AII.
22 décembre 1947. (22p. ms et impr.).
3 Pensionnat colonial, bulletin trimestriel de notes et
places de l’élève Josette Hélénon de la classe de
sixième AII. 1947. (1p. ms. et impr.).
4 Composition française de Josette Hélénon, élève de 1 ère
A. 4 février 1953. (8p. ms.).
1947-1953
1 J 194
Société des amis des noirs : motifs de la motion faite à
l'Assemblée nationale par M. Arthur Dillon, député de la
Martinique, concernant l'action de cette société.
(3p. impr.).
4 mars 1791
1 J 195
Egalité politique : discours prononcé par les hommes de
couleur à la barre de l’Assemblée nationale et réponse du
président. (3p. impr.).
30 mars 1792
1 J 196
"Pétition à l’Assemblée nationale, et avis au peuple
françois, en faveur des blancs et des noirs".
(5p. impr.).
[circa 1789-1791]
1 J 197
Elections législatives de juin 1951 : lettre circulaire du
général De Gaulle aux Compagnons de la Libération les
invitant à le soutenir à l’occasion des prochaines élections.
(2p. impr.).
26 avril 1951
1 J 198
Lettre de Maurice Schumann, signée sur papier à en-tête
du ministère des affaires étrangères, déclinant une
invitation de monsieur A. de Segura, président de
l’Association des anciens combattants engagés volontaires
étrangers dans l’armée française. (1p. impr.).
16 octobre 1969
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1 J 199/1-2
Commerce colonial :
1 Commerce du sucre et du rhum de la Grande-Bretagne :
tableau. 1799. (1p. ms.).
2 Ile de Tobago.- Restitution de l'île à la France : lettre du
ministre plénipotentiaire Louis-Guillaume Otto à
Talleyrand, ministre des relations extérieures et
déclaration de soumission de planteurs et propriétaires
fonciers de l'île de Tobago (traduction jointe). 1801.
(11p. ms.).
1799-1801
1 J 200
Marronnage de l'esclave Louise dite Sanitte : déclaration
de monsieur Beraud, extrait des registres du greffe de
Saint-Louis. (2p. ms.).
1766
1 J 201
"Utopie en Martinique au mois d'août 1939" : récit. (281p.
ms.).
1939
1 J 202
Lettre de créance du Sr. Chevalier d'Ornonville auprès du
gouverneur, lieutenant général des îles du vent à la
Martinique. (1p. ms. et impr.).
15 janvier 1757
1 J 203
Compagnie des Indes : loi relative au remboursement des
actions et portions d'actions. (2p. impr.).
14 septembre 1792
1 J 204
Guerre d’indépendance d’Haïti : lettre adressée à M. Belot
fils à Blois "…nous somme dans une gair affreuse avec les
negre et les mulatre mes jesper que les troupe que nous
alon recevoir vont nous desbaracé de ces jans la…".
Saint-Domingue, le 18 février 1802. (3p. ms.).
18 février 1802
1 J 205
Etat des services de monsieur Alexandre de Courcy,
capitaine adjoint de l'Etat-major de Saint-Pierre. (2p. ms).
1803
1 J 206
Laisser-passer délivré par Nicolas Luckne, maréchal de
France, commandant général de l'armée du centre et du
Rhin, à Alexandre de Beauharnais. (1p. ms. et impr.).
30 août 1792
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1 J 207
Productions coloniales : état des productions reçues
annuellement par la Grande-Bretagne des îles des Indes
occidentales. (1p. impr.).
2ème moitié du XVIIIs
1 J 208
Déclaration du citoyen général de brigade, chef de l'étatmajor de l'armée du Rhin Alexandre Beauharnais, aux
puissances coalisées contre l'indépendance de la
République française. (4p. impr.).
[vers 1793]
1 J 209
Impositions : reçu délivré par le receveur de Saint-Pierre à
Jeanne Rose Bianvan (?). (1p. ms. et impr.).
s.d.
1 J 210
Bulletin des lois de la République n° 41, 7 fructidor an
VII. (16p. impr.).
Notons les arrêtés :
- n° 270 qui autorise les préfets maritimes et les commissaires
de marine à proroger le terme des passeports accordés aux
colons.
- n° 274 qui ordonne l'érection d'un monument à la mémoire des
généraux Desaix et Klebert.

1798
1 J 211
Général Bertrand (compagnon de l'Empereur à SainteHélène) : lettre au général Donzelot, ancien gouverneur de
la Martinique. (3p. ms.).
30 juin 1841
1 J 212
Description de l’île de Saint-Vincent. (107p. ms.).
Manuscrit du XVIIIe siècle de 107 pages in-4 , resté inédit.
L’auteur connaissait à merveille l’île de Saint-Vincent et doit y
avoir séjourné de nombreuses années. Après une description
topographique précise de l’île et de ses abords, il s’étend très
longuement sur le côté ethnographique ; tout ce qui touche aux
indigènes caraïbes, mœurs, coutumes, métiers, croyances est
abondamment développé.

18ème s
1 J 213
Bulletin des lois de la République française n° 85. AN III.
(4p.impr.).
Notons la loi n° 442 « Loi qui déclare que les colons des islesdu-vent qui ont constamment repoussé le fédéralisme et le
royalisme, ont bien mérité de la patrie ».

1793
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1 J 214
Bulletin des lois n° 78. 1826. (28p. impr.).
Notons l’ordonnances n° 2712 portant autorisation d’importer
par navires nationaux ou étrangers, dans les îles de la
Martinique et de la Guadeloupe, diverses denrées.

1826
1 J 215
Bulletin des lois n° 24, 1830. (16p. impr.).
Notons les ordonnances :
- n° 439, nommant Jean-Henri-Joseph Dupotet gouverneur de la
Martinique en remplacement du contre-amiral baron de
Desaullces de Freycinet et fixant ses émoluments. 16 août 1830.
- n°440, sur le gouvernement civil et militaire de la Martinique.
2 janvier 1826.
- n°441, sur le traitement et les indemnités du gouverneur, des
chefs de service et des conseillers coloniaux à la Martinique. 19
mars 1826.

1830
1 J 216
Lettre manuscrite de Mme de Maintenon à monsieur
l’évêque et comte de Noyon. (3p. ms.).
26 mars 1709
1 J 217
Affaires militaires
1-13
Correspondance adressée par Malherbe, colonel,
commandant le 26 e régiment de ligne
supplémentaire à la Martinique, au comte de
Vaugirard, vice amiral, gouverneur et lieutenant
général à la Martinique. 1814-1815. (14p. ms.).
14

Lettre signée par les membres du Conseil
d’administration du 26 e régiment de ligne au
comte de Vaugirard. 1815. (2p. ms.).

15-22

Correspondance du conseil d’administration de la
légion de la Martinique. 15p. ms. Décembre 1816
– octobre 1817.

23-89

Correspondance adressée par Colbert-Maulévrier,
colonel de la légion de la Martinique, au comte de
Vaugirard, gouverneur général des Antilles.
Octobre 1816 – novembre 1817. (106p. ms.).

90

Lettre certifié conforme du sous-secrétaire d’état
de la guerre et signée par Colbert-Maulévrier.
21 juillet 1817. (1p. ms.).

1 J 218
Affaires commerciales : lettre adressée de Saint-Pierre à
monsieur Baldassari. (4p. ms.).
12 juin 1859
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1 J 219
Connaissements du navire Lorthezien. (4p.impr. et ms.).
6 et 15 janvier 1815
1 J 220
Affaires commerciales : lettre adressée de Saint-Pierre à
messieurs Gautier frères. (3p. ms).
8 décembre 1871
1 J 221
Facture de 16 quartes de café chargé sur le navire Le
hardy pour monsieur Lamour, négociant à Bordeaux.
(1p. ms.).
6 mars 1787
1 J 222/1-2
Correspondance de l’intendant Peynier (Guadeloupe,
Martinique) avec Versailles (Secrétariat d’état à la
marine).
1 1771-1778 (282 folios ms.).
2 1780-1783 (86 folios ms.).
1771-1783
1 J 223
Lettre circulaire de l’évêque du Mans adressée à MM. les
curés de son diocèse en faveur des victimes du
tremblement de terre de la Martinique et pour la fête du
roi.
15 avril 1839
1 J 224
Affaires militaires : lettres du baron de Labarthe, officier
supérieur en poste à Saint-Pierre, adressées au comte de
Vaugirard, gouverneur général des Antilles. (5 lettres, 14
feuillets manuscrits).
1 16 octobre 1815
2 21 octobre 1815 (plus une lettre du capitaine Lorentz
du 15 octobre 1815)
3 25 octobre 1815
4 13 novembre 1815
5 16 novembre 1815
1815
1 J 225
Correspondance de Louis-François Dubuc [1759-1830],
intendant de la Martinique : registre.
17 juin 1817-[20] mars 1818
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1 J 226
Eruption volcanique de 1902 : journaux : Les colonies. 4
février 1902, n°2984. 30 avril 1902, n°3053. Les Antilles.
15 mars 1902, n°217. « Les douze derniers jours de SaintPierre », France-Antilles, J.P. Cottrel. 6 mai 1972, n°1707.
1902-1972
1 J 227
Biographie de l’amiral Armand-Joseph BRUAT (17961855).
sd
1 J 228
Assemblée coloniale de la Martinique : registre des
procès-verbaux des sessions.
6 juillet 1790-13 décembre 1791
1 J 229
Columbian centinel, printed and published on wednesdays
and saturdays, by Benjamin Russel. Wednesday, march
22, 1809. – Boston (Massachussets).
1809
1 J 230
Columbian centinel, printed and publisched on
Wednesdays and saturdays, by Benjamin Russel.
Wednesday, march 22, 1809. – Boston (Massachussets).
1809
1 J 231
Forum of governement in the british colonies (summary of
the system of government in operation ineach of the
Bristish colonies.
1847-1855
1 J 232
Droit de transmission des offices d’avoués et de notaires à
la Martinique : mémoire adressé au ministre de la marine
et des colonies.
19ème s
1 J 233
Lycée de Saint-Pierre : livret scolaire de l’enseignement
secondaire d’Albert Gavand.
1898-1900
1 J 234
Pétition adressée à l’Assemblée nationale par François
Lhomond, habitant planteur de Cayenne.
1811
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1 J 235
Correspondance relative à la situation politique de PortoRico.
1 Septembre 1822
2 Sd
1822
1 J 236
Livre de compte de la famille Roux.
1777-1793
1 J 237
Notice biographique sur M. Moreau de Saint-Méry [Texte
imprimée] lue à la séance publique de la société royale
d’agriculture, le 18 avril 1819. [Paris] : Imprimerie de
Madame Huzard, 1819. – 1 vol. (24p.) ; 22 cm.
1819
1 J 238
Lettre autographe de remerciements de l’écrivain René
Maran adressée à Renée Dunan.
24 octobre 1923
1 J 239/1-15
Don de M. Robert Charlery-Adèle
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1 Le régime du contingentement des rhums
coloniaux à l’importation en France / Marius
Saint-Olympe. – Fort-de-France : Imprimerie
du gouvernement, 1933. (280p.).
2 Manuel des contributions de la Martinique.
Tome 1er : exercice des distilleries. 1909.
(copie manuscrite sur cahier de 100 pages,
réalisé en 1927 par Rémy Charlery-Adèle,
commis des contributions. Notes coordonnées
par Saint-Olympe Marius, commis principal
des contributions.
3 Contributions indirectes : textes officiels relatifs
au service (1901-1921). (49p.).
4 Production de rhum : notes manuscrites
diverses (table de correction de la densité en
fonction de la température, contenance des
futailles, rendement industriel, liquométrie,
schéma d’un rhumerie …). 1927-1934.
5 Le rhum au regard des différentes
réglementations administratives, économiques
et fiscales / A. Boutillier. 1976. (95p.).
6 Bulletin de documentation et de formation
professionnelle de la direction générale des
impôts (numéro spécial consacré aux
contributions indirectes). Juin 1966. (84p.).
7 L’amiral Robert, ex Haut-commissaire aux
Antilles et en Guyane devant la Haute Cour /
Pierre Zizine Jeune. – Paris : Imp. Emmanuel
Pourtout, 1947. (32p.).
8 Cahier manuscrit de poésies et de chansons
(annoté en 1926). Sd. (86p.).
9 Cérémonie de transfert au monument aux morts
de Fort-de-France des restes du soldat
martiniquais inconnu : 3 photographies 6x9.
Personnalités présentes : Aimé Césaire, le
sénateur P. Symphor et M. Duval, président du
Conseil général. (Photographe : R. CharleryAdèle).
10 Premier congrès international des écrivains et
artistes noirs à la Sorbonne du 19 au 22
septembre 1956 (2 photographies) : 1/ Moune
de Rivel délégué de la Guadeloupe et des
étudiants guadeloupéens. 2/ Vue de la tribune :
assis à droite, Aimé Césaire délégué de la
Martinique, à gauche Jacques Rabemananars,
délégué de Madagascar. Photographe : R.
Charlery-Adèle.
11 La montagne Pelée en 1952, vue du célèbre
« fromager » à Saint-Pierre, route de FondsSaint-Denis.
Photographie
50,5x61.
Photographe. R. Charlery-Adèle.
12 Jauge pliante en bois pour l’épalement des
récipients recevant de l’alcool (permet de
mesurer la contenance des récipients).
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13 Themomètre Dujardin-Salleron (mesure la
température des spiritueux ou des moûts lors
de la mesure du degré alcoolique).
14 Mustimètre Dujardin-Salleron (densimètre
utilisé pour les moûts).
15 Alcoomètre Dujardin-Salleron (densimètre
utilisé pour les spiritueux).
1 J 240
Habitation Hôtel des plaisirs : livre de paie tenue par M.
Vallée William (géreur d’habitation).
1952-1955
1 J 241
Notes et mémoire d’un militaire (Pierre Montalan ?)
notamment sur la Martinique. (190p. ms).
1822-1828
1 J 242
Lettres autographes signées du baron de La Broue,
lieutenant-colonel et président du 1er conseil de guerre
permanent, relatives à la vie militaire à la Martinique,
adressées au comte de Vaugirard, vice amiral, gouverneur
général des Antilles françaises. (47p. ms).
1816-1817
(1816. 11 septembre : proposition du capitaine de Laage,
comme chevalier de Saintt-Louis et du lieutenant Charin
comme chevalier de la Légion d’honneur, pour faire partie
des six chevaliers destinés à porter le buste du Roi. 17
octobre : propositions pour remplacer « deux officiers que
j’ai eu le malheur de perdre … le cher de La Broue
(Alexis) mon neveu, actuellement sous lieutenant des
grenadiers pour passer lieutenant à la place de Mr le Lt
Charin, et le sieur Garrayd (François) sergent des
voltigeurs, sujet distingué par ses sentiments et sa
conduite, pour passer sous-lieutenant du 1er bataillon de
la Légion … ». 2 novembre : demandant ce qu’il faut faire
pour des officiers morts. 22 novembre : attestation
concernant les sommes dues à un grenadier, venu aux
colonies depuis la légion des Pyrénées orientales. 23
novembre : protestation solennel contre des « insinuations
perfides » du baron de La Barthe (commandant en second
de la colonie), dirigées contre le corps d’officiers qu’il
commande, au sujet du grenadier condamné à mort par le
1er conseil de guerre, acquitté par le 2 ème . 14 décembre :
réclamation des rations de fourrage que Sa Majesté a
accordées aux officiers supérieurs de ses légions, y
compris celles de la Guadeloupe et de la Martinique. 1817.
29 janvier : avis de la condamnation par le 1 er conseil de
guerre permanent, d’un grenadier convaincu d’avoir vendu
un sabre (5 ans de fers) et d’un voltigeur coupable de
désobéissance envers son supérieur (un an de prison) ; par
ailleurs le conseil a acquitté et ordonné la mise en liberté
d’un fusilier accusé d’insubordination. 6 février : avis de
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condamnation de déserteurs et recommandation de deux
condamnés à la clémence … 3 juillet : citation d’un extrait
de la presse concernant le rapport au roi sur la Martinique
et écho d’un complot d’assassiner les princes de la famille
royale (…). Propositions d’avancement, avis de
condamnation, demandes de congés de réforme ou
d’autorisation officielle de mutation, de mariage …).

1 J 243
Lettres autographes de Eugénie Tascher de La Pagerie,
marquise de la Ferté-Beauharnais (1739-1803), deuxième
femme de François de Beauharnais, tante de Joséphine)
adressées au citoyen Calmelet à Paris. 1799-1800
1 Fontainebleau, 20 messidor VII (8 juillet
1799)
2 Saint-Germain-en-Laye, 20 pluviose VIII (9
février 1800).
1 J 244
Lettres autographes signées de Claude-Charles, vicomte
de Damas (gouverneur de la Guadeloupe puis de la
Martinique) adressées à Monsieur De Lagarde, lieutenant
du roi. 1782.
1 30 juillet 1782
2 8 août 1782
3 10 août 1782
4 28 août 1782
1 J 245
Notes manuscrites et planches sur l’art héraldique.
(163p .ms.).
SD
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1 J 246
Société française d’histoire naturelle des Antilles. 19521965.
1 Répertoire des membres. S.d.
2 Edition d’un ouvrage : répertoire nominatif
avec indication des sommes versées. S.d.
3 Enregistrement des cotisations versées et
situation financière de la Société. 1952-1956
4 Registre des procès-verbaux des réunions.
1952-1962
5 Liste des membres. 1962
6 Correspondance échangée avec l’Office
national des universités et écoles françaises.
1962-1965
1 J 247
Activités syndicales politiques et associatives de M.
Marthéli Ludovic Paul, président de l’association du 3 ième
âge « sourire d’automne » de Trinité : (analyse à
compléter)
1 Travailleurs de l’usine du Galion à l’occasion
de la fête Saint-Christophe : photographie noir
et blanc (M. Marthéli à l’extrême gauche, à
côté son frère, au volant
2 Livret militaire (1953)
3 M. Marthéli à Séno au Laos : photogaphie noir
et blanc. (1956).
4 Idem avec son frère (1956).
5 M. Marthéli âgé de 27 ans : photographie noir
et blanc. (1960).
6 M. Marthéli, employé à la régie autonome des
transports parisiens : fiche de salaire (janvier
1962).
7 Idem. (juillet 1963).
8 M. Marthéli, adhérent à la Confédération
générale du travail / Fédération nationale des
travailleurs des postes et télécommunications :
carte d’adhérent. (1969, 1971).
9 Association de parents des guides et scouts de
France, section de Trinité. – Appel à la
participation de
membres
actifs
ou
bienfaiteurs. (1974).
10 Conseils de parents d’élèves des écoles
publiques : carte d’adhérent de M. Marthéli.
(1975).
11 Carte d’adhérent au Parti socialiste. (1984).
12 Conseil municipal de Trinité : photographie
couleur (à l’extrême gauche M. Marthéli).
(1989).
13 Etat signalétique et de services de M.
Marthéli : photocopie. (1990).
1 J 248
Correspondance d’Edme Claude Laurent Brière de l’Isle
(1780-1849), colon français établi à la Martinique à son
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ami Guillory, industriel à Angers. Il l’entretient de la
situation agricole (modernisation de l’agriculture,
utilisation d’engrais et de nouvelles machine…) et
politique aux Antilles, de son travail de planteur et surtout
de ses craintes de voir se réaliser « la dangeureuse utopie
de l’émancipation des esclaves ». (Notons quelques lettres
de Gaston Brière de l’Isle inclues dans l’ensemble). 70
lettres autographes signées.

1 J 249/1-10
Papiers Lucien Louis Boislaville.
1961-1997
1 Diplôme des palmes d’officier de l’ordre de
l’encouragement public. S.d.
2 Diplôme
d’infirmier
des
hôpitaux
psychiatriques. 1961.
3 Diplôme de chevalier de l’ordre national du
mérite. 1968.
4 Diplôme de commandeur de l’ordre national
du mérite. 1993.
5 Cérémonie de remise du diplôme de chevalier
de l’ordre du mérite : album de photographies.
(28 photos couleur).1969.
6 Cérémonie du trentième anniversaire de
l’ordre national du mérite : album de
photographies (73 photos couleur). S.d..
7 Fête au Centre martiniquais d’actions
culturelles et « Hommage à Loulou » chez lui :
album de photographies. (138 photos couleur).
1984.
8 Grand ballets de la Martinique : 60 ans ça se
fête !. SD. Photocopies, 4p. (Historique fait par
Suzon Sainte-Rose et Marjorie Boura).
9 Loulou Boislaville, commandeur de l’ordre
national du mérite : article du journal FranceAntilles du 11 février 1994. p.7.
10 Chants et compositions de Loulou Boislaville :
biguines, mazurkas, valses créoles, vidés,
cantiques de noël et chants variés. Volume 1 /
Jean-Luc Danglades. – Société civile d’actions
culturelles, 1997. – (146p.).
1 J 250/1-25
Papiers Lucien Zécler
1961-1997
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1 Bulletins et devoirs scolaires de Lucien Zécler.
1941-1942.
2 « Mon enfance dans un quartier de Fort-de –
France où il faisait bon vivre » : récit
autobiographique de Lucien Zécler. 2008.
(12p. impr.).
3 « En ti brin l’histoi pays nou : ça 7 vié boug
wè pendant an dizène lennés » : récit
autobiographique de lucien Zécler. 2008. (12p.
impr.).
4 Recueil de documentation pédagogique (notes
manuscrites, photocopies, articles de presse).
1947-1969.
5 Cahier de roulement (cahier d’exercices
servant à tour de rôle à différents élèves).
1951.
6 Répertoire alphabétique des élèves de CM1 –
CM2 et appréciations de l’instituteur. 1971.
7 – 8 Cahiers d’exercices d’élèves.1971-1976
7 1971
8 1975-1976
9 – 10 Cahiers d’éveil d’élèves.1975-1976
9 1975-1976
10 1976
11- 13 Cahiers de préparation de la classe. 19711972
11
1971-1972
12 1975-1976
13 1976-1977
14 Ecole de Sainte-Thérèse : photographie de M.
Zécler et d’un classe de CM2. [1952-1953].
15 Ecole de Sainte-Thérèse : photographie de M.
Zécler et d’un classe de CM2. [1953-1954].
16 Lucien Zécler et une classe de CE2, CM1 et
CM2 de Case-Pilote : photographie. [1974].
17 Ecole mixte A des Terres-Sainville :
photographie des enseignants (debout, de
gauche à droite : Mme Osenat, Mme
Capitaine, Mme Nogard, Mlle Guyoule, M.
Zécler, M. Labétan, Mme Gemeret, M.
Velayoudon. Assis, de gauche à droite : M.
Reclair Léon, Mme Bristol, M. MonlouisFélicité, Mlle Potéris, M. Bieth, Mme Hillion).
1978.
18 Visites du conseiller pédagogiques dans les
classes : carnet d’appréciations portées par le
sur les enseignants visités. S.d..
19 Visites de différentes écoles primaires : carnet
de rendez-vous avec les noms et curriculum
vitae des enseignants. S.d..
20 Notes manuscrites du maître itinérant prises
lors des visites aux enseignants et servant à la
rédaction des rapports à l’inspecteur. 19611963 (9 bloc-notes).
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21 Cahiers d’élèves qui témoignent de la mise en
application ou non dans les classes des
conseils donnés par le conseiller pédagogique
aux enseignants. 1962-1974 (27 cahiers).
22 Liste d’écoles primaires et d’enseignants,
notes diverses : carnet. 1968-1969.
23 Réunions pédagogiques : cahier de comptesrendus manuscrits. 1975.
24 Problèmes
relationnels
entre
parents,
enseignants et élèves : communication de
Lucien Zécler au colloque « Quelle école pour
demain ». 1979. 14p. impr. (photocopies).
25 Quelle école pour demain ? colloque des 1920-21 décembre 1979 / Syndicat national des
instituteurs et des PEGC, section de la
Martinique. – Imprimerie Copyrapid, Carbet.
1979. (228p.).
1 J 251/1-5
Centre pénitentiaire de Ducos : récits de vie de détenus.
2008
1 Coco l’échelle. (3p. ms).
2 Boomerang. (7p. ms.).
3 Renaissance inachevée. (11p. ms, 1 carte de la
Martinique.).
4 Le chemin de la roche appui. (6p. ms).
5 Mémoire retrouvée. (13p. ms).
1 J 252
Manuscrit du roman de Joseph Zobel : « La rue cases
nègres ». (523 folios).
1948
1 J 253
« Amour Troudart, un destin original ». Histoire et
généalogie familiale rédigée par sa petite fille, Sonny
Troudart, épouse Jaccoulet. (48p. impr.).
2009
1 J 254
Centre martiniquais d’action culturelle : procès-verbaux
d’assemblées générales (1975, 1981, 1982), comptabilité
(exercice 1974).
1974-1982
1 J 255/1-7
Papiers Christian Crabot
1960-1963
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1 Brouillon d’un schéma généalogique de la
famille Hayot, réalisé par Jean Benoist. S.d.
(2p. ms).
2 Descriptif de la commune du Prêcheur réalisé
par Christian Crabot. S.d. (2p. impr.).
3 Liste par commune (hors Fort-de-France) des
blancs créoles en 1959. (Enquête de Jean
Benoist et Christian Crabot), 7 p.
dactylographiées). 1959.
4 Répartitions des Habitations dans les
communes de Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe,
Lamentin, Macouba, Marin, Sainte-Marie et
modes d’exploitation (location, gérance …).
1960 (2 documents manuscrits).
5 Brouillon ayant servi à l’élaboration de la carte
des exploitations et industries agricoles de
Martinique dont une carte d’Antoine Sobesky.
(2 documents). 1960.
6 Propagande anti-communiste : texte paru dans
le journal « Les Nouvelles », n°901 du 09 avril
1960. (photocopies de 2p. dactylographiées).
7 Situation politique de la Martinique : lettres
d’amis (1. lettre de Vincent Roger. 06/01/1960
(4p.). 2. Lettre de Jean Neau 10/01/1960 (2p.).
3. Lettre d’Alain Plénel. 21/04/1963 (2p). (8
photocopies).
1 J 256
Les grimpeurs de rochers [Texte imprimé] / Le Capitaine
Mayne-Reid ; traduit de l’anglais par E. Delaunay. –
Rouen : Megard et Cie, 1883. – 1vol. (349p.).
Notons : Ce livre est un prix remis à un élève martiniquais
au début du XXème siècle.

1 J 257/1-7

Cours de littérature (17ème, 18ème, 19ème siècles) dispensés
par Aimé Césaire au lycée Schoelcher : cahiers et notes de
cours d’élèves (Michel Yang-Ting et Raymond Cottrell).
1943-1945
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1 17ème siècle : cahier (75p. ms.). 1943-1945
2 18ème siècle : cahier (66p. ms.). 1943-1945
3 18ème siècle (suite) : cahier (9p. ms., 1p. ms.
non reliée). 1943-1945
4 19ème siècle (suite) : cahier (65p. ms., 7
feuillets non reliés). 1943-1945
5 Transcriptions dactylographiées des cours sur
le 17ème siècle (77p). 1945-4945
6 Note de Michel Yang-Ting sur le contexte, le
déroulement et l’ambiance d’un cours. (2 p.
dactylographiées).
7 Cours sur le 17ème et le 18ème siècle :
photocopies de notes de cours prisent par
Raymond Cottrell, camarade de classe de
Michel Yang-Ting. (209 p.).
1 J 258
« Le Jean –Bart à la Martinique : voyage du vaisseau école
le Jean-Bart à la Martinique d’après les croquis de M.
Saint-Elme ». Le Monde illustré, 8 avril 1867. (1p. 15
croquis).

1 J 259
Calendrier de l’année 1876. Imp de Th. Durieu. (1p.imp.).
1876
1 J 260
Note de Champigny, gouverneur de la Martinique,
autorisant la vente de la cargaison d’esclaves du Mercure
(1p. ms.).
1731
1 J 261
Imprimés annonçant les mouvements de la flotte entre
Brest et la Martinique (5p. impr.).
1746
1 Liste des vaisseaux partis de la Martinique le
( ?) juin dernier, arrivés à Brest sous l’escorte
des vaisseaux du roi. (1p. impr.).
2 Navires arrivés à la Martinique après le combat
contre l’escadre anglaise et navires pris, brûlés
et coulés par les anglais, le 2 novembre 1745.
(4p. impr.).
1 J 262
Lettres du commerçant Maisonneuve, de Saint-Pierre de la
Martinique à Gillot, son correspondant à l’île de la
Grenade. 17(12p. ms.).
1751-1752
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1 28 septembre 1751. (4p. ms.).
2 12 janvier 1752. (4p. ms.).
3 5 juin 1752. (4p. ms.).
1 J 263
Lettres d’Espitalery, capitaine en second de l’Espérance, à
Roux et fils, commerçants à Marseille, auxquelles est
jointe la plainte déposée devant l’Amirauté à Saint-Pierre,
sur le traitement dont il a été victime de la part de
Chauvet, capitaine dudit bâtiment. (18p. ms.).
1755
1 J 264
Ordre du capitaine général de la Martinique, VillaretJoyeuse, au chef d’administration, d’approvisionner une
goélette garde-côte partant en campagne. (1p. ms.).
1806
1 J 265
Lettres du contre amiral Duperrey, commandant de la
station navale des Antilles. (3p. ms.).
1819,1821
1 Lettre de transmission au commandant du port
( ?) en rade de Saint-Pierre relative au décès
d’un mousse. (1p. ms.). 1819.
2 Lettre au gouverneur de la Martinique, à bord
de La Gloire, sur l’intérim assuré jusqu’à
l’arrivée de l’amiral Jacob. (2p. ms.). 1821.
1 J 266
Lettre de Alexis-Jean-François Pothuau, habitant et ancien
magistrat de Martinique, en faveur de Rosemond, homme
de couleur. (1p. ms.).
1825
1 J 267
Journal de bord du brick « Les amis ». (33p. ms.).
1832
1 J 268
Copie manuscrite ancienne de deux chapitres du livre du
père Labat : « Nouveau voyage aux îles de l’Amérique ».
(34p. ms.).
s.d.
1 J 269/1
« Loi portant que le décret du 6 août 1790 concernant
l’abolition du droit d’aubaine et de détraction, doit être
exécuté dans toutes les possessions françoises, même dans
les deux Indes ». (2p. impr.).
1791
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1 J 269/2
Délivrance de passeports
correspondance. (2p. ms.).

pour

les

colonies :
31/03/1795

1 J 269/3
Correspondance commerciale : lettre de J. Diant (SaintPierre, Martinique) adressée à Roux frères à Marseille.
(3p. ms.).
26/05/1767
1 J 269/4
Bon de livraison à Bordeaux de marchandises en
provenance de la Martinique (sucre, café, coton, cuivre,
liqueur). (1p. ms.).
08/11/1792
1 J 269/5
Correspondance familiale : lettre de Elodie Dujon (SaintPierre, Martinique) envoyée à sa cousine, Mme Bourblanc
(près de Rennes). (2p. ms.).
15/06/1849
1 J 269/6
Affaire Taillian : correspondance. (3p. ms.).
1850-1851
1 J 269/7
Nomination au grade de chevalier de la légion d’honneur
de Taillian Henri Adolphe, capitaine au 1 er régiment
d’infanterie de la Marine à la Martinique. (1p. ms et
impr.).
12/08/1860
1 J 269/8
Armement et désarmement de la corvette « Le Hazard ».
(2p. ms. et impr.).
1782
1 J 269/9
Connaissement signé par le capitaine Levieux à Bordeaux
pour une petite caisse de bas de coton destinée à Charles
Blanchard, négociant à Sainte-Anne à la Guadeloupe. (1p.
ms. et impr.).
21/04/1790
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1 J 269/10 - 11
Connaissement du navire « Le Neptune » en partance de
Bordeaux à destination de la Guadeloupe. (1p. ms. et
impr.). 1790
10 22/04/1790
11 30/04/1790
1 J 269/12
Lettre d’officiers français prisonniers de guerre en Ecosse
certifiant que leur brevet ont été confisqués à leur arrivée
et non rendus et que Nicolas Guilaume est bien lieutenant
de seconde classe promu à ce grade par le capitaine Ernouf
à la Guadeloupe le 17 mai 1809. (3p. ms.).
15/07/1813
1 J 269/13
Exploitation de bois précieux à Saint-Domingue : acte
notarié (Andrea de Rivera, épouse de Juan de Hacdo,
hérite de sa mère Lucia Leon du domaine de Arroyo
grande de las Caobas, exploitation de bois précieux). ‘8p.
ms.).
1686
1 J 269/14
Héritages et gestion d’habitation à Saint-Domingue : actes
notariés. (11p. ms.). 1765-1791.
1 25/06/1765
2 29/01/1781
3 07/03/1790
4 28/01/1791
1 J 270/1-5
Papiers Yvette Guitteaud (épouse Mauvois)
[1980-2000]
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1 Union des femmes de la Martinique :
historique,
documentation
et
notices
biographiques de militantes (Yvette Mauvois,
Solange Fitte-Duval, Jeanne Léro, Germaine
Marie-Angélique, Renée Bocaly (veuve De
Montaigne), Odette Fitte-Duval, Marie Concy,
Yva Léro, Marie-Hélène Rose Pénélope,
Henriette
Merliny
Modestin,
Solange
Cabrisseau, Léonie Nattes, Andrée Gottin
Porsan. 1980-2000.
2 Solange Fitte-Duval : « An fanm akoma ».
Discours et témoignages d’hommage. 1997,
57p.
3 André Gottin : une militante des libertés
publiques. Hommage rendu à André Gottin par
Yvette Ebion, Yvette Guitteaud, Solange FitteDuval. 2002, 6p.
4 Femmes martiniquaises, organe de l’Union
des femmes de la Martinique. Août-Septembre
1985.
5 Lumina, journal de l’Union des femmes de la
Martinique. N° 20, janvier 2003.
1 J 271
Troubles et désordres à Saint-Pierre : pièces justificatives
de l’action de M. de Damas, gouverneur général de la
colonie. 1790. (18p.impr).
1 J 272
Administration des colonies, opinions de M. Brissot de
Warville et de M. Garat (énoncée à l’Assemblée nationale
en juillet 1789, lors de l’admission des députés de SaintDomingue) : brochure. Imprimerie de L. Potier de Lille,
1791. (8p.impr.).
1791
1 J 273
Observations de la Cour de cassation (Chambre des
requêtes) relative à l’affaire opposant M. Pajot, notaire au
Fort-Royal à M. Liot, trésorier général de la Martinique,
demandeur en cassation d’un arrêt rendu par la Cour
royale de la Martinique le 11 avril 1829 : brochure.
Imprimerie de Marchand du Breuil, [1829]. (10p.impr.).

1 J 274
Loi du 27 août 1792 relative à l’organisation des troupes
coloniales en régiments de ligne. Paris : Imprimerie
nationale du Louvre, 1792. (3p. impr.).

1 J 275
Loi du 16 octobre 1791 portant que tout homme est libre
en France et que quelle que soit sa couleur, il y jouit de
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tous les droits de citoyen, s’il a les qualités prescrites par
la constitution. Aix : Pierre Joseph Calmen, Imprimeur du
roi et du département, 1791. (2p. impr).

1 J 276
Autographe de De Sartine. (1p. ms. et impr.).
1791
1 J 277
Siège et attaque de l’île de la Martinique par les anglais
menés par le lieutenant général Beckwith de janvier à
février 1809 : journal de l’amiral Villaret-Joyeuse,
capitaine général de la Martinique et notes sur
l’admiration des officiers anglais pour la défense de l’île,
détails sur la prise de l’îlet aux ramiers, les aproches du
fort Desaix, état des forces anglaises et copie de la pièce
adressée au capitaine général par MM. Les officiers
supérieurs le 23 février 1809, procès-verbal de la
conférence tenue avec les officiers et le préfet colonial
concluant à la necessité d’envoyer un parlementaire au
général Beckwith. 1809 (26p. manuscrites, copie
d’époque).
1809
1 J 278
Tricentenaire du rattachement des Antilles à la France :
documents préparatoires pour la revue « En madiana c’est
fou » réalisée par Mmes Passionise Suvélor et Marie
Tarrin-Caffie (anciennes élèves du pensionnat colonial) en
commémoration du tricentenaire : correspondance,
illustrations et photos n et b, partition de musique de Mme
Tarrin-Caffie).
1936
1 J 279
AVELINE, Pierre ; Relation des voïages faits sur terre et
sur la mer, depuis le mois d’octobre 1678 jusques au 21
mars 1682 [Texte manuscrit], vers 1700 (87p.).
Manuscrit apparemment inédit rédigé par un conseiller du
roi et notaire au Châtelet de Paris, qui effectua un voyage à
la Martinique de 1679 à 1682. En premier lieu l’auteur
rend compte des mésaventures qui lui sont arrivées au
retour de Maestricht et d’Aix-la-Chapelle (1678), puis sur
la rivière de Dinant (janvier 1679). Il relate ensuite son
voyage vers les îles de l’Amérique (pp.9 à 27) : début de la
campagne le 18 mars 1679 à La Rochelle, départ retardé à
cause des vents contraires, appareillage le 525 et arrivée à
la Martinique le 5 juin. Le voyageur évoque alors son
activité dans la colonie. Après deux années passées à la
Martinique, Aveline cherche à regagner la France (pp. 29 à
53) : le départ a lieu le 1er novembre 1681, à bord de
l’Entreprenant, commandé par le capitaine Audibert. La
saison est mal choisie et le navire subit plusieurs tempêtes.
Le 24 novembre il prend l’eau et menace de sombrer. Les
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jours suivants, l’équipage doit jeter des marchandises à la
mer pour alléger le bâtiment. Finalement, le navire fait
vent arrière et retourne à la Martinique afin d’effectuer les
réparations nécessaires. La dernière partie contient la
relation du voyage définitif bvers la France (pp.55 à 87).
L’auteur embarque à bord de La Forte Union, navire
commandé par le capitaine Dejac, qui appareille le 25
janvier 1682. celui-ci passe au large de la Dominique, de la
Guadeloupe, mouille en rade de Saint-Christophe, puis
continue entre Saint-Eustache et Saint-Martin. Peu après
survient une forte tempête qui oblige à alléger le navire et à
effectuer des manœuvres délicates. Deux bâtiments anglais
sont aperçus le 25 février, ce qui conduit le capitaine à
préparer la défense : chargement des canons, distribution
des armes, grenades, mitrailles, etc. Finalement, aucun
combat n’a lieu et les passagers peuvent débarquer à
Royan le 7 mars suivant. Le voyageur se rend ensuite à
Bordeaux, puis à Paris où il rentre le 21 mars 1682, après
cinq ans d’absence. Ce manuscrit comporte de nombreuses
notes donnant l’explication des termes techniques de
marine. Il a été calligraphié par Robert Le Fève « in arte
scribenti magister », qui a laissé sa marque sous la forme
d’un frontispice gravé et armorié daté de 1697, et placé au
début du volume. Son auteur, Pierre Aveline, exerça la
profession de notaire à Paris, rue Saint-Martin-desChamps, d’avril 1687 à décembre 1719. Il était le neveu de
Claude Pocquet, négociant né à Paris vers 1640 et installé à
Basse-Pointe (Martinique) vers 1675. Propriétaire de trois
sucreries et de 200 esclaves, Pocquet occupa plusieurs
postes officiels avant de devenir directeur de la Compagnie
du Sénégal à la Martinique. En 1703, il acheta la charge
anoblissante de conseiller secrétaire du roi. Il mourut à
Basse-Pointe en 1722.
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Tableau méthodique des mots-matières contenus
dans l’index

Afin de faciliter la recherche dans l’index, on a regroupé ici en grandes rubriques
thématiques tous les mots matières qui y sont contenus. Ceci permet de rapprocher des
notions voisines, et de créer des associations de mots et d’idées pour l’utilisateur. En fonction
du thème de recherche, on trouvera donc ici toutes les notions indexées, y compris
lorsqu’elles l’ont été sous divers synonymes.
Les mots sont classés par ordre alphabétique. Un même mot peut figurer sous plusieurs
rubriques.

ADMINISTRATION GENERALE
Assemblée coloniale- Bureau des lois- Chambre d’agriculture - Comité de salut public Comité de surveillance- Commissaire civil- Compagnie des indes- Conseil colonial- Conseil
d’Etat- Conseil des Cinq-cents- Cour de cassation- Département - Douane- GouverneurSous-préfet
AFFAIRES MILITAIRES ET GUERRE
Armée du rhin- Association des anciens combattant- Bataillon- Capitaine- Capitaine adjoint
de l’Etat-major- Chef d’escadron- Chef de bataillon- Comité de la marine- Commandant en
chef- Compagnons de la libération- Contre-amiral- Dragons- Forteresse- Fusilier- Général en
chef- Gendarmerie- Gouverneur- Grenadiers- Lieutenant général- Maréchal de FranceMatelot- Station navale- Soldat- Sergent-

ART, CULTURE, EDUCATION, LETTRES, SPORT
Lettre- Lycée de jeunes filles- Lycée Schoelcher- Pèlerinage

BIOLOGIE, MEDECINE, SCIENCES
Anthropologie- Hôpital maritime- Jardin botanique- Médecin- Physiologie- Tuberculose

DROIT ET JUSTICE
Affranchis- Avocat- Notaire- Conseil d’Etat- Cour de cassation- Insurrection du sudIntendant de justice- Peine de mort- Police- Police des noirs- Déportation

ECONOMIE, COMMERCE
Armateur- Boucherie- Capitation- Chambre d’agriculture-Chanvre- Colonage- Comité
d’agriculture et de commerce- Commerce- Compagnie des Indes- Compagnie du SénégalCompagnie générale transatlantique- Distillerie- Exportation- Habitation- EsclavageImportation- Joaillerie- Loterie- Maison de commerce- Marine royale- Négociants- PépinièreProduction agricole- Régisseur- Rhumerie- Traite des noirs
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FINANCES
Capitation- Douane- Indemnité coloniale- Impôt- Inventaire des biens- Négociant- Production
agricole-

RELIGION
Abbé- Curé- Chanoine- Ecclésiastique- Paroisse- Pèlerinage- Vicaire-

SOCIETE
Dénombrement- Emigrés- Esclave- Exposition coloniale- Habitation- Insurrection du sudMulâtre- Mulâtresse- Nègre- Notariat- Pèlerinage- Recensement- Traite

TRANSPORT ET TELECOMMUNICATION
Capitaine- Bateau- Paquebot

TYPOLOGIE DOCUMENTAIRE
Almanach- Connaissement- Journaux- Lettre- Ordonnance- Pétition- Presse

VIE POLITIQUE
Abolition- Contre-révolution- Député- Election législative- Emigré- Maire- Ministre- PresseParoisse- Société des amis de la constitution- Statut politique

CATASTROPHE NATURELLE
Cyclone- Eruption volcanique- Tremblement de terre
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INDEX ALPHABETIQUE
DES NOMS DE PERSONNES
DES NOMS GEOGRAPHIQUES,
ET DES NOMS DE MATIERES.
Les noms de personnes sont en majuscules, les noms géographiques en italique et les noms
mots-matières en romain. L’index renvoit aux cotes.

-AAbolition, 1 J 130, 170
Affranchis, 1 J 11
Affranchissements, 1 J 34
Alet (massif d’), 1 J 35
Almanach, 1 J 93
AMELOT, 1 J 105
Angleterre, 1 J 166
Assemblée coloniale, 1 J 13, 228
AUBLAIN (Jean), fusilier, 1 J 111
AUGIER (comte d’), contre amiral, 1 J 101
AVELINE (Pierre), 1 J 279
Avoués, 1 J 232

-BBAJOT (M), chef du bureau des lois, 1 J 81
BALDASSARI, 1 J 218
BARAULT (Anne-Renée-Catherine), veuve Maisonlouis, 1 J 134
BARERE, 1 J 53
BARNAVE, 1 J 133
BARON (Meynard de la Farge), contre amiral, 1 J 81
BART (Jean), 1 J 168
BARTHOUILH, président du comité de surveillance de Sainte-Anne, 1 J 159
Basse-Pointe, 1 J 30
Basse-Terre, 1 J 103, 104, 132
Bateau, 1 J 3, 24
BAUDRY (Jean), capitaine, 1 J 27
BEAUHARNAIS (Alexandre de), général en chef, 1 J 48, 206,208
BEAUHARNAIS (Fanny), 1 J 106
BEAUHARNAIS, commandant en chef de l’armée du Rhin, 1 J 143
BEAUVEAU (Jeanne Rose), 1 J 108
BEHAGUE, 1 J 96
BEHANZIN, roi, 1 J 64
BELLOT, 1 J 40, 204
BERAUD, 1 J 200
BERGERET, commandant de la station des Antilles et du golfe du Mexique, 1 J 101
BERTE (Emile), médecin, 1 J 161
BIANVAN (Jeanne Rose), 1 J 209
BIDOU (abbé), curé de Saint-Christophe, 1 J 56
BISSOL (Léopold), député, 1 J 88
BLAKE (Robert), 1 J 42
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BLANCHARDON, 1 J 40
BOCHARD (Jacques Charles), gouverneur et lieutenant général, 1 J 1
Bordeaux, 1 J 17, 52
BOSQUET (sieur), régisseur de la briqueterie de Mapéribo, 1 J 49
BOUCHEREAU, 1 J 30
Boucherie, 1 J 1
BOUILLE (de), gouverneur, 1 J 162
BOURGADE, 1 J 16
BOURNET, 1 J 77
Brest, 1 J 103
Bretagne, 1 J 144
BRETTES (Louis de), vicomte, 1 J 44
BROGLIE (duc de), 1 J 36
BRUAT (Armand-Joseph), 1 J 227
BRULLEY, 1 J 138

-CCALMETTES, professeur de physiologie et anthropologiste, 1 J 65
Camp de Louise, 1 J 6, 7
Capitation, 1 J 10, 75, 109
CASTEJA, notaire à Bordeaux, 1 J 30
CASTERA, 1 J 12
Cayenne, 1 J 50, 112
Chambre d’agriculture, 1 J 50
Chanvre, 1 J 45
CHAULEAU (Félix), 1 J 70
COCHEREL, député de Saint-Domingue, 1 J 177
Colonage, 1 J 178
Comité d’agriculture et de commerce, 1 J 150
Comité de la marine, 1 J 114
Comité de salut public, 1 J 53, 143
Commerce, 1 J 60, 61, 95/1-5, 113, 124, 141, 151, 152, 166, 182, 199/1
Commissaires civils, 1 J 13
Compagnie des Indes, 1 J 152, 203
Compagnie du Sénégal, 1 J 151
Compagnie générale transatlantique, 1 J 92
Compagnons de la libération, 1 J 197
CONIL, 1 J 34
Connaissement, 1 J 79, 83, 87, 113, 219
Conseil colonial, 1 J 84
Conseil d’Etat, 1 J 12, 15, 76, 112
Conseil des cinq-cents, 1 J 165
Contre-révolution, 1 J 96
CORMONT (Mgr de), 1 J 69
COSTE (La), ministre, 1 J 169
Cour de cassation, 1 J 5, 12
COURCY (Alexandre de), capitaine adjoint de l’état-major de Saint-Pierre, 1 J 46, 205
CUBRIRES, 1 J 106
CURT (de), député de la Guadeloupe, 1 J 114
Cyclone, 1 J 64/8, 64/18

-DDagout (Habitation), 1 J 6
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Dénombrement, 1 J 108
Déportation, 1 J 120
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