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Les registres paroissiaux de l'église catholique de Kingston
Peter Frisch

	A la fin du mois de juillet 1998, j'ai eu l'occasion de me rendre à la Jamaquela Jamaïque et j'en ai profité pour consulter les registres de l'église catholique de Kingston. Ces registres présentent un grand intérêt pour les recherches généalogiques sur les familles de Saint-Domingue/Haïti, car jusqu'au milieu du XIXème siècle ils traitent en grande partie des réfugiés venus à Kingston se mettre à couvert des troubles et révolutions qui secouaient périodiquement Haïti. Grâce à ces registres, de nombreux chercheurs peuvent trouver le chaînon manquant qui leur permettra de remonter leur ascendance.

	Les registres des baptêmes commencent en 1797 et ceux des sépultures en 1800. Le premier registre des mariages commence en 1800, mais les deux premières pages manquent, soit une perte de deux ou trois actes. Il existe des répertoires alphabétiques par type d'acte, mais ils sont lacunaires pour les mariages et les décès. Les actes sont rédigés en français pour la grande majorité. Certains sont en espagnol et à partir des années 1840 l'anglais est la langue de plus en plus utilisée pour la rédaction des actes.
	Le curateur des Archives diocésaines de l'église catholique de Kingston est le Père Gérald Mc Laughlin, qui m'a très bien accueilli et a eu l'amabilité de m'accorder libre accès aux registres, chose extrêmement rare de nos jours. Le Père Mc Laughlin est disposé à effectuer des recherches et répondre à des demandes par correspondance. Toutefois, il ne parle que l'anglais. Toute requête devrait être rédigée dans cette langue, accompagnée d'un coupon-réponse, et adressée à :

Father Gerald Mc Laughlin
Archives of the Catholic Church of Kingston « Chancery Office »
21 Hopefield Avenue
Kingston 6, Jamaïque

	A titre indicatif, je communique les actes de mariage que j'ai relevés pour les années 1800 à 1802 page 3 - .. .. 1800 : 
François de MELET, chevalier et Angélique Marie VAUSSANGES, fille de feu Pierre de VAUSSANGES et Marguerite SAINT AMAND
page 3 - 30 12 1800 : 
Amédée BLONDEL de NÉRON, chevalier (o Saint-Domingue), fils majeur et légitime de + Jean Jacques et Élisabeth COURADIER, avec Thérèse GAYOT, fille mineure et légitime de + ... GAYOT et Hélène LEROY, épouse en secondes noces d'Antoine DESCHAMPS de PRÉVILLE
page 4 - 5 1 1800 : 
Claude Marie Jacques LEMASURIER (o Issoudun, paroisse St-Cyr, diocèse de Bourges, France), majeur, fils légitime de ... LEMASURIER et Élisabeth Françoise LANDELLE GATELLIER, avec Rose Élisabeth BOBÉE (o Montreau Fautionne (sic), diocèse de Sens, France = Montereau-fault-Yonne), majeure, fille légitime de + Jean Baptiste BOBÉE et Marie Élisabeth LAMOTTE
page 4 - 4 3 1800 : 
Jean Paul de RUYTER (o Toulon, France), mineur, fils légitime de Louis Frédéric de RUYTER, capitaine des vaisseaux de Sa Majesté très chrétienne et + Victoire Magdeleine BENOÎT de CARKERANNE, avec Françoise Adélaïde Élisabeth Olive FILLOL (o Marseille, France), mineure, fille légitime de Proban FILLOL et Victoire Magdeleine Élisabeth MAROT
page 5 - 16  3 1801 : 
Honoré DEFIEUX de MARCILLAC (o Cognac, paroisse Notre-Dame, province d'Angoumois, France), majeur, fils légitime de Jean DEFIEUX, chevalier, seigneur de MARCILLAC et + Marie VITET, avec Marie Louise BOURDET (o Les Cayes, Saint-Domingue), mineure, fille légitime de Joseph BOURDET et Marie Eutrope de LA GAUTRAI, veuve en premières noces de François PLUNCKETT et épouse en seconde noces de Joseph BOURDET
page 6 - 31  3 1801 : 
Pierre DESMARIE (o Cap Français, Saint-Domingue), majeur, fils légitime de + Jean DESMARIE et Marie RY, avec Joséphine BRIANT (o Gonaïves, Saint-Domingue), mineure, fille légitime de + François BRIANT et Marie Élisabeth MOZARD
page 6 - 19 5 1801 :
Guillaume WACTERS ADELESTEREN (o Siam), majeur, fils légitime d'André WACTERS ADELESTEREN et + Louise Charlotte ECKSTEIN, avec Louise Aimée BRIANT (o Saint-Marc, quartier de l'Artibonite, Saint-Domingue), fille légitime de + François BRIANT et Marie Élisabeth MOZARD
page 7 - 30 6 1801 :
Antoine Barthélemi BEAUSSIER, maître en chirurgie (o Vendôme, diocèse de Blois, France), majeur, fils légitime de Jacques Guillaume BEAUSSIER et Françoise Élisabeth ADAM, avec Anne Rose LEFEBVRE, veuve en premières noces de + Joseph Henry Ignace Gédéon PAULIAN de VALLONGUE, ex-avocat au Parlement de Paris (o Saint-Florent de Viene (sic), diocèse d'Angers, France =  St-Florent-le-Vieil ?), majeure, fille légitime de + François LEFEBVRE et Renée DENICHEUX
page 8 - 20 7 1801 :
Brane Marie Rose ANQUETIN (o paroisse St Herbleind (sic), Rouen, France), majeur, fils légitime de Nicolas Antoine ANQUETIN et Victoire HURAND, avec Constance TOUZEAU, veuve en premières noces de + François Barthélemy JAMLUS (o Sables d'Olonne, diocèse de Luçon, France), majeure, fille légitime de Louis TOUZEAU et Marie BARBEAU
page 8 - 1 10 1801 : 
Pierre FRÉGÉ (o Paris, paroisse St-Eustache, France), majeur, fils légitime de Pierre FRÉGÉ et Magdeleine FLEURY, avec Louise Adélaïde AVY (o Neuf-Châtel en Suisse), majeure, veuve en premières noces de + Edmé BURAT, fille légitime de + François AVY et Louise BERTHOU
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