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registres; l'autre au ministre de la Marine ou de la marine marchande, selon le cas, pour information; "la troisième est déposée aux archives du poste" (cf. A. Verdier - Manuel pratique des consulats - Paris 1980).
Dans certains cas au moins, cette expédition est transcrite sur les registres de l'état civil du consulat (cf. par exemple, les registres de l'état civil du consulat général de France à La Havane vers 1850 - 1854 (aux Archives du ministère des Affaires Etrangères à Paris - Mi 4119).
J'ajoute que les décès de marins survenus dans les ports pourvus d'un consulat de France sont dressés par le consul (cf. le cas de l'amiral du Quesne, commandant en chef de la division navale des Antilles et du golfe du Mexique, le 3 juillet 1854; ainsi que de 28 autres marins de l'Etat et de 21 marins du commerce en mai-juillet 1854 à La Havane - dans GHC n° 136, p 3158).	P-H. Gaschignard
02-95 ASSELIN de BEAUVILLE (Paris, Guadeloupe, Martinique, 18e)
Nous faisons parvenir directement à Christian Asselin de Beauville une réponse de Pierre Baudrier avec des références sur la famille ASSELIN car elle n'a pas de rapport direct avec la question posée.
02-100 Troupes de marine
On se reportera à la question 00-30 (et non 00-05) Régiment de marine (Guadeloupe, 19e), en p. 2787, réponse p. 2812. 	P. Baudrier
02-113 GASPARD, CHARBONNÉ, RANCOGNE (Guadeloupe, 19e-20e)
(question p. 3584; complément p. 3614)
La famille COIPEL (avec l'alliance GOBERT) a été présentée dans Génésis n° 11, p. 183-87, bulletin de l'association Généalogie et Histoire de l'archipel guadeloupéen; (cf. GHC p. 3542). 	D. Parisis
02-115 de SERCEY et réfugiés de Port-au-Prince transportés aux Etats-Unis (SIG 14-25)
A lire votre question, je me suis dit qu’il devait y avoir une petite bibliographie sur les réfugiés français aux Etats-Unis dans ma réponse à la question 89-1. Et c’est effectivement le cas (p. 2977-79). 
En 1793, les consuls français aux Etats-Unis fournissaient des secours à tous les réfugiés, favorables ou non à la Révolution. Donc, les archives des consulats ont dû conserver la trace de ces libéralités, cf. France. Ministère des Affaires Etrangères. Direction des Archives et de la Documentation. Centre des Archives Diplomatiques de Nantes.- Etat général des fonds 1998.- Nantes : C A D N, s.d.- 165 p. 
Mais c’est aux Archives du Ministère des affaires étrangères de Paris que Paul-Henri Gaschignard a trouvé de la documentation pour rédiger son article sur les « Passeports délivrés à New York (1802) » (pp. 3478-80). 
Les diplomates français se sont occupés activement de l’escadre de l’amiral de SERCEY :  le 15 août, Genet tenta d'enlever du Jupiter Galbaud pour l'envoyer à la barre de la Convention. Selon lui, il fallait "républicaniser entièrement nos Marins égarés et effarouchés mais dans le fond bons Citoyens et disposés à bien servir leur Patrie pourvu qu'on ne leur parle ni de St Domingue ni des Commissaires ni des hommes de couleur ni des Nègres... Cette Colonie ne peut plus être défendue par les blancs et si l'on veut la conserver, il faut que la révolution de couleur s'achève.", cf. Annual Report of the American Historical Association for the Year 1903. In Two Volumes. Volume II. Seventh Report of Historical Manuscripts Commission. Correspondence of the French Ministers to the United States 1791-1797, Ed. by F. J. Turner.- Washington : Government Printing Office, 1904, pp. 238-9.
L’article : Closmadeuc (Dr de).- Le 1er bataillon des volontaires nationaux du Morbihan 1791-1795, pp. 409-427, 601-628, fait partie de la bibliographie du sujet. Ces soldats de l’an II quittèrent Port-au-Prince sur la flotte de SERCEY lorsque, submergés par les Noirs et les Mulâtres, les Blancs d’abord en lutte les uns contre les autres oublièrent leurs dissensions pour fuir de concert. Les rescapés des volontaires nationaux du Morbihan débarquèrent à Baltimore (Les Trois-Amis) et à Norfolk (La Louise), ibid., p. 623. 	P. Baudrier
02-120 LUC et ROBERT (St-Domingue, 18e)
Les références à ces deux noms sont très nombreuses dans le fichier Houdaille. Voici ce qui peut correspondre :
LUC (actes à Port au Prince, sauf indication contraire)
1 Georges LUC
marguillier (1714), habitant du Lamentin (1716)
o Bayonne, fils de Pierre et Elisabeth (?) SAINT-CLÉMENT
x 13/06/1711 Croix des Bouquets, Anne Marie MICHEL, fille de Nicolas et Anne GONTIER
o L'Ester (Petite Rivière ou Léogane ?)
1.1 Georges Nicolas LUC
o 04 b 23/08/1712
1.2 Anne LUC
o 22/12/1713 b 29/01/1714
1.3 Charles LUC
o 16/06 b 16/07/1715
1.4 Anne Marie LUC
o 03 b 23/11/1716
1.5 Marie Françoise LUC
o 09/09 b 04/10/1718
1.6 Léger LUC
o 06/11/1719 b 12/01/1720
ROBERT (actes à Croix des Bouquets)
Enfants de François ROBERT 
et Anne Marie Françoise LUC veuve FRÉMONT
1 François ROBERT
o 06/06 b 09/12/1737
2 Agnès ROBERT
+ 12/10/1739
3 Julie ROBERT 
o 03/05 b 23/07/1739
+ 06/01/1741, 20 mois
	Ph. Marcie  (fichier Houdaille)

Page suivante
Retour au sommaire



Révision 26/07/2012

