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Famille GROBERT

1 François Antoine JUBERNEAU
o ondoyé par le Sr Brelon, maître chirurgien, à cause du danger de mort; suppléé b 12/09/1778 Ste Rose; p François Rivière représenté par Jean Baptiste Riffaut fils; m Marie Jeanne Rambercourt (Ramberious ?)
+ même jour 10h "aucun témoin n'a pu déclarer s'il est mort avant ou après sa mère"

a4 Marie Anne Nicole GROBERT
o 12/09 b 01/10/1743 Petit Cul de Sac (Petit-Bourg); p Louis Nicolas Fillassier, ancien capitaine de cavalerie; m Marie Anne Beaudouin veuve Brondon
+ 08/05/1772 Ste Rose. "Marie Anne Nicole Grobert épouse du Sr Remberious
x 06/08/1770 Ste Rose Sr Jean Baptiste RAMBERIOUS, bourgeois et résidant à Basse-Terre; fils de + Claude et + Claude JANSON
reconnaissent Marie Christine b 1/10/1768 Ste Rose sans que le père ait été nommé.
témoins : Louis Charles Damphoux du Castelet, Sr de Vachienne, capitaine d'artillerie du bataillon du Grand Cul de Sac; Pierre Joseph Breton fils; Gaspard Arnoud, employé au Domaine du Roi a département de Ste Rose; Nicolas Robinet; Angélique Grobert
o Bar le Duc en Barrois, St Pierre (Meuse, 55)
d'où au moins
1 Marie Christine RAMBERIOUS
Reconnue lors du mariage des parents le 06/08/1770 Ste Rose
o 05/09/1768 b 11/10/1768 Ste Rose; p Jean Baptiste Pepin; m Angélique Grobert
bâtarde; fille naturelle de dlle Marieanne Nicole Grobert
a5 Elisabeth GROBERT
o 23/08 b 21/09/1745 Petit Cul de Sac (Petit-Bourg); p M. Nicolas Dugué; m Elisabeth Catherine Chabert (signe Chabert Fillassier)
+ 04/03/1768 Ste Rose; 23 ans; (+) dans l'église; de l'église Catholique Apostolique et Romaine; pénitence et extrême onction

THÈSE

Michel Rateau, connu des membres de GHC par ses travaux sur le Périgord, prépare un DEA sur 
Les missionnaires français et d'origine française
en Afrique australe, des origines à nos jours
Nous annonçons bien volontiers ce sujet de recherche mais, comme il sort de notre cadre géographique, nous invitons les personnes qui pourraient lui donner des éléments de bibliographie à prendre contact directement avec lui :
Rateaumichel.perigord@wanadoo.fr
 VIEUX PAPIERS

Pierre Bardin nous signale :

Catalogue de vente Piasa
Novembre 2000
- 367 Charles Maurice de TALLEYRAND (1754-1838), comme ministre des relations extérieures, 6 lettres à OTTO, ministre plénipotentiaire de la République française à Londres, datées de Paris, du 25 vendémiaire au 3 frimaire X (17/10 à 24/11/1801). Correspondance sur la préparation de l'expédition de Saint-Domingue pour écraser la révolte des Nègres et anéantir Toussaint-Louverture :
- Otto est autorisé à donner l'avis confidentiel du prochain départ de l'escadre au gouvernement anglais; lui demander 12 nouveaux passeports, 6 pour le gouvernement espagnol et 6 pour le gouvernement batave.
- Le Premier Consul veut faire partir l'escadre de Rochefort et une partie de celle de Brest pour rétablir l'ordre à St-Domingue. Otto doit se préoccuper de l'ouverture des négociations pour une paix définitive.
L'expédition portera environ 20.000 hommes sous les ordres de LECLERC; le Premier Consul pense que le gouvernement britannique voudra bien ordonner que de la Jamaïque on fournisse des vivres à l'armée française, "l'intérêt de la civilisation générale étant de détruire la nouvelle Alger qui s'organisait au centre de l'Amérique." 
- Il faut ôter toute inquiétude au gouvernement britannique, le persuader de la franchise dans laquelle se déroulent les opérations.
- L'expédition compte 13 vaisseaux armés en guerre (8 français et 5 espagnols), les autres armés en flûtes. Le coup décisif doit être porté avant germinal. Si l'expédition était retardée, le Premier Consul serait contraint "de reconnaître Toussaint, de renoncer à Saint-Domingue comme colonie, et d'y constituer des noirs français. (…) dans la résolution qui a été prise d'anéantir à Saint-Domingue le gouvernement des Noirs, on a été moins guidé par des considérations de commerce et de finance que par le désir d'étouffer, dans toutes les parties du monde, tout germe d'inquiétude, de désordre et de bouleversement."
- Il transmet 120 passeports à échanger contre autant de passeports anglais. L'amiral VILLARET s'entendra avec le gouverneur de la Jamaïque pour le renvoi de tous les vaisseaux qui ne seront pas indispensables aux Antilles.
Cette "bonne entente" entre Français et Anglais à propos des Antilles se retrouve en 1815 au Congrès de Vienne où il y eut un accord secret entre les deux gouvernements : la France avait toute liberté à Saint-Domingue en laissant le commerce libre aux navires anglais, les Anglais acceptant que la France reprît son autorité sur l'île mais sans l'exclusif commercial. Le fait est cité par Lepelletier de St-Rémy en 1846.
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