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Le Citoyen GENET   Jean-François Clenet

	Aux “National Archives” de Kew, sous la référence FO 7/1, Intercepted papers of Citizen Genet 1793 Oct. 1, on trouve un gros dossier concernant le chargé des affaires de France aux Etats-Unis au début de la période révolutionnaire, Edmond Genet (o 1763 Versailles + 1834 Etats-Unis), adressé par lui au ministre des Affaires étrangères et autres en France. 
	Ce « paquet », remis à un capitaine américain (Capt. Smith) a été bien entendu saisis par les Anglais (en octobre 1793).

	Il se compose de 196 feuillets (folios) et se divise en deux :

f°1 à f° 104 correspondance entre Thomas JEFFERSON et Edmond GENET. Ce sont des copies produites par un procédé “semi-mécanique” qui consistait à employer une encre très pigmentée pour l’original. Cet original était ensuite placé sous un papier pelure absorbant humidifié, soit en registre, soit en feuilles libres. Le tout était ensuite passé sous une presse à vis. Le résultat donne un original un peu “flou” et surtout des copies très “baveuses” et en image “miroir”, donc difficiles à lire.
Cette correspondance est en majorité en anglais. 
Elle traite des nombreuses démêlés de Genet avec les autorités américaines : armement de corsaires sous pavillon français avec équipages en partie américain, attitude désinvolte des consuls qui se conduisent comme en pays conquis, remarques désobligeantes de Genet vis-à-vis du Président des USA, etc.
Je n’ai fait que parcourir, souvent avec difficulté, et je ne pense pas que ces échanges soient d’un grand intérêt.

Par contre la deuxième partie (f° 106 au f° 195, entrecoupés de pages blanches) est entièrement en français et la liste ci-après vous donnera une idée de son contenu (toutes dates en 1793)  :

104 Correspondance Genet Jefferson (ci-dessus).
106 Corsaire Capitaine Henin 26/06
108-111 Prise de Saint Pierre et Miquelon par les Anglais - liste de marins réfugiés à Boston 24/07
113-116 Genet au Ministre : difficultés avec le courrier. Les Anglais ne respectent plus le pavillon des EU. Situation à Saint Domingue, Galbaud, etc. 28/07
117-118 Polverel à Genet 08/07. Situation à Saint Domingue
119 Réunion des capitaines à Baltimore avec le contre-amiral Sercey en attente de départ de convois
121 Contre-amiral Sercey à Genet, 19/07, au sujet des convois
122 Réponse de Genet 22/07
123 Extrait de la Gazette de Philadelphie : 150 bâtiments de réfugiés dans la Chesapeake
125-26 Réflexions sur l'affaire du Cap Français
127-129 Moissonier à Genet 09/073, 120 navires de réfugiés dans la baie de Baltimore
131-132 Moissonier à Genet 11/07, état déplorable des réfugiés, etc.
135 Genet au Ministre 29/07, départ des Espagnols
136 Hutchison à Genet 15/07, l’amiral Gardner abandonne la Martinique. Extrait de la Gazette de Boston sur le même sujet
139-145 Rapport du Citoyen Genet sur la réception qui lui a été faite par le peuple américain, etc.
147-164 Copies des discours, toasts, réceptions du citoyen Genet (rodomontades ronflantes, sans intérêt).
165 Genet au Commissaire de la marine au Havre, 03/08/93, recommandant le capitaine Smith, porteur du "Paquet".
167-168 Extrait d'une lettre de Boston (anonyme), 23/07/93 : opposition aux corsaires français
169 Bulletin du port de Philadelphie : départ précipité des Espagnols de Saint Domingue
171 Consulat de Baltimore : les capitaines attendent la formation d'un convoi, 18/07/93
173 Proclamation Polverel Sonthonax 24/06, proclamation Etienne Desfournaux
174 Etat des forces navales de la République 31/07/93 aux EU
176 Consul de New York à Genet 02/08, visite
178 Etat de la flotte corsaire française croisant aux EU
180 Consul New York à Genet. Combat entre les frégates, embuscade et Boston 01/08
182-184 Genet au ministre des Affaires Étrangères 02/08. Libération de la Martinique ; combat, embuscade Boston
186 Défi de Bompard (Capt Embuscade) à Courtney (Capt. Boston) 01/08
188-189 Gazette de Philadelphie 13/08. Combat, embuscade Boston
190 Gazette de Philadelphie, 03/08 : nouvelles des Iles Anglaises, Malvaux, etc.
191-193 Extraits des papiers américains : "Expéditions contre la Martinique"
195 Acquittement de Gideon Benfield, marin américain à bord du corsaire français "Citoyen Genet".

COOPÉRATION

de Sainte-Croix Lacour : LE BORGNE (in Famille MORAU, p. 5552)

	Marie Anne Gertrude LE BORGNE, belle-mère de Marie Antoine Rémy MORAU SAINT RÉMY (11) est décédée à Basse-Terre le 08/03/1845.
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