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09-74 CLUNET et LANNAY ou LAUNAY (Antilles, USA, 18e-19e)
Je cherche à retracer l'itinéraire d'un cousin de mon aïeul, 8e et dernier enfant de Claude CLUNET et Marie TERMES, né le 29/08/1770 à Le Touvet en Dauphiné (Isère, 38), seule date que nous avions. Il s'appelle Jean-Baptiste CLUNET.
Il perd jeune ses parents : en 1782, sa mère (il a 12 ans) et en 1783, son père.
Des cousins américains recherchant leur origine française m’ont contactée. Ils ont toute l'histoire de la branche américaine, mais ne savaient pas d'où ils venaient ni de qui ils descendaient. Grâce à eux j'apprends que Jean-Baptiste est parti pour les « West Indies » on ne sait à quel moment. Un récit de son voyage en bateau - qui fera naufrage - est relaté dans l'histoire familiale américaine : expulsé des Iles (Saint Domingue ?) pendant l'insurrection du pays peut-être ? révoltes des esclaves noirs en 1791, 1793 ou 1804 ?
Une autre famille française, huguenote, celle de Pierre LANNAY (ou LAUNAY ?), né en 1767, sa femme Victoria Louise, née en 1770, et leur fille Aimée, née vers 1795 à Bolbec en Normandie (Seine Maritime, 76) part pour la même raison sur un autre bateau. Les deux bateaux fuyaient vers les États Unis quand celui de Jean-Baptiste CLUNET fit naufrage, le laissant seul survivant. On le trouva à la dérive sur un morceau de gréement et il fut recueilli par le navire de la famille LANNAY.
On sait que le bateau de Pierre LANNAY et Jean-Baptiste CLUNET est arrivé à Philadelphie en 1809, venant de Saint Thomas (Îles Vierges américaines). Peut-être avaient-ils tenté un infructueux retour vers Saint-Domingue ou une autre île ?
Aimée et Jean-Baptiste se sont mariés le 28/02/1810 à Baltimore (Maryland), avec autorisation du clerc du comté de Baltimore, à l'église protestante - episcopal church - ; il avait 40 ans et elle 16 ans.
Leur fils aîné, Victor, naît le 1er janvier 1811 à Baltimore. C'est lui, le petit-neveu qui correspondit entre 1836-37 et 1843 avec mon aïeul Aristide CLUNET, lequel avait une bonne situation à Grenoble. Plusieurs lettres trouvées chez nos cousins, contenant des recommandations à des personnes haut placées à New York, nous parvinrent pour rejoindre d'autres que j'avais. 
Jean-Baptiste et sa femme sont morts de la fièvre jaune en 1819 ; il avait à 49 ans. 
L'histoire raconte encore que Jean-Baptiste avait eu à 31 ans, en 1801, un fils, dont ignore le nom de la mère. Ce fils, Pierre, né à Baltimore, soldat de la Marine U. S., sergent instructeur à Philadelphie, fut assassiné en ce lieu en décembre 1825 par un autre soldat. Il avait lui-même un fils, Augustus DUFFY CLUNET, mort en 1890, qui a passé sa vie à Philadelphie.
Est-il possible de retracer plus précisément le périple de ces personnes en fonction des faits historiques dans les Iles, de retrouver les noms des bateaux, des ports ? dans la série F/5b ? dans l’Indemnité de Saint Domingue ?	@N. Pirat Defeuilley
NDLR
Embarquements de Bordeaux (AGB) : 
- Jean-Baptiste CLUNET, 17 ans, de Le Touvet en Dauphiné, embarque 04/05/1787 pour Le Cap Français (Saint Domingue). Idem en F/5b.
Embarquements du Havre (CGHSM) : 
- Pierre Augustin LAUNAY, moins de 20 ans, né à Bolbec, fils de Pierre et Suzanne GODEFROY, le 17/05/1786 pour Le Cap sur le Louis Auguste
- Pierre Daniel LAUNAY, 32 ans, né à Bolbec, fils de Pierre et Suzanne GODEFROY, le 29/04/1801, pour Philadelphie
- Peter LANNAY, 49 ans, de Baltimore, août 1815, pour Baltimore 
- Suzanne Elisabeth LANNAY, 54 ans, épouse SALVE, avec deux enfants, va rejoindre son mari à Baltimore, 1815, pour New York
Fichier Houdaille (Passagers, F/5b) :
- Pierre Augustin LAUNAY, marchand, de Bolbec en Caux, le 20/03/1786 du Havre pour Le Cap.
- Pierre Daniel LAUNAY, né à Bolbec, le 1er floréal IX (21/04/1801) du Havre vers Baltimore
On pourrait en déduire que 
- Jean-Baptiste CLUNET ne devait pas avoir de propriétés à Saint-Domingue (trop jeune, trop tard), ce qui explique qu’il ne figure pas dans l’Indemnité. Il a dû faire partie de ceux qui se sont réfugiés aux États-Unis au début ou au cours des premiers événements et repartirent pour Saint-Domingue à l’époque de Toussaint-Louverture pour quitter de nouveau et définitivement l’île à l’époque des derniers massacres. Mais, étant donné les circonstances, pas de listes de passagers !
- Pierre (alias Pierre Daniel) LAUNAY (alias Peter LANNAY), o ca 1766/69, était peut-être d’une famille huguenote mais sûrement de Bolbec et un des fils de Pierre Launay et Suzanne Godefroy. Il n’a pas dû passer par Saint-Domingue, contrairement à son frère aîné Pierre Augustin, marchand au Cap Français (donc pas de propriété, pas d’Indemnité). Peut-être s’était-il établi à Saint-Thomas (votre référence) pour liaison de commerce avec le frère du Cap et la famille de Bolbec. Le mari de sa sœur aînée Suzanne Elisabeth (o ca 1761) était établi à Baltimore avant 1815. Il faudrait donc retrouver la famille à Bolbec. Les registres font partie de ceux numérisés mais pas encore en ligne sur le site des Archives de Seine-Maritime (état du 06/08/2009). On trouve d’ailleurs des LANNAY, LAUNAY et GODEFROY (plusieurs Suzanne mais pas celle de l’ascendance) parmi les huguenots de Bolbec : http://huguenots.free.fr/bolbec.htm. Dans ces listes de huguenots … coïncidence (mais approximative) :
- Pierre Daniel LANNAY
o 12 b 30/05/1812 Saint Nicolas La Taille (76)
fils de Pierre Daniel LANNAY et Elisabeth Esther GODEFROY 
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