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Extraits des registres d'état civil des consulats de France
à Porto-Rico (1819-1884) et à la Havane (1825-1884)

frégate l'Iphigénie, présentement dans le port de la Havane, y décédé en ville dans l'hôtel du marquis DU QUESNE, son frère, aujourd'hui à une heure du matin. 

Sur la déclaration à nous faite par M.M. L. MAZERES, capitaine de vaisseau commandant l'Iphigénie; Jules de COMEIRAS, chirurgien en chef de la division; J.F.M. LEFRAPER, capitaine de frégate, chef d'Etat-Major et Edouard LONGUEVILLE, capitaine de frégate, second de l'Iphigénie.

	Les renseignements tirés des actes de décès des 28 autres marins morts pendant leur séjour à la Havane permettent de dire que la division navale se composait au moins des frégates l'Iphigénie et la Pénélope accompagnées des avisos à vapeur l'Achéron et la Chimère. Arrivée avant le 30 mai 1854, elle a dû lever l'ancre dans la journée du 7 juillet. Outre le contre amiral DU QUESNE, 11 marins ont alors péri, généralement "dans la maison de santé du docteur BELOT"; et 17 autres, "laissés à terre au départ de leur bâtiment" sont morts un peu plus tard dans le même "établissement sanitaire". On notera que, dans le même temps (fin mai-fin juillet), 21 marins du commerce, servant sur 12 bâtiments différents, ont également péri à la Havane.

23 juillet 1883 - Acte de décès de 
- GALVA Emile, tailleur d'habits, né à la Basse Terre le 17.9.1848, + à La Havane, maison de santé Integridad Nacional le 22.7.1883.

Français morts à Cuba de 1816 à 1836

	Il existe, insérée dans un des registres consulaires de La Havane, une liste de 1.106 Français morts dans les 7 paroisses de La Havane ainsi que dans 8 autres paroisses (ou districts ?) de l'île, de 1816 à 1836.

	Il est étonnant de constater que, sur cette liste, ne figurent que très peu des noms qu'on trouve sur la liste des propriétaires français recensés en 1842.

	D'autre part, sur cette liste de 1.106 personnes, ne figurent que 34 qui sont nées aux Antilles, dont 27 à St Domingue. Ce sont, pour St Domingue, (toutes décédées dans les deux paroisses (ou districts ?) de Matanzas et Guamalaco :

nés à Saint-Domingue
Matanzas :
BREST Pierre, + 24.9.1835 ?, né à Port au Prince
BRUNET Jeanne, + 24?.7.1830, née au Cap Français
CHAPELLE Pierre, + 21.6.1819
 CLEMINSON Rose, + 16.7.1819
DAVIDE Félix, + 20.8.1824, né à Cap Tiburon
FERRANDIERE Isabelle Rose, + 25.9.1835, née aux Cayes St Louis
GUITON Joseph Marie, + 7.4.1833
GRANDEVELVIRE Louis Rosa, + 4.10.1834
HEROLT Pe ?, + 11.4.1833, né au Cap Français
LABAYE Antoine, + 23.1.1819, né à Port au Prince
LEMEILLEUR Marguerite, + 12.7.1825, née à Port au Prince
LABE Charles, + 30.3.1830, né au Cap Français
LUQUE Pierre, + 3.4.1833, né au Cap Français
LEMEILLEUR Laurent Nicolas, + 2.4.1834, né à Port au Prince
MOECOIN Etienne François, + 11.2.1825, né aux Cayes St Louis
MADELMOND Marie, + 5.9.1825, née à Port au Prince
MADELMOND Isabelle, + 30.1.1834, née à Port au Prince
PAIGNAN DUVERGER, + 3.11.1828
PAUTRE Victoire, + 11.11.1830, née à Port de Paix
ROUSSELOS Léocadie, + 12.6.1826, née au Cap Français
VILMAR Claire, + 28.11.1818 ?, née à Port de Paix

Guamalaco :
GUYOT veuve DUPONT Marguerite, + 20?.8.1831
LAMOTHE Gustave, + 6.11.1825
MALLET Louis, + 12.6.1823
RELAIN Théodore, + 21.8.1828
ROUSSEAU Jean Paulin, + 9.5.1833
VISTEAU Jérôme, + 27.11.1831

nés à la Martinique, 
La Havane, église San Juan de Dios :
JEAN Baptiste, + 13.9.1827
MAR Louis, + 28.7.1828
La Havane,  église de Guadalupe :
PREDUY Me, Marie, + 24.3.1834
La Havane,  église de Spiritu Santo :
BUMY Mme Louise Aled, + 19.10.1819
Guamalaco :
ROY de la REINTIRE ?, + 22.9.1828

né à la Guadeloupe
Matanzas :
GENET Jean, + 20.8.1820

né à Saint Martin
La Havane, église de Sto Cristo del Buen Viage :
BERAN Jean Baptiste, + 27.3.1833

     On remarque aussi que, sur ces 1.106 personnes, 146 sont des marins, matelots, pilotes et capitaines de navire.
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