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	TROUVAILLES	TROUVAILLES

de Pierre Baudrier : Militaires belges et fièvre jaune (Martinique 1808)

	On peut lire dans un Fragment d’une lettre de M. Valentin, relative à l’apparition de la fièvre jaune à la Martinique, écrite de Marseille le 28 octobre 1808 : « La fièvre jaune s’est montrée tout-à-coup dans le mois de janvier dernier à la Martinique. On m’écrit, en date du 21 août, que cela a paru d’autant plus extraordinaire que la saison était la plus froide ; que, le matin, le thermomètre de Réaumur descendait à 18°, 17° et même jusqu’à 16° ; que son ascension n’a point excédé 22° à 23° pendant tout janvier et une partie de février et que souvent elle a été moins considérable. C’est au Fort de France, siège du gouvernement de l’Ile de la Martinique, que cette déviation dans l’époque de l’apparition de la maladie, dite fièvre jaune, s’est manifestée parmi les recrues arrivées de France le mois précédent. Aucun des militaires qui les composaient, n’avait encore atteint sa vingtième année ; aucun d’eux n’avait encore servi et n’était fait à se trouver loin de sa patrie et des siens. Enfin, la plupart appartenaient aux départemens de la ci-devant Belgique. » cf. p. 149 du Bulletin de l’Ecole de médecine de Paris, et de la société établie dans son sein, 1808, n° 1.
	Le registre des décès de Fort-de-France confirme sans doute cette hécatombe ?
NDLR
	Aucun décès de militaire, belge ou autre, dans les premiers mois de 1808 du registre d’état civil de Fort de France. Ils sont probablement dans les registres de décès de l’hôpital militaire, non microfilmés, ou dans le fonds DMI (décès des militaires), tous deux aux ANOM d’Aix en Provence. La correspondance des gouverneurs fait bien état d’une épidémie de fièvre jaune début 1808.


Baptêmes à Saint-Pierre de New York 1785-1802
Patrice Ract Madoux nous écrit :

« Je rapporte d'un bref passage à New York 131 relevés d'actes de baptêmes célébrés à Saint-Pierre de New York entre 1785 à 1802.
Les relevés ont été faits vers 1900 par le Père James H. McGear et ont paru dans une revue catholique new-yorkaise (de 1901 à 1903) que j'ai pu consulter à la bibliothèque de New York.
Ils ont tous été célébrés à Saint-Pierre de New York et comportent en général la date de naissance, mais, bizarrerie du releveur, pas la date de baptême, sauf exceptions. En revanche, ils comportent tous les noms des parrains et marraines.
Les noms des familles originaires de France ou des Antilles ont souvent été écorchés ou raccourcis.
Les prénoms ont été systématiquement traduits en anglais, mais je les ai relevés en français.
L’abbé McGear a compté un total de 707 baptêmes à Saint-Pierre de New York entre 1787 & 1801.
Il en a compté 102 pour la seule année 1802 et a cessé ses dépouillements cette année là.
Les années suivantes restent donc à regarder de près…
Les registres originaux de l'église Saint-Pierre, qui sont conservés au secrétariat de l'église, près de "Ground Zero", ne sont pas consultables.
Il en existe une copie microfilmée par la société généalogique et biographique de New York, mais celle-ci a cessé ses activités il y a trois ans et ses archives, données à la bibliothèque de New York sont encore en caisses... »

	Rappelons que MM Vendryes, Gaschignard et Dallett ont mentionné ces registres et relevés en 1992, n° 34 p. 491, n° 39 p. 598 et surtout n° 43 p. 683 (voir http://www.ghcaraibe.org/bul/sombul.html)

	Patrice Ract Madoux nous a transmis ses relevés que nous intégrons à notre base de données. Merci !


de Philippe Clerc : Passeports pour Saint-Domingue 1799-1801

	Dans son article « Santo Domingo Passports 1799-1801 », publié dans la revue National Genealogical Society, Volume 56, December 1968, Number 4, p. 263-275, Mrs. Nellie Holmead Fowler donne la liste des passeports accordés (le classement est chronologique et non alphabétique : prénom et nom, date, destination et parfois quelques informations complémentaires comme le nombre de personnes accompagnant le chef de famille).

	Elle précise : « These Santo Domingo Passports (June 25, 1799 - Oct. 30, 1801) are recorded in the back of a Department of State Accounts Records (Cash Book, 1785-1795) in the Diplomatic, Legal & Fiscal Records of the National Archives (Record Group # 59), and covered 24 pages. » 

NDLR 
	Ces passeports furent accordés à ceux, réfugiés aux États-Unis, qui demandèrent à retourner sur leurs propriétés de Saint-Domingue pendant une relative période de paix, avant l’envoi de l’expédition de Leclerc et sa fin tragique.
	D’autres y retournèrent depuis la France, en emportant tous leurs titres de propriétés, et presque tous moururent ou furent massacrés dans l’île et les papiers perdus, récits qu’on trouve en de multiples exemplaires, dans le fonds dit de l’Indemnité, par les veuves et orphelins restés en France et demandant secours puis indemnités, sans pouvoir fournir de preuves de leurs droits. 
	Sans cette liste « St. Domingo » est mis pour la partie française de Saint-Domingue et « Hispaniola » pour la partie espagnole (mais alors occupée par les Français).
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