Généalogie et Histoire de la Caraïbe
Registre de Jean-Rabel, Saint-Domingue (an V-an XIII)
et Français en Angleterre ou ayant servi dans les armées
britanniques pendant la Révolution
(D49Z 10 aux Archives de Paris)
Pierre Baudrier, Sidney Émery, Bernadette et Philippe Rossignol
Il y a une dizaine d’années, en 2006, Sidney Emery nous donnait un relevé de
mariages à Jean Rabel figurant dans un registre conservé dans le fonds de l’Amirauté au
PRO (Public Record Office, Admiralty) à Londres, dont nous n’avions publié que la liste
(GHC 192, mai 2006, p. 4865). Pierre Baudrier y reconnaissait des noms qu’il avait
relevés dans le registre D49Z 10 aux Archives de Paris, déposé par Christian de Parrel
(GHC 194, juillet-août 2006, p. 4932) et il nous a lui aussi envoyé récemment son relevé.
A notre tour, nous avons consulté ce dernier registre, dactylographié, paginé, qui porte
en titre « The publications of the Huguenot Society of London » et la mention « acquisition
8371 ». Outre les pages du registre de Jean-Rabel, il comporte d’autres listes de
Français :
- Français ayant obtenu des lettres de naturalisation (1791-1800) (445-452)
- Français ayant sollicité leur naturalisation ; état civil des Français réfugiés ou en
résidence en Angleterre et à Jersey, glanes (453-464)
- Français ayant obtenu un permis de séjour en 1803, glanes (465-486)
- registre d’état civil de Jean-Rabel 1er ventôse V-6 brumaire XII (487-495)
- officiers français ou étrangers ayant servi dans les armées britanniques pendant la
Révolution française (496-535)
Nous avons relu le registre de Jean-Rabel mais aussi relevé dans les autres séries tout
Français ayant un rapport avec les Antilles.
Le numéro entre parenthèses est celui de la page du registre.
Français ayant sollicité leur naturalisation ; état civil des Français réfugiés ou en
résidence en Angleterre et à Jersey, glanes (453-464)
Les mentions entre crochets ont été rajoutées au texte original, probablement par
Christian de Parrel. Au début de chaque notice est la cote aux archives anglaises.
(456) Home Office série 1 liasse 6
DENOÉ L.A. [de NOÉ Louis Pantaléon Jude Amédée comte] né en France en 1777
[o L’Isle de Noé, Gers, 28/10/1777 + Paris 06/02/1858], venu en Angleterre à 15 ans ;
officier aux 60e, 10e, 9e et 2e régiments d’infanterie (régiments anglais) à Ceylan ;
capitaine des guides à Ceylan ; assistant commissary to the Indian Army en Égypte ;
major breveté et capitaine au 59e régiment d’infanterie (régiment anglais) 1815. Marié
[dans le comté de Surrey] en 1804 [le 30/01 à Frances Catherine Halliday qui + Paris
03/01/1855]. [Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, comte pair héréditaire de
France par ordonnance du 31/08/1817].
NDLR
Nous l’incluons parce que c’est un des fils de Pantaléon de NOÉ (o Le Cap Français
08/11/1728 + Paris 25/02/1816), élevé sur l’habitation familiale Aux Manquets à l’Acul du
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Nord, Saint-Domingue, et héritier avec ses cousins de plusieurs habitations dont celle
de Breda où serait né Toussaint Louverture.
(456) Home Office série 44, liasse 46
de DION Louis François, né en Guadeloupe ; résidence Paradise Street, St. Mary le
Bone, Middlesex, Londres
NDLR
Voir http://www.ghcaraibe.org/articles/2014-art23.pdf « La famille de Louis François comte
de DION dit l’Américain »
(459) Home Office série 44 liasse 46
LAFFON de LADÉBAT Auguste Philippe, o Bordeaux [Sarlat ?], major au service de Sa
Majesté Britannique ; a vécu à la Jamaïque et autres colonies anglaises de 1795 à
1804 ; venu en Angleterre en juillet 1804 ; résidence : Hatton Garden, paroisse St.
Andrew, Holborn, (Middlesex) Londres
NDLR
Fils de Jacques Alexandre, écuyer, négociant, armateur négrier de Bordeaux ;
o 25/01/1758 Bordeaux + 21/03/1840 Paris ; ancien capitaine d’infanterie à SaintDomingue, émigré à la Jamaïque et passé au service des Anglais, ax Thérèse Jeanne
de Saint Avoye, bx 07/03/1806 Kingston, Jamaïque, Julie Adélaïde de Montagnac
(source : aleger, garric et autres sur Geneanet). Voir aussi GHC, question et réponses
01-73, en particulier p. 3252, 3388, 5902, 6041. C’est le frère cadet d’André Daniel
Laffon de Ladébat, philanthrope et abolitionniste, déporté en Guyane sous le Directoire.
(461) Home Office série 44 liasse 46
[LUCAS] de MISSY Julien Marie, o Saint-Marc, Saint-Domingue ; résidence South Street,
Manchester Square, St. Mary le Bone, Middlesex, Londres
NDLR
né le 16/04/1763 Saint-Domingue ; élève école de Mézières 1782, lieutenant 1788,
capitaine 1791, émigré 1792, « en activité de service en pays étranger […] sur le
continent et dans les colonies » jusqu’en juillet 1802, revenu en France, major en 1814
colonel du génie en 1816, chevalier de la Légion d’honneur 18/05/1820, officier
23/05/1825 (LH/1889/50) ; fils de Lucas de Missy et Claudine de la Vinsaudière ; décédé
16/09/1847 Rilly sur Loire, 84 ans, époux de Eléonore MANLAY (relevé du Cercle
généalogique du Loir et Cher)
Français ayant obtenu un permis de séjour en 1803
(467) de LARDENOIS Antoine Philippe comte, né au château de Termes, fils de Philippe
Antoine Joseph, baron de Bolandre et de Termes, et Anne N., et son épouse Marie
comtesse de Lardenois, native du bourg Saint-Pierre de la Martinique, fille de Félix
Alexandre de DUNOT de SAINT MACLOU
NDLR
Voir p. 8-9 de http://www.ghcaraibe.org/articles/2012-art14.pdf « La famille DUNOT de
SAINT MACLOU et de GRANDVAL ». Le comte de Lardenoy sera gouverneur de la
Guadeloupe de 1817 à 1823.

2/11

Généalogie et Histoire de la Caraïbe
Registre d’état civil de Jean-Rabel 1er ventôse V-6 brumaire XII
(19/02/1797-29/10/1803)
cote : Public Record Office, Admiralty, série I, registre 3982
NDLR
Les registres paroissiaux de Jean-Rabel ne sont conservés, aux ANOM, que de 1778 à
1788, comme la plupart des registres du Nord de Saint-Domingue. Jean Rabel se trouve à
l’extrême nord-ouest de l’île (seules les tables sont en ligne alors que les registres sont
très lisibles…).
Nous ajoutons en italiques au relevé de Pierre Baudrier l’avis aux lecteurs et, quand il y a
lieu, des compléments ou variantes d’après le relevé fait par Sidney Emery sur
l’original au PRO. Nous complétons en NDLR par des éléments trouvés dans les registres
paroissiaux
(488) « Avis aux lecteurs : Nous n’avons pu découvrir comment ce registre tomba aux
mains de l’amirauté britannique mais nous présumons qu’il faisait partie des papiers d’un
passager fait prisonnier sur un navire français naviguant dans la mer des Antilles après le
6 brumaire XII. Il est à remarquer qu’à dater du 26 brumaire VIII et jusqu’au 16 ventôse IX
ce registre fut exclusivement tenu par l’autorité militaire. »
(489) Le registre de 1797 (an V-VI) est tenu par Dauphin, greffier provisoire
An V
(490)
1er ventôse (19/02/1797), mariage
GOIMBERT Nicolas, fils majeur et légitime de + Nicolas (sic) et + Marianne IRIS
x FILATÉ-POITEVIN, Marie, fille majeure et légitime de Pierre et Marie-Jeanne FRAPPIER
4 enfants reconnus et légitimés : Louis, François, Adélaïde, Élise
NDLR
Famille de Thomas GOIMBERT et Marie Anne IRIS, d’où 2 enfants morts en 1778 (Marie
Catherine, 2 ans) et 1785 (Charles, 9 ans), Joseph (1779) et Louis, quarteron libre,
mineur, x 08/02/1786 Marie Claire Guimberteau
23 ventôse (13/03/1797), mariage
BAUDIN Antoine, fils de + Pierre et Marie-Thérèse BOARIN
x BOURGELAS alias BAUGELAS (BOURGELAC) Marianne, fille légitime de + Louis
Bourgelas alias Baugelas et de Marguerite LACLET alias LACLETE (LACLETTE)
NDLR
C’est bien BOURGELAS (plusieurs épouses de ce nom). Le 31/05/1779 baptême de
Marie Anne, o 19/03, fille de Jean Louis (pas de patronyme), griffe libre, et Marguerite
LACLAITTE son épouse, griffe ; baptême le 13/05/1781 de sa sœur Marie Joséphine. Au
Port de Paix, deux mariages de filles Bourgelas natives de Jean Rabel : le 26/01/1779
André JAMET, natif de Bordeaux, épouse Marie Louise BOURGELAS, fille mineure et
légitime de Luc BOURGELAS, habitant du Petit Saint Louis, et + Élisabeth Guilbaud ; le
03/03/1787 Claude DUPUY de BEAUCHAMP, capitaine du bataillon du Port de Paix
natif d’Angoulême, épouse Marie Madeleine BOURGELAS veuve de Valentin MUNIER
et fille de + Jean Charles et dame Herrie.
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Le 28/03/1778, décès de Pierre BODIN (sic), fils légitime de Benoît et Marguerite Gaillard,
48 ans, natif de Saint Agnan, diocèse de Die en Dauphiné, époux de Thérèse, négresse
libre
29 ventôse (19/03/1797) mariage
PLAIDAU Georges, fils naturel de Jean Sébastien Plaidau et de Marie-Louise dite
PLAIDEAU
x BOURGELAS Marie-Louise (sœur de la précédente)
NDLR
Rares mentions de PLAIDEAU dans les registres mais pas ce couple.
4 prairial (23/05/1797) mariage
BOURRÈCHE Jean Luc, fils naturel de + Luc Bourrèche et Geneviève ARNET (ARNEL)
x BAUCHAUD (BOUCHAUD) Marie-Catherine, fille de + Guillaume et Marie-Jeanne
MOREAU
déclarent Élisabeth, 1 an
NDLR
Luc BOURRÈCHE et Geneviève ARMET (sic), quarterons libres, sont mariés : baptêmes
de leurs enfants légitimes Marie Louise en 1779, Louis Léonard en 1781, Pierre Thomas
en 1783, Jean Gabriel en 1785, Marie Geneviève Rosine, posthume, en 1787. Luc
Bourrèche, quarteron libre, natif et habitant du quartier, meurt à 36 ans le 31/01/1787.
Une Marie Claire ARMET, fille de + Pierre Nicolas et Geneviève IRIS, native de Jean
Rabel et veuve en 1ères noces de Jean Baptiste Renaudet et en 2des de Jean Sauveur
Dutreau, se remarie le 27/05/1786 avec Jean Baptiste Tassaert, fils de + Jean Baptiste
et de Marie Anne Cailloit, natif d’Anvers et baptisé à Paris (Saint Germain le Vieil),
menuisier de profession.
(489-490)
2 thermidor an V (20/07/1797) mariage
DOMENGEAUX Jean Pierre, né à Clairac (Lot-et-Garonne), notaire public et juge de paix,
fils majeur et reconnu de + Jean François et de + Marie Françoise FRÉRON
x LEFÈVRE, Marie Marguerite Victoire fille majeure et légitime de + Pierre, négociant à la
Guadeloupe, et Marie-Thérèse HAIZE, aujourd’hui épouse de Bernard BARTHE tenant
café au Port de Paix, née à la Guadeloupe.
reconnaissent Jean-François 2 ans 7 mois
Ils entendent légitimer un enfant male, preuve de l’amour qui règne entre eux depuis bien
longtemps, âgé d’environ deux ans et sept mois nommé Jean François pour avec les
autres enfans à naître de leur mariage avoir part à leurs successions futures.
Témoins : Louis Bellain, président de l’administration municipale de cette commune, Jean
Baptiste Belain, assesseur du tribunal de paix de cette commune, Ambroise Daragon,
greffier du tribunal, Pierre Guillaume Audige fils, interprète pour la langue anglaise.
NDLR
Voir 02-76 p. 3553 et p. 4125 et nos recherches sur ce couple et leur fils Jean-François
passé en Louisiane avec sa mère, GHC 193, juin 2006, p. 4894.
22 fructidor (08/09/1797) mariage
PROU, Stanislas, fils majeur et légitime de + Jean et + Adélaïde PICHAUD
x BOURGELAS, Joséphine, mineure et légitime (comme ci-dessus)
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NDLR
Jean Marie PROU, marchand au bourg, et Adélaïde, mulâtresse libre, son épouse, sont
aussi parents de Louis Théodore (1779), Louise Judith (1781), Eugène David (1783),
Marie Anne Calliste (sic) (1785), Amélie Balthide (sic) (1787)
An VI
22 vendémiaire (13/10/1797) mariage
LÉGER Mathieu, fils naturel de la citoyenne veuve Léger
x BRUNET Louise Eulalie, fille légitime du citoyen Antoine Joseph et de + Marianne
DELAIRE
12 frimaire (02/12/1797) mariage
Jean-Pierre, fils naturel de Françoise N (de François et Jeanneton, cultivateur)
x Marguerite, fille naturelle de Marie-Jeanne N. (et Thomas dit RATTY)
14 frimaire an VII (4 décembre 1798) demande en divorce présentée par
Marie GRAVELLOT, fille de feu GRAVELLOT et de Marie, native de la Petite Rivière de
l’Artibonite, veuve en premières noces de feu Jean GRÉGOIRE et épouse en secondes
de Jean CHAIGNEAU, habitant de cette commune.
Jean CHAIGNEAU ne s’étant pas présenté, la décision est remise à une prochaine
comparution.
NDLR
Jean CHAIGNAUD (signe CHAGNIEAUD), fils majeur et légitime de Guillaume et
Élisabeth GIMONT, natif de Jarnac diocèse de Saintes, avait épousé le 31/08/1779
Marie Perrine GRAVELO, mulâtresse libre, fille majeure et légitime de + Louis et de
+ Marie, négresse libre, domiciliée en cette paroisse, veuve en premières noces de
Jacques (sic) GRÉGOIRE, mulâtre libre.
An VII
Actes rédigés par l’autorité militaire de Jean Rabel,
Noel MATHIEU, chef de bataillon et commandant militaire à Jean Rabel
26 brumaire (16/11/1798) décès
JUMEAU alias JUMEAUT fille naturelle de Pierre Jumeau alias Jumeaut et de MarieFrançoise MORVAN, 7 mois 15 jours
(491) 10 frimaire (30/11/1798) décès
MORVAN Marie Françoise fille légitime de Hue et Marie-Françoise VALOIS, + le 9, 23 ans
NDLR
Il s’agit de Jacques Luc MORVANT et Françoise VALOIS, quarterons libres, parents aussi
de Jean Luc, mestif (1778), Pierre Louis (1780), Elisabeth (1782)
(492) 13 frimaire (03/12/1798) décès
LALORETTE Marie-Antoinette fille légitime de Lalorette et de Zabette VALOIS + le 13,
2 ans et 6 mois
NDLR
Jean Baptiste LA LAURETTE et Elisabeth VALOIS sont aussi parents de Marie Marguerite
(1777), Jean François (1783)
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29 frimaire (19/12/1798) décès
JUMEAU alias JUMEAUT N. (sœur de la précédente), + le 29, 4 ans et 2 mois
an VIII
29 (20) germinal (10 ou 19/04/1800) mariage
JACAUD (JUGAUD) Augustin, fils majeur et légitime de + Jacaud (Jugaud) et
+ Geneviève DATTY (Dutty)
x ENNE, Marie-Louise, née au Cap, fille naturelle de + Marie Enne
reconnaissent : Marie Jeanne 30 ans ; Constance 28 ans ; Julien (Julienne) 25 ans
NDLR
Plusieurs DATTY dont Simon Datty et son épouse Françoise, mulâtres libres, parents de
Victorine, baptisée en 1780, dont les parrain et marraine sont « le nommé François
Grégoire Moreau, mulâtre libre », et « la nommée Marie Françoise Valois » ; tous
patronymes présents dans ces années V à XII. Une dame Catherine Datty, veuve en
premières noces du sieur Thomas Le Texier La Villeaufebvre et en secondes noces de
Mathieu Plaideau, capitaine de milice et habitant, native du Port de Paix (nombreux
Datty dans ce quartier), meurt le 20/06/1785 âgé de 60 ans (voir GHC p. 173).
An IX
(4) 9 brumaire (26 ou 31/10/1800) mariage
Charles, fils naturel et majeur d’Augustin et d’Anne-Nanette
x Louison, fille naturelle de + Toussaint et Henriette
reconnaissent 6 enfants : Thérèse 18 ans, Magloire 16, Jean François 5 et demi, Denise
Henriette 4, Charles 3, Marie Joseph 18 mois
9 brumaire (31/10/1800) mariage
LE LONG Auguste, fils naturel et majeur d’Auguste Le Long et Anne Nanette N.
x Angélique, fille naturelle de + Jean-Baptiste et + Marie Louise
reconnaissent Pierre 26 ans, Madeleine 15, Solomine (Solonnine) 12
(493)
18 brumaire (09/11/1800) mariage
Michel
x Tabeth (Zabeth), fille naturelle de + Ouangon (Houangou) alias Oueingou, et Jeanneton
reconnaissent Gappy 20 ans, Poncette 19, Ysau 12, Villatte 10, Mélanie 8, un fils 2 ans
10 brumaire (01/11/1800) mariage
LE LONG Bernard, fils naturel et majeur de + Jean Baptiste Lelong et + Marie Louise N.
x Véronique, fille naturelle et majeure de + Laurent et Françoise
reconnaissent Belvue 2 ans, Louise 2 mois
11 pluviôse (31/01/1801) mariage
François, de père et mère inconnus
x
Luce, fille de + GACHINA et Nanon
reconnaissent Jonas 13 ans, Adélaïde 8, Pierre Louis 4
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NDLR
Le 29/10/1779, inhumation du nommé GASCHINA, nègre libre, 45 ans, natif du Port de
Paix, époux de Marie Catherine, négresse libre
(9) 12 brumaire (31/10 ou 03/11/1800) mariage
GABENNE Pierre, fils légitime de + Jean Gabenne et Jeanne N.
x VALOIS Rose, fille majeure et naturelle de + Toussaint Valois et Suzon FOUACHE
reconnaissent Zabeth 10 ans, Justine 3
(12) 16 brumaire (03 ou 07/11/1800) mariage
SCIPION, Georges, gendarme, fils légitime de Georges et Agnès N.
x Geneviève, fille naturelle et majeure de Mathieu et Thérèse
(494)
(17) 20 brumaire (08 ou 11/11/1800) mariage
ACHART Pierrot, maréchal des logis chef de la gendarmerie, fils légitime de Jean-Baptiste
et Thérèse N.
x Louison fille de père et mère inconnus
9 pluviôse (29/01/1801) mariage
Jean, de père et mère inconnus, né en Guinée
x Marie, de père et mère inconnus
reconnaissent Joseph 18 ans, André 16, Tony 14, Jean Pierre 13, Jean Louis 12, Hercule
10
20 pluviôse (09/02/1801) mariage
DAUPHIN Joseph, fils légitime d’Alexandre (Alexis) Féréol et Françoise BARES, né à
Saint-Denis, canton de Ventabren (Aix)
x SOURIS Geneviève, fille naturelle de Jean Pierre Neptune et Catherine Elisabeth
reconnaissent Eulalie Séraphine Dauphin, 3 mois
16 ventôse (07/03/1801) mariage
PICHAUT Jean Barthélemy, 50 ans, fils naturel de + Barthélemy Pichaut et Marie
Catherine
x DATLY (DATTY) Anne, 45 ans, fille naturelle de Marc Datly (Datty) et Nanette
reconnaissent Marie Louise 25 ans, Louis 12, Roseline 11
NDLR
Messire Marc DATTY père, chevalier de Saint Louis, ancien commandant de milice et
habitant de Jean Rabel, natif du Lamentin, Martinique, environ 70 ans, est inhumé le
0/01/1784 dans l’église de Jean Rabel.
Sur une branche de la famille DATTY du Port de Paix voir GHC p. 173.
La nommée Élisabeth Marie Anne PICHAULT (signe Élisabeth Pichot), fille mineure et
légitime de + Paul Joseph et de la nommée Henriette, mulâtresse libre, se marie le
19/06/1788 avec le sieur Ambroise D’Arragon, fils légitime d’Ambroise et Julie Méré, natif
du Port de Paix.
(dernier acte enregistré par l’autorité militaire)
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An XII
3 brumaire (26/10/1803) mariage
ROBERT François, né à Jean Rabel, fils naturel et majeur de Marie Adélaïde ROBERT
x MICHEL Marie, née à Jean Rabel, fille naturelle et mineure de Marie-Noël DUQUESNOT
NDLR
François Louis ROBERT, quarteron, fils naturel de la nommée Adélaïde, mulâtresse libre,
est baptisé le 27/12/1780 ; parrain et marraine très notables, Frnaçois Marie Loigny de
Puisaye, directeur des hôpitaux du roi au Môle Saint Nicolas, et dame Françoise Louise
Cousard épouse de Martin Thiercelin, officier de milice du quartier
Marguerite dite DUQUENOT, négresse libre de la Petite Rivière, de nation ibo, 80 ans, est
inhumée le 14/11/1779.
(495)
6 brumaire (29/10/1803) mariage (célébré au Môle Saint-Nicolas)
Édouard BOUREZ (BOURRÉ) 31 ans, né à Sully (Loiret), le 24/10/1771, chef de bataillon
de la 31ème demi-brigade, fils de + Jacques Louis, demeurant à Bonneval (Eure et Loir)
et de N.
x SOUTY, Louise Adélaïde, 17 ans, née au Port de Paix (partie Nord de Saint-Domingue)
le 12 mai 1786, fille de + Dominique Souty et Louise Elisabeth DUMESNIL, épouse en
secondes noces de N. DUMOULIN
NDLR
Edouard BOUREZ est bien né le 24/10 mais de l’année 1768, à Sully la Chapelle, fils de
Jacques Louis, concierge du château de Claireau, et Marie Antoine Joseph COLAS ;
parrain Antoine Pétigné, notaire ; marraine dlle Françoise Landré. Le château de
Claireau, du XVe siècle, est entouré de douves (photos sur la base Mémoire du
ministère de la culture).
Dans les cartes de sûreté de Paris (relevé par la Bibliothèque généalogique, en ligne sur
Geneanet) : le 10/05/1793 Louis Jacques BOUREZ, 29 ans, natif de Sully la Chapelle
dans le Loiret, à Paris depuis 8 ans (F7/4796, n° 621). C’est son frère aîné, baptisé le
28/11/1763.
Louise Adélaïde SOUTY a été baptisée au Port de Paix le 24/12/1786, âgée de 15 mois
(sic). Le nom de sa mère est DUMENY et ses parrain et marraine le sieur Stanislas
Souty, habitant, et dlle Marie Louise Marguerite Souty. Tous signent.
Ses parents se sont mariés le 13/12/1779 au Port de Paix : sieur Dominique SOUTY, natif
de la paroisse, sous-lieutenant de milice, fils de + Antoine, lieutenant de milice et
habitant, et de Marguerite REGNARD, et dlle Élisabeth DUMÉNY, native de la paroisse,
fille mineure de Joseph Adrien, habitant du Petit Saint Louis, et Élisabeth POUPLIÉ.
Dominique aurait été massacré vers 1792 d’après tradition familiale : postérité des Souty à
Cuba, États-Unis, France (fiches Debien).
Les SOUTY sont une famille nombreuse du Port de Paix. Moreau de Saint-Méry écrit en
1789 (Description III 409) : « Mme Souty, du Port de Paix, a 12 enfants vivants dont 4 en
ont chacun 10. » Mais dans l’indemnité de 1832 au Port de Paix aucun enfant de
Dominique ne figure dans les nombreux héritiers vivants d’Antoine Souty et Marguerite
Regnard.
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Officiers français ou étrangers ayant servi dans les armées britanniques
pendant la Révolution française
NDLR : les renseignements sont parfois nombreux : nous sélectionnons alors la période
antillaise.
(496)
Renseignements sur leur carrière militaire et notes d’état civil relevées dans les archives
nationales anglaises au PRO à Londres et dans divers ouvrages ou archives
particulières
(500)
War Office série 25, registre 3007, f° 69 et 63b, index 5607 Foreign Corps
de BÉRENGER, I. J. L., vicomte + le 02/10/1821, 1er capitaine à la légion britannique de
Saint-Domingue le 09/12/1794, en demi-solde le 12/11/1799
(503)
Conseil privé série I liasse 115, f° 130
de BREMOY Ferdinand, o Morlaix 01/03/1767 […] lieutenant de vaisseau 11/06/1790 en
vertu d’un ordre particulier du roi au vicomte de Pontevès-Gien, commandant la station
aux isles du Vent ; émigré août 1791 […]
(507)
War Office série 25, liasse 753 ; série 31, liasse 48 ; index 5607 Foreign Corps ; Conseil
privé série I liasse 115, f° 176 et 193
de COQUET, baron de Laroche de Guimps, François-Charles, enseigne au Loyal
Emigrant 1793, lieutenant d’une compagnie légère même régiment 22/07/1795, passé
au 57e régiment d’infanterie de ligne (régiment anglais en garnison aux Antilles) le
27/04/1796 comme enseigne, passé au Royal Etranger mai 1796, retraité à la Grenade
1798 […]
War Office série 1 registre 1108 f° 333, série 25 registres 755 et 3007 f° 69
DELARUE Julien Martin, + 11/01/1842, marié à Londres (St. Ann, Westminster)
10/11/1802 ; membre du conseil privé de Saint-Domingue, secrétaire de John White
officier général commandant à Saint-Domingue puis de son successeur le général
Horneck août 1794-juin 1795, sous-chef au bureau de recrutement des forces coloniales
à Saint-Domingue, trésorier payeur de la Légion de Montalembert, capitaine à la Légion
britannique de Saint-Domingue ; résidait à Meung sur Loire en 1821
(508)
War Office série 1 registre 1070 f° 229, 252, 255, 307, série 25 registre 52 et liasse 3093,
série 43 liasse 36
DELHOSTE Salomon Pierre, veuf d’un premier mariage il s’est remarié à Londres (St.
George, Hanover Square) le 26/03/1799 avec Sophie Caroline Destrac ; + Tobago le
28/11/1807 ; sa veuve remariée à Montgomery le 23/06/1811 avec Jean Baptiste
Dusser ; major commandant le Royal Manchester Volunteers (104e régiment d’infanterie
de ligne) le 01/04/1794, colonel même régiment 29/04/1802, brigadier général puis
gouverneur de Tobago
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War Office série 25 registre 755 et 3007 f° 167a
DENEUX Antoine Lambert Marie Jean, + 17/01/1840, x Londres, St. Andrew, Holborn)
1810, d’où Antoinette Catherine 30/10/1810 et Claudine Cécilia 03/03/1814 ; major
d’artillerie commandant le Môle Saint Nicolas (Saint-Domingue) 22/09/1793, colonel
commandant les Forces coloniales à Saint-Domingue 25/05/1795-08/10/1798, réformé
12/02/18021 ; résidait à Paris en 1829, 36 rue du faubourg Saint Martin
(517)
War Office série 12 liasse 11732 ; série 25 registres 755 et 3007 f° 20 et 71 ; index 5607
Foreign Corps
de LABADIE Charles, marié à la Martinique (Saint-Pierre) 20/11/1828 ; volontaire au
Loyal Emigrant, enseigne 22/07/1795, demi-solde 01/05/1798 ; blessé à la sortie de
Menin (perte d’un bras)
NDLR
Mariage à Saint Pierre le Mouillage 20/11/1828 de Jean Charles de Labadie, chevalier de
Saint Louis, habitant propriétaire au Robert, né à Vielle département des Landes le
05/05/1775, fils de Jean Pierre de Labadie Draysin et Françoise Catherine de Benuche,
avec Louise Françoise Pothuau Desgatières, née au Robert le 20/05/1774, veuve de
Charles Platelet de Lagrange
(529)
War Office série 25 registre 3007 f° 163b
de SAINTARD [de BÉQUIGNY ?] Louis Auguste [Augustin ?], lieutenant de la Légion
britannique de Saint-Domingue ; résidait à Abbeville en 1821
(532)
War Office série 25 registres 755 et 3007 f° 69 et 167a ; index 5607 Foreign Corps
de VIGNIÈRES Charles L. ; décédé 07/10/1840 ; lieutenant de la Légion britannique de
Saint-Domingue 09/12/1794 ; résidait à Vienne (Autriche) en 1821 et à Moscou en 1828
(533)
War Office série 1 liasses 60, 70, 101, 103 ; série 12 liasses 11556, 11578, 11973 ; index
5607 et 5608 Foreign Corps ; Home Office série 5 liasse 34 f° 40
de VILLARS Joseph Marie Mathieu ; né à Landernau 24/02/1767 + île de la Trinité
09/10/1812 ; officier de la marine royale ; émigré en Allemagne (1790 ?), en Angleterre
(octobre 1794) ; cadet d’infanterie aux chasseurs britanniques de Saint-Domingue
1794 ; enseigne en premier aux chasseurs légers de Saint Domingue 09/12/1794,
lieutenant puis capitaine puis major 25/06/1798 ; capitaine au 12th Wast India Regiment
25/06/1800 à 1807 ; lieutenant colonel du Regiment Royal Light Infantry 24/12/1810 ;
campagnes à l’armée des Princes 1792-1793 ; blessé à l’évacuation du Môle Saint
Nicolas octobre 1798
informations complétées par les archives de la famille de Villars
(534)
War Office série 42 registre 64 dossier 93 ; index 5607 Foreign Corps ; Army List année
1797
WALSH de SERRANT, Antoine Joseph ; + Paris 10e 03/02/1817, veuf de Renée Anne
Honorée de CHOISEUL ; x Londres (St. James Westminster) 27/01/1795 Charlotte
Élisabeth Louise de RIGAUD de VAUDREUIL (veuve le 05/12/1793 de Jacques
Godefroy Charles Sébastien d’IZARN comte de FRAYSSINET marquis de VALADY) ;
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colonel de la 2e brigade irlandaise le 01/10/1794 ; lieutenant général sous la
Restauration
NDLR
Frère du suivant, Charles Edouard.
War Office série 42 registre 64 dossier 149
WALSH de SERRANT, Charles Edouard Joseph Augustin ; o 1746 ; + Angers 25/12/1820,
74 ans ; fils de François Jacques Walsh seigneur de Champtocé, Serrant, Plessis-Macé,
comte de Serrant, et Marie HARPER ; x Angers (Saint Michel la Palud) 07/03/1771
Marguerite Julie Félicité PASQUET de LUGÉ, 15 ans, née à Saint-Domingue, fille de
Jean Pasquet baron de Lugé, colonel de la 5e brigase irlandaise 03/03/1796
NDLR
Frère du précédent, Antoine Joseph ; Charles Édouard Walsh de Serrant (1746 Cadix1820 Angers), lieutenant général x Julie Félicité Pasquet de Lugé (o 27/07/1757 SaintDomingue + 09/10/1825 Angers, fille de Jean, capitaine de milice et habitant, et Anne
Julie Perrine de Beaunoir (plusieurs généalogies sur Geneanet, en particulier de Fabien
Arbanère, fab21, et Ludovic Walsh de Serrant, rexludex)
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