Annexe

L’état actuel de la recherche
d’Alexandre RENAULT
(décembre 2020)

La volonté de retrouver « l’oncle Alexandre » débute le 18 juin 1928. Jean
RENAULT, neveu d’Alexandre, est alors élève de l’Ecole Polytechnique à Paris.
A l’âge de vingt ans, il semble déjà intéressé par la recherche de cet homme qui a
tant fait parler de lui en partant en Amérique et qui semble s’y être établi, en refusant de
rentrer en France pour y faire son service militaire.
Il écrit à cette date au Consulat américain en France, qui regrette de ne pouvoir le
renseigner et lui conseille de s’adresser au Consul de France à la Nouvelle Orléans qui,
étant sur place, « ne se refusera certainement point, à votre demande, à effectuer les
recherches nécessaires et à vous en communiquer le résultat par la suite » 1.
Il semble que Jean RENAULT n’ait pas pu donner suite à ce conseil.
Les démarches sont alors arrêtées jusqu'à la fin des années 1970.
Un exemplaire de la revue « La Famille », éditée à Montréal en 1951 et
comprenant une très modeste rubrique de généalogie 2, ainsi que des courriers de
Gilberte RENAULT (AMBLARD) en date du 16 juillet 1975 et du 14 décembre 1979 3,
montrent toutefois un maintien de l’intérêt pour une telle recherche sans qu’elle se
réalise effectivement.
De 1980 à 1983, des recherches sont effectuées auprès d’institutions ou
d’associations. Elles ne sont pas poursuivies de façon constante et méthodique.
Les contacts ont été les suivants :
1- Institutions et associations.
Ministère de la Solidarité Nationale, sous-direction des naturalisations, 8,
avenue de Ségur, 75007 Paris, le 20 avril 1983. Contacté en vue de contrôler un
éventuel changement de nationalité d’un citoyen français résident à l’étranger, ce service
répond par la négative après recherches.
Consulat de France à la Nouvelle Orleans, 3305 Saint Charles Avenue, le 24
octobre 1980. Il se déclare incompétent pour ce type de recherches, mais propose les
adresses suivantes :
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Lettre de H. Merle Cochran, Consul, à Jean RENAULT en date du 20 juin 1928 (Arch. JMR).
Arch. JMR.
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Arch. JMR.
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Louisiana Genealogical & Historical Society, Box 3554, Baton rouge, LA
70821.
Genealogical Society of New Orleans, box 51791, New Orleans, LA 70150.
Mr. Sidney Villere, généalogiste et historien, 1668 Dufossat Street, New
Orleans, LA 70115, tél. (504) 899 73 22.

American French Genealogical Society, PO box 2113, Pantucket, Rhode Island
02861.0113, U.S.A., contacté le 14 juin 1983.
Edite la revue « Je me souviens », dont la publicité à la revue constitue la seule
réponse de cette association.
Louisiana State Museum, Louisiana Historical Center.
En date du 21 avril 1983, la réponse confirme l’absence d’Alexandre RENAUD
des New Orleans City Directories de 1882 à 1887. Conseille de consulter la paroisse
catholique Sacred Heart of Jesus, 139 Lopez Street, New Orleans, LA 70119 ainsi que la
New Orleans Public Library, 219 Loyola Avenue, New Orleans, LA 70112. Suites non
données.
Genealogical Society of New Orleans, box 51791, New Orleans, LA 70150.
Mrs. Alice D. Forsyth signale le 25 janvier 1983 que le coin de rue entre Canal
St. et Cortez St. Se trouve dans le périmètre de l’église Sacred Heart Church, 139 South
Lopez, New Orleans, LA 70119. Elle me conseille de contacter cette paroisse pour y
chercher d’éventuelles traces de mariage ou de décès. Suite non donnée à ce conseil.
Monsieur le Maire de Puerto Cortès, Honduras, le 2 mai 1980 (en anglais) puis
le 8 avril 1983 (en espagnol).
Ces courriers étaient destinés à contrôler la liste des maires ou des conseillers
municipaux de cette ville à la fin du siècle dernier. Le dernier était accompagné d’un
mandat destiné à couvrir des frais de recherche. Les deux lettres sont restées sans
réponse.
Centre Généalogique de l’Ouest, Nantes, décembre 1979.
Mme PRAUD se propose de consulter les actes du Honduras concernant l’étatcivil des Français qui y ont résidé. Suite non donnée à cette proposition.

2- Recherches effectuées auprès de particuliers.
2.1-Recherches effectuées par Richard A. Kuntz, Cypress Manor, 231 N. Saint
Patrick Street, New Orleans, LA 70119.
Il découvre mes coordonnées par l’intermédiaire de « New Orleans Genesis »,
revue d’une association que j’ai contactée. Se propose le 1er août 1983 de me renseigner
et de faire des recherches dans les listes décennales de recensement en échange de
recherches que je pourrais faire pour lui en Europe en vue de trouver le village natal de
ses ancêtres. Je trouve le nom et la localisation de ce village allemand.
Après plusieurs courriers infructueux, il me propose en échange quelques
photographies de la maison ayant hébergé Alexandre RENAULT, ou de la maison ayant
remplacé celle-ci.
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2.2- Recherches par courrier envoyés à d’autres particuliers.
Leonard A. RENEAU, 5204 Page St., Marrero, LA 70072 en janvier 1981.
Sans lien de parenté.
Vonee RENEAU, 33 W.
67 , Apt. 4 RW, New York, NY
10023 en janvier 1981.
Sans lien de parenté.
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Marie L. RENAUD, 1639
S. Jeff Davis Pkwy, New
Orleans, LA 70125, le 31
décembre 1980.
A consulté les annuaires
de la Nouvelle Orléans de 1880 à
1890 sans y trouver de Renault,
Renaud ou Reneau. A recherché
« Coin Canal et Cortès », aujourd’hui angle de Canal Street et en vain les avis d’obsèques parus
Cortès Street, où vécut Alexandre RENAULT durant quelques dans la presse locale.
temps. (Photo R. Kuntz, 1986).

Sœur
Mary-Rose
RENAUD, Maison-mère La
Solitude, 35, rue de la solitude,
72000 Le Mans (France) en
début 1981.
Semble sans lien de
parenté.

Extrait du Soard’s 1890 Directory of New Orleans, confirmant
l’existence de Peter Donnes, crémier, au coin sud-ouest de
Canal Street et de Cortez Street.

Les recherches depuis 1983.
Longtemps suspendues, les recherches des traces d’Alexandre RENAULT ont
repris épisodiquement en 1999, notamment par l’utilisation d’Internet. Elles n’ont pas
encore à ce jour donné de résultat positif.
Une nouvelle recherche effectuée en 2020 auprès des archives militaires
déposées aux Archives Départementales des Côtes d'Armor a permis de découvrir le
statut officiel d'insoumis d'Alexandre RENAULT en 1890.
La consultation du site Geneanet a montré l'existence d'une recherche officielle
des autorités françaises pour le retrouver sur le territoire américain (avis de recherche
consulaire dans l'édition du 14 mars 1890 du Pittsburg Dispatch.
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