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RÉPONSES

97-1 BÉRAUD (La Rochelle, St-Domingue)
En 1960, Gabriel Debien aurait eu une réponse (in "Lettres de colons, La Province du Maine, fasc. III, juillet-septembre 1960, p. 165, note 2) :
"Il y avait à Torbeck trois Bérault, le père et ses deux fils, tous colons, propriétaires de sucreries. L'un se prénommait Toussaint. Le père et l'aîné signèrent le "Mémoire pour la liberté du commerce du Sud". Leur habitation sera incendiée en août 1792. Les Bérault étaient originaires d'Auxerre. L'un sera député de Torbeck à l'Assemblée coloniale de St-Marc. Il n'y a pas apparence de parenté entre cette famille et les BÉRAUD de Saint-Maurice."	P. Baudrier
97-79 Embarquement sur des navires de guerre, 18°
(cf. GHC p. 2163)
Voici des références sollicitées, à la page 366 de "Colonialism and Science : St-Domingue in the Old Regime" de James E. McClellan III (Baltimore; London : The John Hopkins University Press, 1992, XVIII-393 p.) :
- Anglade, Georges, 1973a. "Document : Questions relatives à l'agriculture de St-Domingue, publiées par le Cercle des Philadelphes du Cap-Français, 1787" (Les Cahiers du Centre Haïtien d'Investigations en Sciences Sociales 7 : 16-40)
- id. 1973b. "Une enquête du Cercle des Phila-delphes du Cap" (Conjonction 120 : 127-44").
	P. Baudrier
97-172 RIVERY (St-Domingue, Cuba, 18°-19°)
Si on trouve effectivement au Cap le 3 février 1784 le mariage de Jean LALANNE, négociant, natif d'Orthez en Béarn, fils majeur et légitime de Jean et dame Anne MARSOR, avec Madeleine RIVERY, fille du notaire Louis Jacques et de dame Marie Anne Angélique THIERRY, on y trouve le baptême, le 25 février 1786, de leur fils Jean Bienaimé, né le 2 février 1785. Impossible d'aller plus loin, les actes s'arrêtant en 1789.	P. Bardin
97-200 LEDOUX, CARADEUX (St-Domingue, Porto-Rico, 19°)
Le 17 août 1793, à Port-au-Prince, la citoyenne Marie Anne CARADEUX (elle signe Marianne), 27 ans, demeurant en cette ville quartier du Morne à Tuf, vient déclarer la naissance, le 11 février dernier, de Jeanne Louise. Le père est le citoyen Jean Baptiste André LEDOUX, environ 38 ans, résidant actuellement à la Nouvelle-Angleterre. Les témoins sont Antoine Baudurc (ou Bauduy), 30 ans, demeurant à la Croix-des-Bouquets, et Louise Botté, 26 ans, habitante à Port-au-Prince. 
Donc, en 1793, Jean Baptiste André Ledoux est bien aux Etats-Unis. Compte tenu de l'acte, Marianne Caradeux et lui ne sont pas mariés.Dans les actes concernant l'importante famille CARADEUX à St-Domingue, je n'ai pas trouvé cette Marie-Anne (ou Marianne). Elle serait née vers 1766 : serait-elle une fille naturelle ? Ce n'est pas impossible. Il ne faut surtout pas la confondre avec Marie Jeanne LEDOUX, soeur de Jean Baptiste André, qui épousera le 15 décembre 1777 à la Croix-des-Bouquets Laurent CARADEUX de LA CAYE. 
Il serait intéressant de connaître l'âge de Juana Luisa,  baptisée  à  Porto-Rico en 1800,  et  peut-être
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faire le rapprochement avec Jeanne Louise déclarée à Port-au-Prince en 1793.	P. Bardin
97-219 L'HERMINIER (St-Domingue, 18°-19°)
L'état civil du Cap-Français (qui n'est conservé que de 1777 à 1787) nous permet de trouver, le 8 septembre 1782, les baptêmes de Marie Catherine, née le 16 septembre 1779, et Lucile Eléonore Marie, née le 18 février 1782, toutes deux filles naturelles de Marie Nicole LHERMINIER. 
Parmi les ayants-droit en 1832 à l'indemnité de St-Domingue pour une maison située au Cap, on trouve comme héritiers, entre autres, de Nicolas LHERMINIER : Louis Georges Constant Lherminier, Emilie Anne Lherminier épouse ANABEC, Marie-Clarisse, Louis Côme et Antoine Amable Lherminier.
	P. Bardin
98-3 de GENNES (Poitiers, Antilles, 18°)
Dans le "Dictionnaire des familles du Poitou" de Beauchet-Filleau, tome IV, p. 55, se trouvent les 9 enfants de Mathieu de GENNES et Catherine Florence de LAGE dont le 5ème, René (pas de date de baptême, placé entre une soeur de 1728 et des jumeaux de 1730, baptisés comme les autres à St-Cybard de Poitiers), "entra au noviciat des Jésuites à Orléans, puis embrassa la carrière militaire et passa aux Antilles". Il rentra en France peu de temps après et, le 7 mai 1759, épousa Madeleine SANGLIER veuve de François Alexis de LA TOUCHE-BOURNEUIL et fille de René et Marie Madeleine MONDION. Il mourut le 11 novembre 1785, sans postérité.	B. Mayaud

QUESTIONS

98-32 IDLINGER (St-Domingue, 19°)
Joseph Antoine IDLINGER participa, en tant qu'ordonnateur, avec le général DESFOURNEAUX à l'expédition de St-Domingue. J'ai trouvé (Archives de Paris et Archives nationales) des dossiers avec récapitulatif de sa carrière ainsi qu'une très longue lettre où il relate les événements, avec dates et noms, adressée au Ministre de la marine. 
D'après son acte de décès, il était veuf, mais depuis quand ? Je cherche trace de sa femme.	M. Idlinger
98-33 JOSEPH (La Dominique, Antilles, 20°)
J'aimerais avoir des informations sur la famille JOSEPH de la commune du Thibault à la Dominique et savoir si elle a eu des ramifications à la Guadeloupe et à la Martinique.	J. Germain
NDLR : Nous n'avons pas en France les registres de la Dominique. En outre, il faudrait donner les informations que vous avez (dates, prénoms, etc.)
98-34 HUYGUES DES ÉTAGES (Martinique, 19°)
Je recherche toutes informations sur Hermann HUYGUES DES ÉTAGES, maire de Sainte-Luce, et, d'une manière générale, su tout ce qui se rapporte à cette commune du Sud.	H. Lony
NDLR Eugène Bruneau-Latouche, auteur de "Essai sur les HUYGHUES", consulté, n'a pas d'informations sur cette branche de la famille.
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