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LATOISON ROCHEBLANCHE, d'Autun : cf. 99-153 (le colonel Arnaud la dit née en 1694 île Ste-Croix, fille de René, né à l'île St-Christophe, et Charlotte LEFEBURE).
- Croix des Bouquets 26/04/1710, décès de René ROBINEAU, habitant, 98 ans; 13/11/1720, décès d'Antoine ROBINEAU, de Sainte-Croix, 40 ans.
- divers actes ROBINEAU, apparemment sans rapport, concernant la famille de Jean Robineau et Marie Elisabeth Basset (mariés à Port au Prince le 18/10/1768; lui originaire de St-Pierre Coursac, Saintes). 
D'autres encore à l'Arcahaye.	Ph. Marcie
99-152 LENFERNAT (Jamaïque, Saint-Domingue, Guadeloupe, 18°-19°)
Complément à ma question :
L'acte de décès de "Lanfernan ?" (ainsi lu et transcrit par le curé de Guantánamo de Cuba en 1976), le 22/03/1833, indique qu'il a à peu près 36 ans et qu'il est marié avec "Mad. María Píbalo". L'actuelle ville de Guantánamo s'appelait alors Tiguabos, toujours avec la même paroisse Santa Catalina de Ricci.
	M. Lévêque
99-153 LA TOISON DES VARREUX (St-Domingue, 18°-19°)
La famille de LA TOISON étant connue de ceux qui s'intéressent à St-Domingue grâce à la note du colonel Arnaud (cf. NDLR p. 2639), je n'ajouterai que peu de choses pour la période de St-Domingue. 
- la graphie avant le départ pour les îles était DELATOISON; l'ancêtre le plus ancien connu s'appelait Huguenin Latoison; il vécut entre 1421 et 1453 à Autun où il était tanneur, d'où son nom. 
- le qualificatif VARREUX, spécifique aux Antilles, donné à de grands moustiques aux morsures plus douloureuses que celles de maringouins ordinaires ("cousins", culex), vient très probablement du nom de "varreurs" désignant les matelots qui, en canot, faisaient la chasse aux tortues à l'aide de harpons appelés "varres", mot d'origine espagnole (varas) signifiant à l'origine "bâtons", "gaules".
- il y avait aussi à St-Domingue une famille TRUTIÉ (ou TRUTIER) de VARREUX, abrégé aujourd'hui en "de Varreux", dont les ancêtres sont également passés par St-Domingue et avaient conclu des contrats d'association en 1802 avec François Silvère La Toison, dont l'habitation était voisine de la leur.
- Rose Gabrielle La Toison Desvarreux, qui épousa en 1835 à Baltimore Eugène Nicolas Larpenteur, est la mère du peintre James DESVARREUX-LARPENTEUR et la grand-mère de mon grand-oncle Raymond Desvarreux-Larpenteur, autre peintre.
Voici ce qu'écrivait vers 1985 Robert Desvarreux-Larpenteur :
François Latoison-Desvarreux (1723-1783) était le 11ème des 15 enfants d'Henri Latoison, originaire de Bourgogne (1653-1745) qui partit en 1665 pour St-Domingue et y créa des plantations de canne à sucre dans la région du Cul de Sac, aux lieux dits Le Marécage et Les Varreux. Sa mère, Laurence Robineau, décédée en 1729, fut inhumée dans la première église de la Croix des Bouquets.
Le nom Des Varreux fut ajouté à celui de François Latoison pour le distinguer de ses frères nommés La Boule, du Fresne, de Rocheblanche, Saint-Marc.
François vécut presque toute sa vie (sauf un bref séjour en France en 1778) dans son habitation et celle de son beau-père, François PENIN de LÉPINE (1700-1766), aussi habitant aux Petits-Bois, au nord est de la Croix des Bouquets.
Les propriétés Latoison-Desvarreux, Penin de Lépine et Cuvilly étaient voisines, aux Petits-Bois, en face des habitations Lasserre et Digneron.
De son mariage avec Catherine Penin de Lépine, François eut un fils, François Silvère Latoison-Desvarreux (1760-1834), qui hérita des propriétés de son père et de son grand-père Penin de Lépine et en eut d'autres à Mirebalais, Léogane, au Morne de Mardi Gras.
Il épousa en 1797 Marie Louise Constance CUVILLY (1779-1811) dont il eut sept enfants dont mon arrière-grand-mère, Rose Gabrielle.
François Silvère Latoison-Desvarreux fut signataire d'une déclaration de 1791 demandant confirmation du concordat de la Croix des Bouquets du 11 septembre 1790 entre les populations blanches et noires de la région. Il resta dans l'île pendant toute la période troublée de la Révolution française et dut s'enfuir avec sa jeune épouse et trois enfants en bas âge en 1803, lors des massacres de blancs survenus pendant le gouvernement de Dessalines. Il fut aidé par un de ses anciens serviteurs noirs, Boncon, qui le suivit aux États-Unis, à Baltimore, où il vécut avec la famille Latoison-Desvarreux jusqu'à sa mort. 
Mon arrière-grand-mère, Rose Gabrielle Latoison-Desvarreux (1806-1886), ayant perdu sa mère à cinq ans, fut élevée dans l'institution créée à Baltimore par Soeur Elisabeth Seton, qui fut canonisée en 1975 et fut la première sainte née aux Etats-Unis. Elle épousa en 1835 Eugène Larpenteur. Elle fit précéder le nom de son dernier fils, James Larpenteur, mon grand-père, du nom de ses parents Desvareux, pour que ce nom soit conservé. De sorte que notre nom est devenu officiellement Desvarreux-Larpenteur.
	C. Hurel et R. Desvarreux-Larpenteur
99-153 LA TOISON DES VARREUX (St-Domingue, 18°-19°)
Très nombreuses références dans le fichier Houdaille mais qui font double emploi avec la généalogie établie par le colonel Arnaud.	Ph. Marcie
99-159 GIRARD et DES RUAUDIÈRES (St-Domingue, 18°)
Dans le fichier Houdaille, très nombreuses fiches GIRARD.
Une seule correspond à la question :
- Nantes, février 1792, Catherine Renée Girard veuve Desrenaudières (sic), habitante au Fonds.
	Ph. Marcie
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