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 [Adresse : Fernandez Marcané No. 352 - esq. 10. Rpto. Santa Bárbara - Santiago de Cuba 90300; Téléphone : (53) (226) 4-1840]. C'est la présidente du Casino Français, une association des descendants des Français de Santiago, qui a dressé une liste des Français qui se sont installés à Santiago. Cette liste (qui ne doit pas être exhaustive) est réalisée non seulement à partir de la liste des passeports des archives départementales de la Gironde mais aussi à partir des archives de l’AHP : vous pourrez ainsi obtenir des références de divers actes conservés par les archives locales. Dans mon cas, j'ai ainsi pu obtenir les références de quatre actes passés par des membres de ma famille entre 1825 et 1855 (contrat de vente, procuration, etc.). C'est un passage utile car il ne semble pas exister d'outil de recherche pour parcourir rapidement les archives de l’AHP (à vérifier, je n'ai pas eu assez de temps). Le Casino Français peut également vous proposer une solution intéressante de logement chez l'habitant chez un descendant de Français de Santiago.
		E. de la Burgade 
00-82 (de) BUTLER (Antilles)
Cf. Debien (G.).- Une indigoterie à Saint-Domingue à la fin du XVIIIe siècle, Revue d'Histoire des Colonies, Tome XXXIII, 28e-34e années, 1940-1946, pp. 1-49. L'auteur étudie surtout les familles de BUTLER et BODKIN de FITZGÉRALD, les plantations de l'Embarcadère et de l'Hermitage; les années 1722-1724 ont pu être périlleuses à St-Domingue, cf. Tramond (Joannès).- Les troubles de Saint-Domingue en 1722-1724, Revue de l'Histoire des Colonies Françaises, sept.-oct. 1929, pp. 487-512.
	P. Baudrier 
00-86 DEBARRAS (St-Domingue)
En 1709, le marquis de VAUCRESSON vanta les capitaines BORNE, PLESSIS, MARAIS et GACHÉ à l'occasion de la prise de Saint-Eustache le 11 décembre 1709, cf. Malo (Henri).- Episodes de navigation aux Antilles, Revue d'Histoire des Colonies Françaises, 1914, 1er trim., p. 15; le gérant LESTAGE, cf. Debien (G.), Pluchon (P.).- Trois sucreries de Léogane (Saint-Domingue) 1776-1802, Bulletin du Centre d'Histoire des Espaces Atlantiques, Nlle série n° 2, 1985, p. 113. 	P. Baudrier 
00-87 Régiments de l'Ancien Régime aux Antilles
On trouve des informations sur les régiments qui ont servi aux Antilles dans L’histoire de l'infanterie française, du général Susane, renseignements que l'on peut compléter par la consultation des historiques «anciens» des régiments avec archives ou à la bibliothèque du Service historique de l'armée de Terre, et par les cartons de la série XB.
Les références des registres matricules de ces régiments figurent dans l'inventaire d'André Cornisier, Les contrôles de troupes de l'Ancien Régime t. II pour l'infanterie. La référence du régiment de Viennois pour la guerre d'Amérique est 1 YC 1043.
On trouve des listes de matelots et de soldats qui ont participé à cette guerre dans l'ouvrage Les combattants français de la guerre américaine (1778-1783) publié par le ministère des Affaires étrangères en 1903, mais certains régiments sont omis notamment ceux des régiments coloniaux des Antilles dont les registres matricules sont aux Archives de la France d'Outre-Mer à Aix-en-Provence ainsi que ceux des volontaires étrangers de la Marine et de la légion de Lauzun: série D/2c.
On trouve aussi des listes de combattants de la guerre d'Amérique qui étaient aux Antilles ou aux Etats-Unis dans les cartons Xi.1 et 2 du S.H.A.T.
Il faut voir aussi, bien sûr, les listes d'embarquement de la Marine.
Une liste, assez complète, des corps ayant participé à la guerre d'Amérique a été publiée en 1956 dans la Revue de la société des Amis du Musée de l'Armée : comte Tony de Vibraye, Les régiments français à la guerre d'indépendance américaine (1775-1782). Il faut ajouter notamment le corps des grenadiers et des chasseurs de Saint-Domingue de Le Noir de Rouvray et les détachements des dragons des régiments de Condé et de Belsunce.	G. Bodinier
00-87 Régiments de l'Ancien Régime aux Antilles
En tout cas, l'ouvrage d'index du Carnet de la Sabretache par le colonel Mascureau comporte entre autres un index des régiments et un autre des personnages. Sur le régiment de Berwick : Van Brock (F. W.).- Defeat at Les Platons, The Irish Sword. The Journal of the Military History Society of Ireland, Vol. XIII, Winter, 1997, N° 51, pp. 89-105 (tiré à part à la Bibliothèque du SHAT).	P. Baudrier
00-88 JUCHEREAU de SAINT-DENIS (Canada 17°) 
1 Joseph Charles Juchereau, o et b 09-08-1696 Montréal, planteur au Cap-Français à St-Domingue en 1725 
2 Charles Juchereau, sieur de Beaumarchais
engageur Ouest 11-06-1695 au 13-05-1702; lieutenant réformé 1691, lieutenant 1682, garde-marine 01-01-1694, démission 01-09-1694; lieutenant général civil et criminel de la Prévôté de Montréal et conseiller du Roi 05-10-1693 au 08-05-1702; sgr de Saint-Denis à la mort de son frère Joseph
+ 27-08-1703 rivière Ouabache, lllinois
x 21-04-1692 Montréal (Cm 20 Adhémar) 
3 Denise Catherine Migeon 
fille de Jean-Baptiste et Catherine Gauchet
bx 1706 Louis Liénard.
4 Nicolas Juchereau, sgr de Saint-Denis
40 ans au recensement de 1666, 42 ans au recensement de 1667, 56 ans au recensement de 1681,. 66 ans en 1692; cité 28-09-1641 Québec; marchand de fourrures; capitaine de milice à Beauport 1665-1690; lettres de noblesse février 1692, enregistrées à Québec 05-04-1700; concession de la seigneurie de Saint-Roch des Aulnaies 01-04-1656 (ou Grande-Anse), héritée par son fils lgnace; concession de l'arrière-fief de la Chevalerie dans l’île d'Orléans, avec son frère Jean, 07-09-1661; par accord de famille le 04-01-1672,
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