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97-100 OLAGNÉ et MILHET (Saint-Domingue, Louisiane, 18e-19e)
(question p. 2015; réponse p. 2136)
Les éléments donnés en 1997-98 ne m'avaient pas permis de progresser parce que les informations que je détenais alors étaient insuffisantes.
Depuis la découverte d'un acte de mariage au Cap Français m'amène à vous recontacter. 
Je dois préciser que la recherche de mes ascendants américains se complique par le fait qu'ils ont d'abord émigré à St-Domingue (et à des périodes différentes), qu'ils se sont repliés à La Nouvelle Orléans où d'autres ascendants venus de métropole se sont installés, et enfin qu'ils se sont implantés à Cayenne, où d'autres ascendants encore venus de métropole se sont alliés avec eux.
Aussi mes recherches concernent ces divers lieux.
Voici l'ascendance connue au Cap :
1 Marthe LAULANIER
o 04/12/1784 Le Cap
+ 01/11/1862 Cayenne
x 25/10/1819 La Nouvelle-Orléans, Jean François LAMOUREUX, fils de Jean LAFON LAMOUREUX et Marianne THOMAS (GHC p. 2136)
o Fau Marigny (?) Honfleur (?) 
2 Jean Antoine LAULANIER (Juan Antonio OLAGNE à La Nouvelle-Orléans)
o 26/12/1756 Vesseaux en Vivarais
+ 1819/1836
x 03/02/1784 Le Cap
3 Louise Gabrielle MILHET
o Le Cap
+ 1819/1836
4 Jean Antoine LAULANIER 
5 Marie BENEPT CHALOT
6 François MILET + /1784
7 Jeanne FORESTIER + /1784
A La Nouvelle-Orléans :
Marthe LAULANIER a épousé le 25/10/1819 Jean François LAMOUREUX et leur fille Isabelle est née le 17/08/1815 et baptisée le 02/03/1818. Elle est dite "fille légitime" à son baptême alors que le mariage religieux de ses parents est postérieur à sa naissance mais le mariage religieux évoque un mariage civil antérieur devant le juge de paix : comment le retrouver ? Un double était-il adressé à des autorités françaises ? Peut-on trouver trace d'un contrat de mariage dans le notariat de Louisiane ?
Existe-t-il des tables alphabétiques de décès à La Nouvelle-Orléans pour y retrouver ceux de Jean Antoine LAULANIER (Juan Antonio OLAGNE, forme hispanisée) et de son épouse Louise Gabrielle MILHET, entre 1819 et 1835 ?
Deux actes de baptêmes et un acte de mariage religieux célébrés entre 1816 et 1819 à La Nouvelle-Orléans sont établis en espagnol avec hispanisation des noms. Pourquoi ?
Existe-t-il des roles d'embarquement entre Saint-Domingue et la Louisiane (fin XVIIIe-début XIXe), puis entre la Louisiane et la Guyane (1820-1835) ?
A Cayenne
voir question 02-94 SIGUIER, p. 3556	R. Pech
NDLR
Dans l'arbre que vous nous envoyez vous orthographiez LAUNANIER et dans les questions rédigées LAULANIER. Nous harmonisons avec la seconde version.
Saint-Domingue :
Nous vous rappelons (NDLR p. 2015) que les registres du Cap ne sont conservés que de 1777 à 1784. Impossible donc d'y retrouver votre ascendance. Nous vous donnions aussi dans cette réponse des conseils pour la recherche dans le notariat de St-Domingue (non microfilmé, consultable seulement aux Archives d'outre-mer d'Aix en Provence). C'est là aussi que vous pourrez consulter les dossiers de l'Indemnité, non microfilmés.
Lors de la révolution de St-Domingue, plusieurs habitants ont fui, certains vers la Louisiane, directement ou d'abord vers Cuba puis, quand les troupes de Napoléon ont envahi l'Espagne en 1808, les Français ont été expulsés de Cuba et beaucoup se sont réfugiés à La Nouvelle-Orléans.
Pas de roles d'embarquement entre St-Domingue et la Louisiane ni entre la Louisiane et la Guyane, à notre connaissance et, de toutes façons, pas en France.
La Nouvelle-Orléans
Il existe dans la série Consulats (Colonies G/5) des dossiers sur les réfugiés de St-Domingue à La Nouvelle Orléans. Cette série peut être consultée à Aix et, sur microfilm, au CARAN (fermé pour travaux jusqu'à la fin de l'année au moins)).
Des dépouillements de registres de naissances, mariages et décès ont été effectués en Louisiane. Peut-être sont-ils consultables à Aix.
97-199 BERTÉ (Martinique, Ste-Lucie, 19e-20e)
A tout hasard, je vous signale Antoine François BERTÉ, négociant sous la raison sociale Berté, Hamoir & Cie, né à Paris (comme Pierre Luc) en 1781, d'une famille tourangelle portant d'argent à trois merlettes de sable, fils de Jean André et de Geneviève DESTIENNE. Il a épousé en 1810 à Valenciennes une de mes lointaines tantes, Pauline HAMOIR, née dans cette ville en 1788. Cette société est probablement une entreprise de négoce de "toilettes", c'est-à-dire de batistes et linons, comme celle des Hamoir à la fin du XVIIIe et début du XIXe siècle.
Le couple a eu deux filles, Céline (Mme PIDOUX) et Mélanie (mariée mais je ne sais ni avec qui ni si elle a laissé une postérité); peut-être aussi Marie Thérèse Victorine (ax MORO, bx PIDOUX).	E. Hamoir 
NDLR
Sur les BERTÉ, voir "209 anciennes familles subsistantes de la Martinique" (2002), qui donne comme parents de Pierre Luc, le premier arrivé, baptisé à Saint-Sulpice, Nicolas Luc BERTÉ SAINT-ANGE, homme de loi, et Charlotte Louise CASSANT, à Paris. 
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