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poudre et de 4 000 cartouches; il n'y avait à bord que le 2e capitaine qui n'a fait aucune résistance et est demeuré leur prisonnier. A 3 heures, au signal général pour la sortie du port, ils sont partis, ont passé au  milieu de 20 navires anglais, ont navigué toute la journée du 26, évitant les bâtiments qu'ils apercevaient, se sont trouvés un instant à  portée du canon d'une frégate anglaise qui chassait de gros bâtiments français et ne s'est pas occupé de ce sloop. Ils sont arrivés le 27 à l'Ile de Batz.", ibid. p. 106 ; 
- le 16 et 18 février, arrivée à Morlaix de 3 parlementaires anglais avec 192 sous-officiers et soldats faits prisonniers lors de l'évacuation de Saint-Domingue à Bordeaux." … dimanche 24 et lundi 25 février : "Morlaix.- Le 18, arrivée de 2 cartels anglais, le Peter Anna, chargé de 63 prisonniers de Saint-Domingue et l'Elysa-Topper de 284 autres divers prisonniers renvoyés d'Angleterre..." … dimanche 3 et lundi 4 mars : "Morlaix.- Arrivée le 25 fév. de 3 cartels anglais qui ont amené 190 prisonniers provenant de l'évacuation de Saint-Domingue." … mardi 5 mars : "Morlaix.- Arrivée, le 27 février, d'un cartel anglais avec 55 prisonniers français de Saint-Domingue.", cf. Gotteri (Nicole).- La Police Secrète (…) de janvier à juin 1811. Tome 2 (voir plus haut);
- "Boyé (Jacques), adjudant général. Général de brigade le 22 fructidor an XI (9 septembre 1803), par le capitaine général Rochambeau. Prisonnier de guerre à la reddition de Saint-Domingue; rentré en France en 1811 et employé comme adjudant-commandant.", cf. Hennet (Léon).- Généraux provisoires de la Révolution et de l'Empire(1792-1815), Feuilles d'Histoire du XVIIe au XXe siècle,  1912,  janvier-juin,  p. 226;
- Claude François Fournier, né à Lyon le 11 6 1770 de Jean Marie et de Rolande Borderon, en l'an 11 à Saint-Domingue, embarqué à Dunkerque le 15 ventôse an 11, fait prisonnier de guerre sur le vaisseau de commerce La Sophie, du Havre, lors de l'évacuation de Port-au-Prince, le 17 vendémiaire an 12. Il était alors capitaine au 89e Rgt de ligne rentré à Vimeux le 17 mai 1812, évadé; 
- "L'adjudant général Dubuisson, natif de Bayonne, ancien aide de camp de Toussaint Louverture, arrivé depuis peu des prisons d'Angleterre, s'empressa d'aller témoigner à la famille de Toussaint de la part qu'il prenait à leurs malheurs." Cet officier était l'un des 300 hommes du régiment du Béarn qui avaient pris du service auprès de lui en 1794, après que Toussaint eut conquis la Marmelade, cf. Métral (Antoine).- Histoire de l'expédition des Français à Saint-Domingue sous le consulat de Napoléon Bonaparte (1802-1803) suivie des Mémoires et Notes d'Isaac Louverture ; introd. de J. Adélaïde-Merlande.- Paris : Karthala, 1985, p. 318.	P. Baudrier
02-124 LA BALMONDIÈRE (Antilles, Le Havre, 18e)
Un TONDUTI-LABALMONDIÈRE, cf. Montarlot 
 (Paul).- Les Émigrés de Saône-et-Loire. Tome premier.- Autun : Impr. de L. Taverne et Ch. Chandioux, 1922, p. 99.	P. Baudrier
02-125 REPOUILLE (St-Martin, 18e)
Le nom s'orthographie au début RIPOUÏ puis RIPOUIL puis RIPOUILLE.
Raymond RIPOUILLE, né paroisse St-Michel en l'île de Majorque (Baléares), fils de Michel et Catherine BELLONNE épouse à Anse-Bertrand (Guadeloupe), le 20/09/1756, Jeanne Charlotte LEVALOIS, née le 18/01/1740 à Port-Louis, fille de Nicolas, maître taillandier, et Catherine BABIN (cf. GHC p. 1268, Généalogie LEVALOIS). 
Au recensement de St-Martin en 1772 (DFC Guadeloupe, carton 46, portefeuille XV, document 7) :
- quartier du Colombier : Raymond RIPOUILLE, 36 ans; sa femme VALOIS, 28 ans; Jean son fils, 5 ans. "Est italien de Corse ou de Mayorque."
- quartier du Marigot : Héritiers LEVALOIS; Anne Rose sa fille, 23 ans. "Cet homme était de la Grande-Terre Guadeloupe; il y a environ 14 carreaux de terre et une maison à loger. Cette habitation est en vente pour dettes de la succession."
Il semble que Nicolas LEVALOIS père soit aller finir ses jours à St-Martin, accompagné du couple RIPOUILLE et d'Anne Rose; un autre garçon Levalois meurt à St-Martin mais je n'ai noté ni son prénom ni son âge.
Au recensement de St-Martin en 1796, au bourg de Marigot : Raymond RIPOUILLE, boulanger; son épouse LEVALOIS
Les registres (nombreuses lacunes, souvent illisibles) permettent de connaître les enfants suivants du couple Raymond RIPOUILLE x Jeanne Charlotte LEVALOIS :
1 Jean o ca 1767
2 Michel o 11/04/1773
3 Pierre o 15/04/1775
4 fils ondoyé + 06/11/1776, 3 semaines
5 fils + 1778 (1, 2 ou 3 ou bébé ?)
6 Philippe 
o 27/10/1778 (cité dans l'acte de mariage)
7 enfant mâle + 1783
Le 12 février 1819, Philippe RIPOUILLE, né au Marigot le 27/10/1778, fils de + Raymond et + Charlotte LEVALOIS, épouse Sarah CARTY, née dans la partie hollandaise le 27/08/1782, fille légitime de + John et Anne Mary OYEN, de la partie hollandaise. Ils reconnaissent 4 enfants, tous nés dans la partie française (NDLR légères distorsions de dates avec celles de la question : différences entre la date de naissance et celle de la déclaration ?) :
1 Jeanne Charlotte o 25/10/1806
2 Anne Sophie o 07/07/1806
3 Deborah Ripouillette o 09/04/1812
4 Raymond Louis Ferdinand o 05/02/1816
Ensuite, à l'état civil, on trouve :
5 Louise Marguerite o 19/05/1819
6 Sarah o 06/10/1821

Page suivante
Retour au sommaire



Révision 26/07/2012

