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		RÉPONSES	RÉPONSES

Hardouineau, tuteur principal de la personne et biens de Louis Hardouineau, interdit…- [Paris], impr. de veuve Mergé, 1752.- In-4°.	P. Baudrier
02-138 RAMEAUX, RAMOLINO (Mie-Galante, 19e)
(question p. 3646, réponses p. 4038, 4131)
Voici des éléments de l'ascendance demandée :
1 Guillaume Siméon Fincer RAMEAUX
o 23/03/1794 Capesterre de Marie-Galante
+ 18/01/1855 Grand-Bourg
x 22/02/1819 Grand-Bourg, Elisabeth Emilie LACAVÉ
2 Jean Claude RAMEAUX
o 22/04/1764 Capesterre   + 29/12/1816 Capesterre
x 21/06/1784 Capesterre
3 Marie Charlotte BALLET-AVRIL
fille de François et Charlotte VAUCLIN
o 24/10/1769 Grand-Bourg
+ 06/01/1801 Capesterre
4 Jean Baptiste RAMEAUX
o ca 1741 Saint-Pierre (Martinique)
x 03/07/1763 Capesterre
5 Marguerite Ursule HOTESSIER
fille de Jean Baptiste et de Jeanne FAVEREAU-SERPERE
o 08/06/1739 Capesterre
8 Claude RAMEAUX
9 Geneviève FAVEREAU	S. Renault-Hurel
03-09 HARDOUINEAU (Saint-Domingue)
(p. 3886, 3855, 3759, 3735)
voir ci-dessus 02-88
03-64 DUVIVIER et MERCERON (St-Domingue, 18e)
p. 3941-2, 3857
Robert Richard connaissait les DUVIVIER :
" Duvivier, né en 1689, est fils cadet d'un sénéchal de Léogane; sa famille, ses alliés ont déployé comme rassembleurs de terre une grande activité dans les années 1695-1715, et se sont solidement installés dans la plaine du Cul-de-Sac, en aval vers l'Ouest : on démêle dans les concessions obtenues, les achats effectués des tiers, les ventes faites aux uns et aux autres, une politique concertée. Des hattes ont été et continuent d'être établies, mais depuis longtemps pour les terres les mieux placées le glissement vers les plantations - indigoteries et même sucreries - s'est opéré (13). Tous ces gens, dont beaucoup résident encore à Léogane, sont aussi de grands faiseurs d'enfants, à l'avenir desquels il faut songer : Duvivier cadet pour sa part en aura sept arrivés à l'âge du mariage; plusieurs d'entre eux seront appelés à faire souche noble (14). C'est de Pays-Mellier, son neveu par alliance (15), que Duvivier paraît tenir - on ne sait quand entre 1723 et 1732, ni à quelles conditions - les premiers éléments de son bien au Trou Caïman…
13. Gabriel Debien, Aux origines de quelques plantations des quartiers de Léogane et du Cul-de-Sac (1680-1715), Rev. haïtienne d'Hist., Port-au-Prince, 1947, pp. 10-78; et Aux débuts d'une grande plantation à Saint-Domingue (1685-1714), Rev. de La Porte Océane, Le Havre, sept.-oct. 1953, tiré à part, 31 p.
14. Situation en 1755-1757 : Jacques-Philippe, l'aîné, écuyer, chevalier de Saint-Louis; Louis, le chevalier Duvivier, mousquetaire à la première compagnie; Marguerite, épouse de Paul comte de Scépeaux, lieutenant-colonel du régiment de Penthièvre-Cavalerie, avec commission de mestre de camp; Madeleine, épouse de Pierre Eveillard, chevalier, seigneur de Livois, conseiller au Parlement de Bretagne (demeurant, comme les Scépeaux, à Angers); Louise, épouse de Jean-Joseph Peyrat, écuyer, commissaire de la Marine à Port-au-Prince; Agathe, épouse de Simon Maillart, commissaire de la Marine à Toulon (fils d'un ancien intendant de Saint-Domingue).
15. Pays-Mellier avait épousé le 22 janvier 1707 Françoise-Geneviève Grandhomme; l'oncle de celle-ci, Damien Grandhomme, avait épousé Madeleine Duvivier, sœur de Jacques (G. Debien, Aux débuts…, op. cit., pp. 15 et 21)." 
in Richard (Robert).- Papiers des Antilles 1. Papiers Boutin : Financiers et revenus coloniaux au XVIIIe siècle : un exemple, Cahiers des Amériques Latines. Série " Sciences de l'Homme ", n° 4, juillet-décembre 1969, pp. 117-118 et 118 n. 13, 14, 15
.		P. Baudrier
NDLR
Plusieurs points communs et plusieurs différences avec la généalogie DUVIVIER du colonel Arnaud (CGHIA 29) citée en NDLR p. 3857.
04-8 EYMA (Paris, Martinique, 19e)
Cf. les notices Louis EYMA et L. Xavier EYMA, de la Martinique, dans : Tinker (Edward Larocque).- Les Écrits de langue française en Louisiane au XIXe siècle (référence réponse 94-174 ci-dessus).
		P. Baudrier
NDLR
Voir GHC p. 3436 : Louis EYMA, de Saint-Pierre, fait partie des "correspondants coloniaux de la maison D. Ancel et fils du Havre"; il est ami d'ANCEL, et de SARGENTON, négociant à Sainte-Croix danoise.
Une notice, par Jack Corzani, dans le Dictionnaire encyclopédique Désormeaux, sur Louis-Xavier EYMA, romancier martiniquais (1816-1876), "né d'un père qui, vers 1837, devait s'établir à La Nouvelle-Orléans […il] partagea son existence entre les Antilles, la Louisiane et la France". Poète et romancier, il devint, toutes proportions gardées, le «Balzac des tropiques»".
Nous avons fait la recherche généalogique et trouvé la famille dans les registres de Notre Dame de Bon Port du Mouillage (Saint-Pierre). 
Le mariage de Louis EYMA en 1813 et la déclaration de naissance de son fils en 1816 portent en marge la mention "hic", preuve que la recherche a été faite par un généalogiste de la fin du XIXe ou du début du XXe qui n'hésitait pas à marquer les actes qui l'intéressaient : Gazin ? Hulot de Collard ? Qui peut l'identifier ? Voilà le résultat de cette recherche (les actes dont le lieu n'est pas indiqué sont à Saint-Pierre Le Mouillage):
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