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04-113 LAVEAUX (St-Dom., Guadeloupe, 18e-19e)
Etienne MAYNEAUD de LAVEAUX, de Saône-et-Loire, a été colonel puis général puis gouverneur général de Saint-Domingue de juin 1792 à octobre 1796 puis député de cette colonie au Conseil des Anciens dont il devint président quelques mois en 1799.
En 1799 il accepta un poste à la Guadeloupe, où il resta de décembre 1799 au 1er mars 1800. C'était un guet-apens politique pour lui, qui avait eu le tort de défendre à la tribune des Anciens l'abolition de l'esclavage, sujet devenu tabou sous le Directoire.
L'épisode de la Guadeloupe lui fit abandonner, de force, toutes fonctions militaires et politiques pendant tout l'Empire.
Je n'en connais que les violentes attaques de son collègue et ennemi JEANNET et les réponses qu'il leur a faites dans un long rapport figurant à son dossier à Vincennes. Je recherche donc un complément d'information sur la période guadeloupéenne, avant et pendant son séjour.
J'aimerais aussi savoir ce que sont devenus les papiers du général et s'il existe un portrait de lui. Sophie VERNE, décédée en 1846, en avait légué un à Claude Menand, son notaire (voir mon article dans "Nos ancêtres et nous" n° 101, p. 25-28).	L. Daillie.
NDLR
Voir l'Histoire de la Guadeloupe d'Auguste Lacour, tome III.
04-114 GRELIN LAFONTAINE (Mie-Galante, 18e-19e)
Quel est le lieu d'origine en France des GRELIN (ou GRESLIN) LAFONTAINE et la parenté entre les membres de cette famille établie à Saint-Louis de Marie-Galante ?	H. Menu
04-115 BALLU (St-Domingue, 18e)
Que sait-on des origines de Marie-Madeleine BALLU née à Léogane, décédée avant 1767, qui épouse à Saint Marc le 6-1-1737, Jean FLEURANCEAU, chirurgien à Saint Marc ?	J.-M. Renoul
04-116 BONNET "réfugié des colonies" (Martinique, 18e)
A Montivilliers (Seine-Maritime), le 15 pluviôse V (03/02/1797) se marient (voir GHC 03-196, p. 3890 et 4132) :
- le citoyen Denis BONNET, réfugié des colonies françaises, âgé de trente ans, né à Saint Pierre Isle Martinique, cy-devant y résidant, et domicilié dans cette commune depuis plus de huit mois, section cy-devant porte Chastel, fils de Félix BONNET, chirurgien, domicilié à Saint Pierre, et de feuë Marie Jeanne DANTY, décédée au même lieu, divorcé d'avec la citoyenne Sophie DOLABAILLE, 
- et la citoyenne Marie Anne Constante, âgée de 28 ans, née à Lisle des Saintes, paroisse Notre-Dame de l'Assomption, fille de feu François GRANTE et de feuë Victoire VANOVE décédée audit lieu.
Denis BONNET était officier sous le général Rochambeau et "fit partie de cette poignée de braves qui défendirent si longtemps le Fort Royal contre toute l'armée anglaise".
Comment en savoir plus et que veut dire à l'époque "réfugié des colonies françaises" ?	@J. Guérout
NDLR
Voir notre conférence au Congrès de Vichy 1993 "Les réfugiés des Antilles en France". Pour se la procurer, voir le site GHCaraibe.org.
04-117 RENOUL ou RENOU (St-Domingue, 18e)
Qu'est devenu Pierre RENOUL (orthographié Renou dans le registre) embarqué à Nantes, comme passager, le 30 septembre 1772 sur le "Darius", à destination du Cap à Saint-Domingue (A.D. 44), baptisé à Drain (49) le 21/12/1747, fils de Me Pierre RENOUL, sénéchal de Liré (49) et de Catherine COIFFARD ? Sa destinée est inconnue.
	J.-M. Renoul
04-118 PITOT de KERYNES (St-Domingue, 18e)
Auriez-vous des informations sur Pierre Louis Michel PITOT de KERYNES, né le 12/10/1772 ? Sur un document détenu par la famille, il est écrit : "Marié aux Isles, il y décède ainsi que sa femme et un enfant mort en bas-âge". 
Il était fils d'Yves Michel, lequel "quitta vers 1777 Morlaix pour se rendre à Saint-Domingue afin de régler une succession BOYVIN (voir p. 4272-77). La déclaration de son décès fut faite le 27/04/1829 par un de ses fils, auprès du tribunal de première instance de Morlaix, déclarant que, suite aux émeutes, tous les papiers avaient disparu mais que la date du décès de son père est exacte, rapport à un document qu'il possède". Cet Yves Michel décéda au Cap Français le 20/11/1783.	
		H. Y. Mazurié des Garennes
04-119 AUBAN (St-Domingue, 18e)
Que sait-on de l'origine des parents d'Elisabeth AUBAN ? Elle naît à la Petite-Rivière, près de Saint Marc, le 23/04/1720, fille de Jean-Baptiste, chirurgien à la Petite-Rivière, et de Marie-Rose GAUDRAND (ou BAUDREAU). Le 21/10/1737, elle épouse à la Petite Rivière Pierre BORIN maître maçon à la Coupe à l'Inde au quartier de l'Artibonite à Saint Marc et meurt entre 1790 et 1793.	J.-M. Renoul
04-120 Habitations nationales (Guadeloupe, 18e-19e)
Sur le recensement de 1797/98 de Guadeloupe, j'ai vu que certaines habitations étaient dites "habitations nationales" (d'autres étant désignées par le nom de leur propriétaire). Qui pourrait m'éclairer sur ce que cela voulait dire ?. Merci d'avance.	S. Dampierre
NDLR
Habitation nationale = habitation séquestrée = bien d'émigré, comme en France.
04-121 Cul de Sac/SAUNIER (St-Domingue)
A quelle paroisse correspond le "Cul de Sac" à Saint-Domingue ? François SAULNIER (SAUNIER) y serait mort fin 1786 ou courant janvier 1787. 	P. Huraux
NDLR
Paroisse de l'Arcahaye dans le quartier du Port au Prince (voir "Description…" de Moreau de Saint-Méry).
Quelles autres informations avez-vous sur François SAULNIER ?
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