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Les RAISON et les RENAUD des Lucs sur Boulogne (Vendée) 
à Saint-Domingue   Joël Lucas

	L'essentiel de mes recherches porte sur la commune des Lucs-sur-Boulogne (Vendée, 85). J'étudie chaque patronyme en essayant de savoir ce que sont devenus leurs proches descendants. 
	C'est ainsi que je m'intéresse aux "RAISON de LA GENESTE", dont deux frères ont émigré avant 1800 vers Saint-Domingue. 

	Voici la compilation que j'ai faite en partant des données communiquées par votre association et des miennes : 

Le premier : 
	Louis Modeste RAISON de LA GENESTE, né le 26/08/1755, fils de Jacques Hilaire et de Louise Marie Anne MERCIER, émigre à une date que j'ignore vers Saint-Domingue. Il se marie, à une date que j'ignore également, avec Marie Thérèse LAUGIER, qui serait sans doute de Jacmel (?), née vers 1769. Ils ont un fils, Louis Marie Modeste, né vers juin 1786, baptisé le 03/10/1786. 
	Louis Modeste décède avant 1798 puisque Marie Thérèse LAUGIER se remarie à Saint-Domingue le 26 thermidor an VI (13/08/1798) avec Philippe RIDORÉ (o 25/05/1747). 

	J'ignore l'ascendance de Marie Thérèse LAUGIER, mais elle a un frère, Louis, et une sœur, Marie Madeleine, qui épouse Pierre SÉBILEAU. 

	Louis Marie Modeste RAISON, leur fils, né à Saint-Domingue, épouse Marie Louise Pauline ROBUSTE, veuve BILLÉ. En 1812 il émigre vers la Nouvelle Orléans, et en 1814 il est toujours vivant puisqu'il vend une propriété sise aux Lucs (recherche en cours). 

Le second (ils étaient d'une famille de 17 enfants, dont 9 eurent postérité) :
	Joseph Marie RAISON de LA GENESTE, né le 22/05/1765, embarque à Nantes en octobre 1788, sur "La Plaine à Jacob", allant à Jacmel. Son séjour à Saint-Domingue ne dut être que de courte durée car, le 07/03/1791, il épouse Anne Charlotte RENAUDIN (massacrée le 28/02/1794) et, entre 1794 et 1796 (lacune des registres), Jeanne BERTAUD. Il décède le 16/01/1798. 

	A l'occasion de recherches antérieures j'ai trouvé également un autre lucquois (natif des Lucs), Henri RENAUD, 22 ans, [ca 1766] embarqué sur la "Vénus", venant de Port-au-Prince. Le seul Henri RENAUD pouvant correspondre est : 
	Henri Nicolas RENAUD, né le 08/12/1761, fils de Jacques, et de Gabrielle BLAYS, dont je ne retrouve aucune trace par la suite. 

	Voilà, résumés, tous les renseignements en ma possession. Je possède les ascendances de ces trois personnages, les RAISON étant liés par leur mère aux MERCIER, vieille famille bourgeoises des Lucs. 

	Pouvez-vous, si vous en avez la possibilité, retrouver ou me faire retrouver : 

1 Pour Louis Modeste RAISON : sa date et son lieu d'embarquement (je pense Nantes), la date de son mariage avec Marie Thésèse LAUGIER, la date de son décès. 
2 Pour Marie Thérèse LAUGIER sa filiation à partir du mariage de sa sœur, et éventuellement la date de son décès. 
3 Pour Louis Marie Modeste RAISON, le fils, la date de son mariage avec Marie Louise Pauline ROBUSTE, ainsi que tous renseignements la concernant, la date de son départ vers la Nouvelle Orléans. 
4 Pour Joseph RAISON, la date de son arrivée à Saint-Domingue, et la date de son départ. 
5 Pour Henri RENAUD, tous les renseignements permettant de mieux le connaître. 

	Ces renseignements me seraient fort utiles car j'ai l'intention de rédiger, à titre bénévole, un article sur ce sujet, pour la Revue LUCUS, "Association de recherches et d'études pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine lucquois". Je possède tous les renseignements concernant les frères et sœurs tant des RAISON que de RENAUD, s'il s'agit bien de celui auquel je pense. Je crois que leurs descendants seront heureux de pouvoir retrouver une partie de leurs racines vendéennes. 
	Je ne manquerai pas de vous envoyer une copie de document dès la fin de sa rédaction. 

	Point complémentaire : ces RAISON et RENAUD ont-ils des descendants vivant encore aux Antilles ?

NDLR
	D'après le colonel Arnaud (Notes généalogiques, 8e série, Cahier 29 du CGHIA, septembre 1989, p. 255-57, notice Robuste de Frédilly), Marie Louise Pauline ROBUSTE de FRÉDILLY est née posthume, le 02/06/1780 et baptisée le 11/07 à la Petite Rivière de l'Artibonite. En août 1802 elle résidait à Paris, épouse de Guillaume BILLÉ.

	Elle était fille du second mariage de Jean Louis Joseph ROBUSTE chevalier, seigneur de FRÉDILLY et de LA MARTELLERIE, habitant propriétaire aux Cordes à Violon (Petite Rivière), capitaine de dragons milice, et de Marie Marguerite Pauline ROSSIGNOL de LA CHICOTTE DES DUNES.
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