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	RÉPONSES	QUESTIONS

de ligne passé prévot sous le sieur Rouvier maître de canne de la même compagnie et du même bataillon du susdit régiment après nous être assurés de ses talents et connaissances.
En foi de quoi nous lui avons délivré le présent brevet et nous invitons nos frères à lui prêter aide et assistance partout et au besoin. Le même promettant réciprocité et nous de notre part.
Fait à Marie Galante ce 24 juillet 1831.
Signatures (en partie illisibles sur la photocopie. Ci-après celles que nous déchiffrons) : Coré, Folet, Olivet, Balard, Dunoyer. »
Deuxième texte presque identique sauf l'intitulé auquel est rajouté : « force et prudence » et, dans le texte: « passé Maître […] Fait à la Basse Terre ce [sans jour ni mois] 1831. »
Signatures : Gourrée, Balard, Voilhes, Laly, Theren, Denoyer.
Nous ne reconnaissons aucun nom de Guadeloupe ni de Marie-Galante dans les signatures qui sont celles de soldats, sous-officiers ou officiers du régiment. 
Il s'agit en fait de brevets de "prévôt" et "maître", les deux grades délivrés aux "compagnons" qui suivent des cours dispensés par des spécialistes du jeu de cannes de combat dans les salles d'armes.
(Source : le site de l'association ASCA, 
http://www.batoncanne.com/)
Quant au 51ème régiment d'infanterie de ligne, et les conditions de sa station en Guadeloupe, vous devriez trouver des informations au SHD (Service historique de la Défense), Armée de Terre, à Vincennes.
C'est bien en effet l'infanterie de ligne (donc, l'Armée de Terre) et pas l'infanterie de marine.
		B. et Ph. Rossignol

QUESTIONS

06-1 CARDONNET (Guadeloupe, 17e-18e)
Le premier représentant de la famille CARDONNET à la Guadeloupe, Claude, serait fils de Jacques et Antoinette MARTIN, et originaire de "Saint Symphorien du Château, archevêché de Lyon" (généalogie des PIERRET, GHC p. 1590). Dans la généalogie des BOSC (GHC p. 4537) vous avez précisé que lors de son mariage le 21/12/1704, il était soldat de la compagnie de M. de la Tornerie. 
Nous avons appris au congrès de Mâcon que Saint Symphorien du Château était devenu Saint Symphorien sur Coise, dans le Rhône, à la limite de la Loire. Nous sommes passés à la mairie de cette commune pour consulter les actes de mariage et de naissance de la fin du XVIIème siècle, mais nous n'avons trouvé aucun Cardonnet. En revanche, une Antoinette Martin s'est mariée le 03/08/1673 avec Jacques Champenois. S'il s'agit bien de la mère de Claude Cardonnet, il faudrait supposer qu'elle s'est remariée quelques années plus tard dans une autre paroisse, ou bien qu'elle a eu un enfant naturel qui aurait été reconnu par la suite.
Nous avons demandé aux généalogistes de la Vallée du Gier, qui ont fait des relevés dans plusieurs communes de la région, s'ils n'avaient pas trouvé de Cardonnet dans une autre commune. 
Malheureusement ils ont répondu qu'ils n'avaient trouvé ce nom ni dans le Rhône, ni dans la Loire.
Evidemment il est possible que l'Antoinette Martin que nous avons trouvée ne soit pas celle que nous cherchons, mais la coïncidence paraît curieuse.
Quoiqu'il en soit, si l'acte de mariage de Claude avec Jeanne Pierret ne contient pas plus de renseignements que ceux indiqués plus haut, nous ne voyons pas comment aller plus loin.	G. Fromen
06-2 BÉRAULT (Auxerre, St-Domingue, 18e-19e)
Je descends des BÉRAULT devenus BÉRAULT de SAINT-MAURICE, originaires d'Auxerre et émigrés à St-Domingue puis à Cuba et aux Etats-Unis.
Mon ancêtre direct serait Charles, né à Auxerre le 02/09/1727, parti pour Saint-Domingue avec son frère Toussaint et décédé à Jérémie.
Je ne sais rien de leur séjour dans l'île et ne les retrouve qu'avec ma trisaïeule Pauline Bérault de Saint-Maurice (o ca 1820, inhumée à La Celle Saint Cloud le 09/04/1913).
Elle a épousé Domingo Ruiz Y Apodaca (je ne sais ni où ni quand) né à Cuba. Ils ont eu quatre enfants :
- lola, mon arrière-grand-mère, née (où ?) peut-être en avril 1857, décédée à Paris le 11/10/1922, inhumée à La Celle Saint Cloud, épouse du peintre Lucien Doucet, prix de Rome.
- Eléonore qui a épousé Don Antonio Florès, président de la république d'Equateur
- José dont je ne sais rien
- Charles qui a eu une fille sans descendance.
Le père de Pauline, Charles François Ythier BÉRAULT, serait né à Saint-Domingue, Morne Rouge, vers 1775 et décédé à New York le 02/11/1855. Avait-il des frères et sœurs ? Il serait fils de Charles Claude Bérault (né à Auxerre et décédé à Jérémie en 1790, émigré à Saint-Domingue avec son frère Toussaint) et de Françoise Michelle Lamiche (mariage où et quand ?) née à Saumur en 1743 et décédée le 20/09/1821 à Machecoul (Loire-Inférieure). Son acte de décès ne fournit pas plus de précisions, sauf un remariage avec Jean Baptiste Lafuge.
La mère de Pauline, Marie Catherine (ou Caroline) Desabaye (mariage le 10/03/1806 à New York), serait née à Saint-Domingue vers 1787 et décédée à New York le 14/03/1859.	A. Chauvel
NDLR
Voir dans GHC 
- Ascendance partielle DESABAYE, n° 18, juillet août 1990, p. 173 ; voir aussi p. 379
- BÉRAULT : en 1997 p. 2007, p. 2054 et 2074 ; en 1998, p. 2182 et 2222 ; en 1999 p. 2535 ; en 2003, p. 3733.
Recherche en cours. 
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