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Famille BÉRAULT de Saint- Domingue

écuyer, conseiller du roi en son conseil supérieur du Cap
+ 1849/
les informations qui suivent (épouse et enfants) viennent des certificats de vie à Nantes de son dossier de secours en F/12/2748 ; en 1825 était domicilié à Bourgneuf près Paimboeuf :
ax NN
bx Anne COLLINEAU
o 30/11/1796
+ 1849/
d'où :
1.1b.1a.1 fille
o ca 1811/12 (13 ans ½ en juillet 1825)
1.1b.1b.1 Charles Louis Alexandre BÉRAULT
o 06/04/1825
1.1b.1b.2 Alcide Alexandre Léonidas BÉRAULT
o 20/08/1829
1.1b.1b.3 Ange Eugène Pierre BÉRAULT
o 04/12/1830
1.1b.1b.4 Alphonse Xavier BÉRAULT
o 07/02/1832
1.1b.2 (ou 3 ?) Jean Claude Henry BÉRAULT
o 03/09 b 21/10/1783 Plaine du Nord ; p Jean François Le Compte arpenteur du roi, habitant au Dondon ; m Marie Jeanne Trerant épouse séparée d'habitation de Louis Nicolas Dumenil, ancien procureur du roi au Cap
+ 10/11/1784 Morne Rouge, 14 mois
1.1b.3 (ou 4 ?) Caroline Jeanne Barbe Brigitte BÉRAULT
o 25/07/1785 b 22/03/1786 Jérémie ; p Jean Philippe Bayard ; m Jeanne Bachelier épouse du parrain, habitants de cette paroisse
passée à Nantes sur le Franklin avec sa mère, veuve Lafuge en secondes noces, en 1806 (AD44, 116, cité SHG 33-34)

1.2 Toussaint BÉRAULT
habitant propriétaire à Torbeck, habitation sucrerie Bérault ; procureur au siège royal de Saint Louis du Sud ; député de Torbeck à l'assemblée coloniale de Saint Marc et un des "léopardins" des Cayes (Colonies F/5b/34 départ du Léopard le 06/08/1790, "Bérault, habitant, né à Auxerre en Bourgogne" ; GHC p. 2007 : emprisonnés jusqu'au 28/06/1791) ; réfugié avec sa famille dans la ville des Cayes depuis 1791/92 ; habitation Bérault détruite lors du soulèvement de la Plaine du Sud en 1792/1793 (lettres de Bérault au PRO, HCA 30 et 32, relevées par Bernard Foubert in "Colons et esclaves du Sud de Saint-Domingue au début de la Révolution, SFHOM n° 223, 1974 et, du même, CGHIA 51, mars 1995, p. 20, 21, 36) 
o et b 18/04/1729 Auxerre (Saint Eusèbe)
+ 07 d 08/11/1793 Les Cayes du Fond, 65 ans environ : propriétaire d'une sucrerie en la Plaine du Nord, paroisse de Torbeck, depuis deux ans environ en cette ville ; déclaré par son gendre Lemoyne et Jacques Marie Hubert, 26 ans, tous deux avoués demeurant rue de l'Egalité ; nombreuses autres signatures (Ducrabon, Potel, Reynaud, Veyrier, Chassériau, etc.)
(inventaire de succession Me Siffait de Moncourt à Torbeck en novembre 1793 : source, Françoise Thésée, Les assemblées paroissiales des Cayes à Saint-Domingue, 1774-1793, tapuscrit, p. 70 et notice biographique ; GHC p. 2007, 97-1)
x 04/07/1776 Torbeck, Marthe DUMONT, née à Avignon, majeure, fille de + Louis, marchand à Avignon, et + Marie Anne Lafond
+ 1793/
d'où :
1.2.1 Marie Joséphine Marthe BÉRAULT (dite YTHIER-BÉRAULT dans la liquidation de l'indemnité de 1832-33)
o ca 1771 (18 ans en 1789) Saint Louis (! à son mariage) (née avant le mariage de ses parents ?) ou ca 1775 aux Cayes (! F/12/2748)
héritière de son père lors de l'Indemnité
+ 1851/ alors à Paris où arrivée en juin 1832 pour recouvrer l'indemnité comme héritière d'anciens colons (F/12/2748)
ax 10/12/1792 Cayes du Fond, Jean François LE MOYNE (de PONTY : indemnité de 1832/33), procureur au siège et habitant en cette paroisse, fils de + Joseph Antoine LEMOYNE GRANDPRÉ, commissionnaire des vins de Mâcon, et Barbe HUBERT (?)
o ca 1763 (30 ans à la déclaration de décès de sa belle-sœur) Mâcon en Bourgogne
bx NAU
+ /1832
1.2.2 Germaine Emilie BÉRAULT
o 12/07 b 20/11/1776 Torbeck ; p Joseph Dautin habitant de cette paroisse ; m Marie Joseph Marthe Ithier Bérault sœur de l'enfant0
x GOFFREAU
+ /1832
1.2.3 Edmée Catherine Charlotte dite Popotte (au +) BÉRAULT
o 04/05/1778 b 21/01/1780 Torbeck ; p Charles Claude Bérault, habitant du quartier du Cap, représenté par Ithier Bérault, habitant de ce quartier, oncles de l'enfant ; m Catherine Laurence Duverger épouse de M. Ducres, habitant de ce quartier
+ 01 d 02/11/1793 Cayes du Fond, 15 ans, maison du citoyen Etienne Jean François Lemoyne, avoué au siège des Cayes, son beau-frère déclarant ; parents y résidant depuis plus de deux ans  nombreuses signatures

Nota : Le 19/11/1789, embarquement à Nantes pour les Cayes Saint Louis de trois filles de 
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