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Famille BÉRAULT de Saint- Domingue

(Toussaint) Bérault et Marthe Dumont, Joséphine, 18 ans, Emilie, 13 ans et Charlotte, 11 ans.

1.3 Ytier BÉRAULT
habitant au Fond de l'Isle à Vache (Torbeck)
o 04 b 05/08/1736 Auxerre (Notre Dame La d'Hors)
x 13/05/1783 Croix des Bouquets, Louise MATHIEU DES CLOCHES, fille de Charles Louis Joseph, habitant de la paroisse (+ 27/01/1792 Croix des Bouquets, natif de Valenciennes, paroisse Saint Géry), et + Madeleine Geneviève LECOCQ
o Croix des Bouquets 07/07/1754 (ascendance in GHC p. 2054)
d'où au moins 
1.3.1 Charles François BÉRAULT
o 30/08/1784 b 20/06/1786 Croix des Bouquets ; p Charles Mathieu Descloches, grand-père ; m François Gertrude Descloches, tante, épouse de Jean Pierre Rousseau, tous habitants de la paroisse
un des ayants-droit à l'indemnité sur l'habitation Lacoux et Descloches à la Plaine du Grand Cul de Sac, Croix des Bouquets, en 1832-33 (ancien propriétaire, Charles Louis Joseph Mathieu Descloches, son grand-père maternel)
gros dossier en F/12/2748 de pièces de 1832 à 1835 : aurait été adopté en 1795 à Port au Prince, sous le gouvernement anglais, par M. de Saint Sauveur avec une dotation de 500 000 livres argent de France et serait allé à Londres réclamer copie de son acte d'adoption en 1835 ; aurait été dépouillé de tout ce qu'il possédait au Portugal (plus de 80 000 francs et une caisse qui lui avait été confiée, appartenant à la famille de Napoléon, estimée 2 millions 900 000 francs de Sainte-Hélène)  ; admis en 1832 à la réversibilité des secours comme fils d'Ithier Bérault décédé, filiation contestée par les membres de la famille (en particulier Joséphine veuve Nau) et déclaré non recevable à se prétendre son fils par jugement du tribunal civil de la Seine confirmé par arrêt de la Cour royale le 13/07/1834 et en conséquence radié de la liste des colons secourus ; aurait été persécuté et emprisonné en juin 1834 à Paris. A un fils à Marseille, marié avec enfants. 

1.4 Ithier BÉRAULT dit Bérault le jeune
habitant de Torbeck (! 1780)
o 18 b 19/03/1742 Auxerre (Notre Dame La d'Hors)
à Bordeaux en janvier 1793 (SFHOM 223, op. cit.) ; colon réfugié de Saint Domingue, en France depuis 1790, dit "dans un état d'indigence notoire" et âgé de 62 ans par la mairie de Paris 2e le 8 frimaire XIII (29/11/1804) ; reçoit un secours de 20 francs par mois en 1817 et est en outre au service d'une maison particulière avec salaire de 50 francs par mois en 1817, à 76 ans (F/12/2748)

DESABAYE

	Pierre Robert Prosper DESABAYE, né vers 1755 à Rouen, était propriétaire, avec son épouse Marie Catherine DAMBERBOS, d'une caféterie dite "Bellevue", une guildiverie et une maison sises au bord de la mer au bourg de Jean-Rabel (Indemnité 1832-1833) (GHC p. 379).
	le 11/06/1797 s'embarquent au Havre pour New York : Caroline DESABAYE, 9 ans, Eloïse, 6 ans, Marc, 11 ans, Gustave, 7 ans enfants de Pierre Robert Prosper et Marie Catherine DAMBERBOS ,et leur mère, 36 ans. Tous les quatre et leur mère sont natifs de Saint-Domingue.

BÉRAULT de SAINT-MAURICE

	Nous ne voyons pas de rapport de parenté entre les quatre frères Bérault et leur contemporain Jacques François Bérault de Saint-Maurice, procureur général auprès du conseil supérieur du Cap, qui, comme commissaire de l'assemblée coloniale, était allé à Kingston, en septembre 1791, avec Pierre Jean Raboteau, négocier un emprunt auprès de la Jamaïque (Gabriel Debien "Les colons de Saint-Domingue passés à la Jamaïque (1792-1835)" (SHG 26, 1975). 
	D'après Oruno D. Lara dans "Le soulèvement de 1791 et ses répercussions dans la Méditerranée des Caraïbes", 1991, p. 201 (cité par Pierre Baudrier dans GHC 96, septembre 1997, 97-1 p. 2074), texte consacré à l'Assemblée coloniale de Saint-Domingue, constituée le 9 août 1791 à Léogane : « Des membres de cette assemblée comme Cadush, le président, Pierre-François Venault de Charmilly, Jacques François BÉRAULT de SAINT-MAURICE, se rendirent à Cuba et aux Etats-Unis »
	Dans "Les colons de Saint-Domingue passés à la Jamaïque", Gabriel Debien écrit que sa biographie a été résumée par Blanche Maurel dans son étude "Saint-Domingue et la Révolution française. Les représentants des colons en France de 1789 à 1795", Paris 1943, 43 pages. Paul Henri Gaschignard a eu l'amabilité de la consulter pour nous et, en fait de biographie résumée, il n'y a que trois lignes sur ce député de Saint-Domingue présent à Paris en juin 1792 : « On ne sait pas grand chose de Bérault de Saint-Maurice », était-ce ou non un des 85 Léopardins, de septembre 1790, membre de la première assemblée coloniale dite assemblée de Saint-Marc, « propriétaire d'une petite habitation à Torbeck et très engagé dans la lutte contre les gens de couleur ? » : en fait ce Léopardin était Toussaint Bérault 1.2. 
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