Page 5244	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 204 juin 2007	

	INTERNET	RÉPONSES

Communication de Cécile Estève :

	J'ai eu l'adresse d'un site hollandais (avec version anglaise) et liste d'acte d'état civil assez complète et détaillée ... 

	Je ne sais pas comment ont été fait les relevés mais j'y ai retrouvé plusieurs actes pour la partie hollandaise de Saint Martin.

	Il semblerait que l'on puisse également commander les actes.
http://www.genlias.nl/en/page0.jsp

RÉPONSES

89-39 CHAVENEAU (St-Domingue, 18e) 
p. 110, 44
Martin CHAVENEAU, officier des milices des Cayes, propriétaire de maisons à Torbeck, père d'Etienne-Martin, commissaire de la marine à St-Domingue, et Mmes ANDRIEU, FORMON et MONGIN, cf. Debien (G.), Ed. Lettres de Colons (suite), La Province du Maine, 1960, fasc. II, avril-juin, p. 89 ; une fille de Mr CHAVENEAU s'était mariée par contrat passé le 15 avril 1778 (Legoût, notaire à Torbeck) avec Pierre Joseph FOURMOND, cf idem p. 166, 1960, fasc. III, juillet-septembre, pp. 164-171 ; Mmes FORMON et de MONGEY, sœurs de M. CHAVENEAU, cf. id, juillet-septembre 1964, p. 230. 
Après avoir accueilli GÉRARD, réfugié de St-Domingue, COUZARD l'emmène de Bordeaux à Cérons. Ils se rappellent qu'en 1799, GÉRARD louait la maison des COUZARD aux Cayes à Mme de PENFENTENYO. Ils terminent leurs discussions d'affaires le 21 décembre 1804. Mr Pöhls, banquier, est beau-frère de COUZARD. Ce 21 décembre, GÉRARD peut verser à Pöhls 4 250 livres réglées par les héritiers de son ami CHAVENEAU, de Bayonne, qui les lui devait, cf. Maurel (B.).- Le vent du large ou le destin mouvementé de Jean-Baptiste Gérard, colon de Saint-Domingue.- Paris : La Nef de Paris, 1952, pp. 432-4.	P. Baudrier
92-230 DUHART et BAYOL (St-Domingue, 18e)
p. 4291, 3615(02-122), 3020, 2987-2988, 1387, 1354, 1149, 1053, 1039, 819-820, 802, 770-771, 686
Voir "En feuilletant…" : Genèses 66	P. Baudrier
95-154 LÉOTARD (Agenais ?, Guadeloupe, 18e-19e)
p. 5185, 4663, 3939, 1482
Vous écrivez, p. 5185 : « De cette seconde épouse il eut un fils (unique ?), Ferdinand de LÉOTARD, né le 23/10/1815 ». 
Je puis vous confirmer que, sur le testament de Louis BUTEL de MONTGAI, grand-père maternel de Ferdinand, figurent comme héritiers les enfants de sa fille décédée Marie Anne Victoire Gertrude épouse de Pierre de Léotard : Marie Caroline, majeure, et les 5 autres enfants mineurs (tuteur leur père Pierre de Léotard), Pierre Amédée, Charles Ernest, Joseph Ferdinand, Louis Maurice Léopold et Marine dite Nanine.
Marie Anne Victoire Butel de Montgai était sœur de mes deux quadrisaïeules Dain et Friberg.
Grand Beurre, la propriété des Léotard à Villeneuve sur Lot est devenue une maison de retraite. Ils possédaient aussi Petit Beurre, sur la même commune.	N. Imbert
96-71 SALOMONS (St Martin, 19e)
p. 4224, 4162, 4128, 2781, 2692, 2383, 2338, 1610
voir Coopération : GODET et GODET DUBROIS.
98-80 CHOVO (Guadeloupe, 19e)
p. 2242
En 1808, en Guadeloupe, il y eut un litige époux CHOVO contre SALOMON, cf. p. 1, 72 de : Dalloz aîné.- Jurisprudence générale. Recueil périodique et critique de jurisprudence, de législation et de doctrine… 1859.- Paris : Bureau de la Jurisprudence Générale, s.d.- 520-224-88-132 p.-416 col.-8 p.
		P. Baudrier
00-44 Expédition Leclerc à St-Domingue (1802)
p. 4628, 4163, 4162(94-96), 3131, 3042, 3021, 2816
Les "Mémoires pour servir à l’histoire de la Révolution de Saint-Domingue", de Pamphile de Lacroix, comportent un tableau hors-texte dépliant : État général des forces de terre et de mer employées à l’expédition de Saint-Domingue.	P. Baudrier
01-47 de VIPART (Guadeloupe)
p 3884, 3169
On trouve sur divers sites Internet des références à l'exil d'un Comte François de Vipart, au Massachusetts en 1792 après avoir fui les persécutions révolutionnaires en Guadeloupe. Il y épousa une jeune américaine, Mary Ingalls, décédée peu de temps après son mariage. Il n'est toutefois pas fait mention de descendance. Un poème intitulé "The countess" rend hommage à la jeune comtesse dont le mariage avait, semble-t-il, fait sensation dans cette partie du Massachusetts.
Qui est ce François de VIPART ?
D'autre part, le poète guadeloupéen Serge de VIPART (1938-1998) a pour ancêtre Louis Jean Joseph Gabriel de VIPART (1871-1913), époux de Latchouny CARPAYE et frère d'Edouard, Beaumont et Louise.
S'agit-il bien des quatre enfants de Nerval de VIPART et delle HUREL, d'après une généalogie (peu précise) qui me vient de ma famille et qui les prénomme Gabriel, Edouard, Bl. et Louisa ?	G. Morizot
NDLR
Pierre Baudrier a donné en page 3884 la référence d'une source sur ce mariage aux Etats-Unis et les dates du mariage et du décès de la jeune épouse.
François Félix VIPART MORAINVILLIERS, veuf de Marie INGALLS (native de Haverhill, Massachusetts) s'est remarié à 31 ans à Sainte Anne, le 26/01/1808, avec Marie Joseph LAFORCE, 15 ans, née à Castries (Sainte-Lucie), fille de Joseph, conseiller au tribunal de la dite île, et Madeleine David FÉROL. 
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