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	RÉPONSES	RÉPONSES

cf. p. 274 de : La noblesse de Saintonge et d’Aunis convoquée pour les États-Généraux (cf. 94-36).
Geggus (David).- Une famille de La Rochelle et ses plantations à Saint-Domingue, Proceedings of the Annual Meeting of the French Colonial Historical Society 1996, 22 : 119-136.	P. Baudrier
96-131 CAUBY (Guadeloupe, 18e-19e)
(p. 4073 (04-17), 1731)
Aux pages 475-476 du Recueil des actes du Comité de Salut Public […] publ. Par F.-A. Aulard, […] Tome 24, 3 juin-29 juin 1795 (15 prairial-11 messidor III).- Paris : Impr. Nationale, 1915.- 896 p.
on retrouve le citoyen CAUBY : 
« Le Comité de salut public, statuant sur diverses pétitions d’anciens officiers, qui, ayant servi dans les colonies et en étant déportés ou absents, demandent à y retourner pour se consacrer de nouveau au service de la patrie, et qui ont joint à leur pétition des témoignages de leur bonne conduite et de leur attachement à la République, émanés des représentants du peuple députés des colonies ou des autorités, arrête ce qui suit : Sont autorisés à repasser dans les colonies le citoyen BUFFANIER, capitaine de la première compagnie des gardes nationales de Sainte-Lucie, déporté de Sainte-Lucie ; le citoyen Nicolas DUSSEUIL BEAUMONT, ancien lieutenant au régiment provincial d’artillerie à Dijon ; le citoyen Jacques GAILLARD DÉJOURNÉ, capitaine commandant la gendarmerie nationale de la Mayenne, ancien officier de la maréchaussée à … ; le citoyen CAZOT, dit Blainville, adjudant général de la légion nationale de la commune des Cayes, île Saint-Domingue ; le citoyen de LAPLACE, gendarme maritime de l’île de la Guadeloupe, déporté de ladite île ; le citoyen DERNONCOURT, au 3e bataillon de l’Aisne ; le citoyen DENAYSE, officier d’administration, chargé du détail des hôpitaux au Cap ; le citoyen CAUBY, séquestre général des biens nationaux de la Guadeloupe, déporté de ladite île. Les représentants du peuple envoyés par la Convention nationale à Saint-Domingue les emploieront dans les grades et places dont ils les jugeront susceptibles. La Commission de la marine et des colonies est chargée de l’exécution du présent arrêté. (1) 
(1) Arch. Nat., AFII, 302.- Non enregistré. Cet arrêté est sans date. Mais une table alphabétique des arrêtés du Comité relatif à la marine (Arch. Nat., AFII*, 139) date de prairial un arrêté relatif à Buffanier et autres, qui est évidemment le même. »	P. Baudrier
96-135 FERTRAY (Guadeloupe, 19e)
(p. 1732)
René Léopold Pierre FERTRAY est né le 26 janvier 1856 à Grand-Bourg. La déclaration de la naissance a été faite le 2 février par le père Pierre FERTRAY, 37 ans, gendarme (comme les témoins) ; la mère, Adélaïde DOUY, a 28 ans (acte communiqué par Simone Sabourin).
Les parents sont dits mariés mais Pierre FERTRAY est qualifié de célibataire dans son acte de décès. Entré à l'hospice civil d'Angers le 4 septembre 1880, il y est mort le 7 septembre. Il est dit âgé de 61 ans, militaire retraité, né à Chammes en Mayenne, fils de feus René Fertray et Victoire JARRY.
René Léopold Pierre FERTRAY se marie le 7 février 1887 à Pointe-à-Pitre avec Brigitte Elisabeth JACQUES, du Port-Louis. Je n'ai pas l'acte.
Adélaïde DOUY est née le 14 novembre 1827, probablement à Marie-Galante. Elle est morte le 11 juillet 1892, semble-t-il à Pointe-à-Pitre. Elle aurait épousé un Jean SADRON.
Je recherche son ou ses actes de mariage.
Je ne connais pas sa filiation. Elle pourrait être fille d'Etienne Louis DOUY et Marie Charlotte LECLAIRE, mariés à Grand-Bourg le 17 juin 1816.
Joseph DOUY, époux d'Adélaïde VALLENTIN, vivait au milieu du 19e siècle à Capesterre de Marie-Galante où un Etienne DOUY s'était marié le 1er mai 1769 à Geneviève RENAULT.
Les DOUY sont-ils apparentés aux LACAVÉ ou aux DUBOIS-BEAUPLAN ?
C'est peut-être simplement sa profession de comptable et le fait d'être marie-galantais qui a rapproché Léopold FERTRAY de Victor LACAVÉ, à moins que ce ne soit l'inverse car j'ignore lequel des deux s'est établi le premier à Pointe-à-Pitre.
Par contre, d'après une source orale à confirmer, Victor LACAVÉ participa à l'installation de ses parents, Eugène Toussaint et Armand Joseph Lacavé, respectivement nés en 1872 et 1876 à Saint-Louis. Après une étape à Pointe-à-Pitre, ils s'installèrent à Capesterre Belle-Eau.	D. Quénéhervé
97-58 de BEAUMONT (St-Domingue, 18e)
(p. 3608, 2010, 2009, 1956)
En page 302, la Gazette des Tribunaux, Tome 13, Paris, 1782, signale un mémoire faisant intervenir un baron de BEAUMONT et Sophie CAUVET, son épouse. On peut lire : Mémoire de M. Treilhard, pour le sieur O-GORMAN, Capitaine de Dragons, & Catherine-Charlotte CAUVET, son épouse ; le Baron de BEAUMONT, & Sophie Cauvet, son épouse, Demandeurs, Contre M. BOURGEOIS de BOINES, Conseiller, Ministre d’Etat, Défendeur. Demande en nullité de la vente faite à M. de Boines d’une habitation située à Saint-Domingue, connue sous le nom d’habitation Béon.
En pages 200-202 le tome 14 de La Gazette des Tribunaux, également de 1782, reproduit un arrêt élargissant encore la famille du baron de BEAUMONT : 
« Grand’Chambre Instance entre Monsieur de B… et les héritiers Cauvet. Contrat de vente rescindé. Des lettres de rescision prises par les héritiers du feu sieur Cauvet, contre la vente que celui-ci avoit faite à M. de B…, le 11 mars 1772, d’une habitation à Saint-Domingue, ont donné lieu à cette importante affaire. Marie-Thérèse Cauvet, Vicomtesse de Béon, mourut le 12 août 1765, laissant trois héritiers, le sieur Cauvet son frère, Madame de B… & Madame du Moulceau, ses nièces. Sa succession auroit été 
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