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	QUESTIONS	QUESTIONS

09-19 LESENECAL (Martinique, 18e)
Je possède un acte assez peu lisible : le baptême de Rose Victoire LESENECAL née en 1775 (précision de la date illisible) au Carbet.
Dans « Personnes et familles à la Martinique au XVIIème siècle », je raccroche les parents : François LESENECAL x 09/11/1773 Le Carbet, Rose MOLANDRIN 1738-1783.
Que sait-on des LESENECAL (hormis ce que j'ai trouvé dans GHC), qui semblent venir du Calvados ou de la Manche ?	J. Corvisier
09-20 PRUDHOMME de LA PÉRELLE et de LAGARDE (St-Domingue ?, Etats-Unis, 18e)
Louis René PRUDHOMME de LA PÉRELLE (o ca 1767 + 28/11/1821 Paris), et son épouse Marie Joseph de LAGARDE (o ca 1789 + 18/11/1854 Chatenay-Malabry), seraient originaires de Saint Domingue.
Une de leurs filles, Marie Marguerite Émilie, fut baptisée à Saint Pierre de New York le 03/07/1810 par le père Vianney « ancien curé des Iles françaises »; p Eloy Berger, docteur en médecine à New York ; m Madame Arnaud de La Coste.
L'ascendance de ce couple et les personnes citées seraient-elles connues ?	J. Petit
NDLR
Quels sont les prénoms et âges approximatifs des autres enfants du couple (vous citez « une de leurs filles ») et que disent les actes de décès de 1821 et 1854 ?
Quels éléments vous permettent de supposer que le couple serait originaire de Saint-Domingue ?
A tout hasard, par la similitude des prénoms et âge : 
- embarquement au Havre pour Saint Domingue, le 18/07/1790, de Louis PRUDHOMME, 22 ans, né à Vezin en Anjou, fils de René et Marie Madeleine PENT [sic] (CG Havre-Seine Maritime).
- celui qui précède à mettre en rapport avec cet élément de la réponse de Pierre Bardin à la question 99-173, p. 2808 : « Le 09/08/1790, Thérèse CORMIER, qui n'a pas encore 15 ans, épouse René Vincent PRUD'HOMME, négociant en la ville du Port de Paix, fils de feu René et de Marie PROU, natif de Vezins en Anjou. » [Vézins, Maine et Loire, 49].
Dans l’état de l’indemnité : René Vincent Prudhomme, maisons à Port de Paix (fiches Debien mais année illisible et nous ne l’avons pas retrouvé, ce qui est dommage car cela donnerait les héritiers ; cependant René Vincent est un frère de Louis ou Louis René).
Il y avait aussi, à Léogane, une sucrerie Prudhomme et un négociant du même nom et plusieurs autres fiches au même patronyme (toujours fiches Debien).
Le nom de branche « de LA PÉRELLE » a pu être ajouté par la suite en France.
Quant au Père Vianney, vous trouverez toute information sur lui dans l’article du Père Camille Fabre, Les Carmes de la Guadeloupe (bulletin 21 de la Société d’Histoire de la Guadeloupe 1er semestre 1974) : « Le dernier curé carme, comme la plupart des religieux frappés par les décrets de la Convention supprimant les ordres religieux, avait dû quitter le pays et émigrer vers les Etats-Unis, via Saint Barthélemy. C’était le Père Vianney ». Suit sa biographie. Il avait été curé au Mont Carmel, aux Saintes, à Trois Rivières. Il revint en 1811, après 20 ans d’exil. « Il est l’un des rares religieux connus à rentrer. »
On pourrait donc supposer que Marie Joseph de LAGARDE était de la Guadeloupe et non de Saint Domingue. Il y avait en effet des familles (de) Lagarde à la Basse Terre de la Guadeloupe et il y avait dans la même île une famille de Rouves de La Pérelle… (La Berrantille 7, octobre 1999, d’Yvain Jouveau du Breuil). Mais ce ne sont que pures hypothèses.
Eloi BERGER, médecin à New York, y fait son testament en 1815/1817. Il s’était marié en la paroisse Saint Pierre en 1813, à moins qu’il ne s’agisse de son fils Francis Eloi, aussi médecin à New York où il était exécuteur testamentaire en 1837 et témoin en 1849 (fichier Houdaille, sans précision de date ni de source ; rien ne dit d’où il venait).
09-21 CABANEL de SERMET et LE GALL (Saint-Domingue, 18e)
Quatre frères CABANEL de SERMET ont émigré à Saint-Domingue et je cherche des informations sur eux.
1 Me Jean Pierre CABANEL sieur de SERMET
o 11/04/1699 Saint Sernin (Tarn, 81), fils de Jean Pierre et Suzon de LAVIT
x 19/11/1735 Notre Dame d’Orient, Marianne de BONNEVIALLE, fille de Jean, bourgeois, receveur du grenier à sel de Saint Sernin, et Anne de LAFON
o 15/04/1713 Saint Sernin
d’où 11 enfants dont :
1.2 Jean Joseph CABANEL de SERMET
o 20/10/1736 Saint Sernin 
x ca 1778 (Saint-Domingue ?) Marie Françoise Olive de LE GALL
+ ca 1793 Toulouse (31)
1.3 Jean Louis Gabriel Richard CABANEL de SERMET
curé du Dondon à Saint-Domingue puis à Saint Sernin
o 19/10/1737 Saint Sernin
+ Saint Sernin
1.5 François Valentin CABANEL de SERMET
o 19/12/1738 Saint Sernin
+ Saint-Domingue
x (Saint-Domingue ?) NN DUNOYER
1.11 Jean Pierre Eloy CABANEL de SERMET
o 04/12/1750 Saint Sernin
+ 1793
x ca 1782 (Saint-Domingue ?) NN DUVERGER
d’où une fille qui revint en France
Le roman de Dominique Bona, Le manuscrit de Port Ébène [voir GHC p. 2463-2567], semble se rapporter à Jean Pierre Éloy	G. L. Viala
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