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à Léogane » en 1751, est sans doute Messire Gabriel-Henri de LÉAUMONT de Castille, écuyer, né au château de Clairac en Agenais en 1723, fils de Pierre et Marie de Brassay de Monrepos. Il est en effet signalé comme négociant à Léogane en 1752 dans l’index de la Description… de Saint-Domingue de Moreau de Saint-Méry. Marié à Léogane en 1762 à demoiselle Perrine-Victoire-Thérèse Benzin, il était aussi « capitaine de milices » et fut père notamment de « Marie-Laurent [alias Laurent-Marie] de Léaumont de Monrepos, créole de Léogane, officier du régiment de Port-au-Prince, propriétaire aux  Cayes », et grand-père d’autre Gabriel-Henry de Léaumont, « né à Port-au-Prince, officier de banque à  la Nouvelle-Orléans », figurant ainsi sur divers tableaux de loges maçonniques domingoises et américaines (J. de Cauna, L’Eldorado des Aquitains, Biarritz, Atlantica, 1998, p. 332). Nous aurions donc là l’arrière-grand-père de l’abbé TISSERAND.
- Le nom du parrain de Louis BEAUVAIS (1751), « M. Louis Carayeux » ne correspondant à rien de connu, il faut sans doute corriger en Carayon, autre famille rochelaise (plutôt que Caradeux, voisin de Fleuriau à Bellevue). 
- Le nom de la marraine, « Jeanne GAUDIN, épouse du sieur Berrot, chirurgien », est également dans l’index de Moreau de Saint-Méry à l’entrée correspondant à son mari, Pierre BÉRAUD, chirurgien, directeur de l’hôpital de Port-au-Prince, issu d’une famille rochelaise dont au moins cinq membres passèrent à Saint-Domingue au 18e siècle. On trouve par ailleurs un Gaudin franc-maçon, Jean-Séverin, de Masgarne, près Toulouse, juge du tribunal civil et criminel du Cap, sans doute celui qui était notaire au Port-de-Paix en 1783 (J. de Cauna, L’Eldorado des Aquitains, p. 138, 279, 336). 
Nous restons donc bien toujours dans le cadre d’anciennes familles des environs de Port-au-Prince, d’origine rochelaise pour la plupart, qui n’ont rien à voir avec l’homme du Nord entouré de gascons qu’était Toussaint Louverture. 	J. de Cauna
09-58 Chappotin (St-Domingue, Cuba, 18e-19e)
(p. 6137, 6078, 6046)
Les CHAPPOTIN de Cuba ont effectivement pour ancêtre commun François de Chappotin. Mais le nom de son épouse est Micaela SEIDEL. 
Quant à Rafaela CHAPPOTIN, elle a épousé en 1816 Jean-Baptiste LAMERENX (et non Lemerenx) qui était fils de Jean-Pierre LAMERENX et Françoise- Marguerite SILLY, deux familles de colons caféiers du nord de Saint-Domingue. 
Vous trouverez des notes sur les LAMERENX, famille du Béarn ayant acquis une seigneurie basque, dans deux de mes ouvrages : Toussaint Louverture et l'indépendance d'Haïti (Paris, Karthala, 2004, p. 200) et L'Eldorado des Aquitains (Biarritz, Atlantica, 1998, p. 402, « aide de camp de Toussaint Louverture », et 452 « Louis Lamérens » recensé parmi les Français de Cuba en 1809). De nombreux éléments généalogiques sur les LAMERENX d’UHART-JUSON (ou Duhart-Juson) figurent dans les dossiers de preuves de noblesse conservés à la BN (Chérin 115 et Nouveau d’Hozier 201). 
Pour les CHAPPOTIN, de Bourgogne, Saint-Domingue et Cuba, voir la généalogie publiée dans GHC n° 28, p. 174-175.	J. de Cauna
09-66 WALSH, GIMEL (Angleterre, St-Domingue, France)
La famille WALSH n’est pas d’origine anglaise mais irlandaise. Elle était également héritière dans l’Ouest de Saint-Domingue, au quartier de Saint-Marc, à la Croix de Montrouis, de la célèbre sucrerie de Lugé (aujourd’hui Délugé, site de l’ancien Club Méditerranée d’Haïti pris sur les biens de la famille Nadal) qui tenait son nom du baron limousin Jean PASQUET de LUGÉ, lequel l’avait achetée en 1755 à Aimé-Benjamin FLEURIAU et consorts (J. de Cauna, Au Temps des Isles à Sucre, réédit. Karthala, 2003). La fille unique et héritière du baron, Julie-Félicité, avait épousé le 4 mars 1771, par contrat passé devant Me Bardoul à Angers, le vicomte Charles-Joseph-Augustin, chevalier de SERRANT, capitaine et plus tard colonel au Régiment irlandais de Walsh et chevalier de Saint-Louis. Il passa à Saint-Domingue en juin 1790 pour régler la succession, de retour de garnison à Port-Louis (île de France, aujourd’hui île Maurice), laissant son épouse à Nantes. 
L’Etat de l’Indemnité de Saint-Domingue (tome II) donne les ayants droit suivants :
- Jean-Marie-Joseph-Gabriel-Barnabé, vicomte Walsh de Serrant, et son frère Guillaume-Anne-Charles, héritiers chacun pour un tiers de leurs père et mère [ci-dessus].
- Amour-Louis-Charles-René, comte de BOUILLÉ, héritier pour le dernier tiers comme représentant de sa mère Marie-Robertine-Anne-Hélène-Joséphine Walsh de Serrant, et Louis-Joseph-Amour, marquis de Bouillé, donataire en usufruit de la moitié des biens délaissés par son épouse, la dite dame de Bouillé, mère du précédent. 	J. de Cauna
09-73 Sections et habitations du Moule
Mme GOSNAVE-EPITER était institutrice publique en 1936. Cf. Journal officiel de la Guadeloupe, jeudi 30 janvier 1936, n° 5 (Dans Gallica voir les périodiques intitulés : Recueil des actes administratifs).
		P. Baudrier
09-78 MEYER et DOLDENEEL alias DUPLESSIS (Guadeloupe, Louisiane, 1803)
Un bâtiment, La Précieuse, figure dans l’index de : Leclerc (Charles Victor Emmanuel).- Lettres du général Leclerc commandant en chef de l'armée de Saint-Domingue en 1802 ; publié avec une introduction par Paul Roussier.- Paris : Société de l'Histoire des Colonies Françaises ; Libr. E. Leroux, 1937. (Bibliothèque d'histoire coloniale).	P. Baudrier
09-81 de LABBAYE de MAISONNEUVE, FOLLIOT de FIERVILLE, OSTEN, BARRY (St-Domingue, 18e)
Les patriotes s’opposent à PEINIER et de MAUDUIT. PEINIER est remplacé par le commandant des Cayes, FIERVILLE, cf. p. 221 de : Debien (Gabriel).- 
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