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Une famille REYNAUD de Saint-Domingue passée aux États-Unis

	Cet article généalogique paraît sans nom d’auteur. En effet c’est la synthèse que nous avons faite de plusieurs contributeurs : 
A Philippe Clerc, sur la Liste GHC, a reproduit en français la notice généalogique publiée en anglais par Mr Blake, professeur en Arizona, en juillet 1907 dans l’ouvrage en 6 volumes intitulé « History, Genealogy, Topography and Antiquities of the British West Indies » par Vere Langeford Oliver (volume 3 page 239).
B Jacques Petit, toujours sur la Liste GHC a donné les éléments qu’il connaissait, complétant ou corrigeant les précédents.
C le colonel Étienne Arnaud a consacré une de ses Notes généalogiques (CGHIA 60, septembre 1997, p. 88-89) à la famille Reynaud de Châteaudun et de Saint-Félix.
D nous avons trouvé des éléments complémentaires dans le fichier Debien (une série complète) et divers fonds d’archives ou autres dont :
E Les réfugiés et déportés des Antilles à Nantes, Maurice Grandière, BSHG 33-34, 1977
F État de l’indemnité (voir fin article)
G Personnes et familles à la Martinique au XVIIe siècle, PR et BL, Désormeaux 2000, tome II p. 652
Il existe en outre plusieurs dossiers concernant des membres de cette famille en Colonie E 349, aux ANOM, que nous n’avons pas consultés.

Joseph Cyprien REYNAUD père et fils

	Joseph Cyprien REYNAUD, fils du sieur Reynaud marchand à Toulon et de Claire DUBANE, épousa à Léogane le 22/06/1715 Anne MOLANDRIN, fille de Pierre et de Marie AUTOY, native de l’île Saint-Christophe (D). Il doit s’agir en fait de Pierre MOLANDRIN et de sa première épouse Antoinette HOLTEN, celle-ci décédée avant 1691. La famille MOLANDRIN de Saint-Christophe, issue de Geoffroy recensé en 1671 avec sa femme, trois fils et une fille, est passée en grande partie à la Martinique à la prise de l’île par les Anglais en 1690 (G). Mais nous voyons qu’il y en eut aussi envoyés à Saint-Domingue.

	Joseph Cyprien REYNAUD et Anne MOLANDRIN eurent au moins une fille, Claire, baptisée à Léogane le 19/04/1717 (parrain Robert Guérin conseiller au conseil souverain ; marraine Olive d’Allemand épouse de Nicolas Haram aussi conseiller)

	Leur fils, aussi prénommé Joseph Cyprien, fut  baptisé le 07/06/1718 à Léogane ; parrain Jérôme Gabet, conseiller au conseil souverain de Léogane ; marraine Françoise Germaine Grandhomme épouse de Donatien Pagès Mellier, capitaine de milice à Léogane (D). Il épousa en premières noces Marie BILLATTE, d'où descendance et alliances avec les familles ANGLADE et SAINTARD (B). Il se remaria avec Marie Marthe NICOLAS, fille de Gabriel Nicolas et de Marguerite Marthe LELIÈVRE (B). 
	Il disait en 1793 à Nantes habiter Saint Domingue depuis 1736. Ses propriétés étaient une sucrerie aux Cayes, une petite place à vivre dans le morne et des bois debout (E). 

	De sa deuxième épouse Marthe NICOLAS il eut 13 enfants (C). Capitaine des grenadiers milice de la plaine des Cayes, il obtint la croix de chevalier de Saint Louis le 18 août 1772, quand il se retira (« de Reynaud père, cydevant commandant les milices des Cayes »).

	Il dut fuir Saint Domingue en 1792 et débarqua à Nantes le 14 novembre 1792, avec sa femme et deux filles. Les documents le disent alors très âgé, handicapé, « il voit à peine pour se conduire et se déplace avec difficulté » (Nantes, AMI 45 ; ADP 118, an X) (E).

	Une partie de sa famille s'embarqua de La Rochelle en 1799 pour arriver à New Port, R.I., le 01/01/1800. Ils migrèrent ensuite à La Nouvelle Orléans. Joseph Cyprien, le père, serait reparti de France pour rejoindre sa famille et y serait décédé entre 1804 et 1812 (ou le 18/12/1804 ?) (A).

1 Joseph Cyprien REYNAUD 
bx Marthe NICOLAS

Les baptêmes des enfants, tous aux Cayes du Fond sauf les deux aînées, et la majorité des mariages et décès ont été relevés par le colonel Arnaud (C) et vérifié ou complétés par le fichier Debien (D).
Cependant le colonel Arnaud ne connaissait pas l’aînée, dont le mariage figure dans les relevés des fiches Debien (D)

1 Flore Félicité REYNAUD
x 01/07/1754 Fond des Nègres (parents alors habitants de Nippes paroisse de l’Anse à Veau) Jérôme Bonaventure SAINTARD de BECQUIGNY écuyer, aide major des troupes du roi à Léogane, fils de + Louis Bonaventure de Saintard et Marie Geneviève BOUGIER, habitants du Petit Goave
propriétaires d’une caféterie Saintard à Nippes, l’Anse à Veau et d’une caféterie au Trou Canari, Petit Goave (F)
2 Marthe Cyprienne REYNAUD
o ca 1748 Aquin
venue à Nantes avec sa fille en 1786 ; copropriétaire de deux sucreries aux Cayes ; son fondé de pouvoirs avait chargé à son adresse du sucre qui fut saisi par les révolutionnaires (E)
au consulat de Philadelphie le 11 brumaire X (02/11/1801) : Marthe Jean Baptiste Cyprien
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