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10-49 MICHAUX et DUDON (Guadeloupe,19e)
Constance MICHAUX, sans doute fille de Jean Jacques (o 1769 Le Moule, + 29/12/1813 Le Moule) et de Flore Élisabeth CLASSE (o 16/06/1772 Terre-de-Bas, + 04/1817, inscrit 16/10/1828 Le Moule) née au Moule vers 1809-1811 et décédée à Pessac (Gironde, 33) le 24/03/1871, avait épousé (à la Guadeloupe ? où ?) vers 1831 Jules DUDON, né en 1800, d’origine européenne, qui fut marin puis, à partir de 1822, gérant de différentes propriétés à la Guadeloupe, et notamment régisseur chez M. DESBONNES à l’habitation « La Princesse » de Saint-François. Le couple rentra en France en 1835 avec 2 enfants, et eut 3 autres enfants.
La fille de Constance MICHAUX a écrit que sa mère était orpheline, ainsi que sa sœur Olympe, et qu’elles ont été élevées par leur cousin, le baron de VERNOU de BONNEUIL. En effet, la sœur de Jean Jacques MICHAUX, Marie Félicité dite Félicie, épouse de Joseph de BÉBIAN (1749-1836) a eu une fille, Marie Honorine Félicie, x 1813 Jean Marie Maximilien VERNOU de BONNEUIL (1776-1862) [GHC p. 6496-97], d'où 9 enfants, 6 filles et 3 garçons.
Je recherche les date et lieu du mariage de Jules Dudon et Constance Michaux pour vérifier la filiation de cette dernière ainsi que l’existence de sa sœur Olympe.	H. de Fonclare et P. Michaux
NDLR
Marie Constance MICHAUX est née en janvier 1808 et inscrite à l’état civil du Moule en 1809. Sa sœur Olympe a dû naître avant (lacune du registre du Moule 1800-1806).
Les deux sœurs ayant été élevées par leur cousin VERNOU BONNEUIL, il était logique de chercher le mariage à Petit Bourg. Et en effet c’est là que, le 12/04/1831 se marient :
- Charles Louis Jules DUDON, 30 ans, habitant domicilié à Saint François, né à Niéder Wildungen, principauté de Waldeck, fils de Jean Baptiste Pierre, domicilié à Bordeaux, et + Anne Catherine VOIGT. Le père est consentant par une lettre à son fils du 13/03/1827 : « Je te donne d’avance mon consentement pour faire un mariage honnête et avantageux. Je n’y mets qu’une condition, c’est que tu n’épouses pas une femme de couleur, à quelque degré qu’elle soit et quelque riche qu’elle puisse être. Je ne veux point de sang mêlé mais bien une blanche pure et sans mélange. » (texte transcrit dans l’acte de mariage)
- Marie Constance MICHAUX, 21 ans, domiciliée à Petit Bourg, fille de Jean Jacques, + 29/12/1813 au quartier du Moule, et Rose Élisabeth CLASSE, + au même quartier dans les derniers jours d’avril 1817, ainsi que le constate un jugement du tribunal de première instance de Pointe à Pitre du 27/09/1828.
A Saint-François naissent leurs deux filles aînées, sur l’habitation Desbonnes dont le père est géreur : Marie Lizette Félicie, le 26/05/1832 (déclaré le 28) et Caroline, le 04/05/1834 (déclaré le 07 ; le père est dit habitant).
Quant au jugement qui constate le décès, fin avril 1817 au Moule sur son habitation dit Bergopsom, de Flore Élisabeth Classe veuve Michaux, il a été prononcé après enquête devant Me Carle au Moule le 24/06/1828 et « transcrit sur les trois registres de l’état civil » du Moule le 27/09/1828. Cela sur requête présentée par Éloi Michaux, habitant propriétaire à Sainte Anne, en son nom et comme tuteur des demoiselles Marie Constance et Marie Sophie Michaux et du sieur Félix Jacques Michaux, ses frère et sœurs. 
Olympe se prénommait donc en fait Marie Sophie et les deux sœurs avaient deux frères.
10-50 de TERMES (Port-Margot, Périgord, 18e-19e)
Dame Françoise de TERMES signa un acte de baptême à Port-Margot en 1780, cf. GHC 80, mars 1996, p. 1565 ; c’est peut-être de son mari et d’elle-même qu’il est question dans la communication suivante : Eckert (Louis).- Retour de Saint-Domingue, trois siècles après Colomb, pp. 77-78 de : Le Périgord et les Amériques.- Périgueux (Bulletin de la Société Historique et Archéologique du Périgord, Tome CXIX 1992). J’avais noté : 
Voici comment, il y a deux siècles, Georges de TERMES, père de mon trisaïeul, mit treize mois pour revenir de Saint-Domingue à Bourniquel (p. 77).
Il est parti de Philadelphie le 3 novembre 1793 pour Bordeaux sur le brick La Dépêche, cap. Guitiot. Ils essuient une tempête et se retrouvent au bout de 38 jours à Cayenne. Après 8 jours, ils repartent pour la Martinique où ils arrivent à Fort Royal le 18 janvier 1794. Ils allaient être égorgés par les noirs et les rouges mais sont sauvés par les Anglais. Ils sont embarqués sur le parlementaire anglais La Pauty et partent le 3 avril 1794 pour Saint-Malo. Le 15 mai 1794, ils font la rencontre de la flotte française dans les parages de la Bermude. Pris et conduits à Brest où ils arrivent le 20 juin. Ils sont mis en arrestation jusqu'au 20 août. Georges de TERMES ne devait jamais revoir sa femme, massacrée sur ses plantations en 1804 (p. 78). 
P. A. DETERMES, né à Port-Margot, soutint à Paris en 1819 une thèse de médecine sur l’hygiène des enfants. Peut-on relier ces personnes ?	P. Baudrier
NDLR
Cet article est cité en GHC 42, octobre 1992, p. 672.
Voir aussi notre remarque sur le microfilm du registre de Port Margot p. 1565. Le registre n’est d’ailleurs pas en ligne : sans doute en restauration avant numérisation.
Indemnité, 1er janvier 1832 : 
Georges de TERMES et Françoise LIEUTOUT son épouse, anciens propriétaires ; Pierre Antoine de Termes, seul héritier de ses père et mère, pour
- une caféterie Boucan Michel au Borgne, 1625
- un entrepôt au Port Margot, 666,66
Françoise de Termes est donc Françoise Lieutout épouse de Termes.
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