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	RÉPONSES	RÉPONSES

Thérèse CARLE veuve PONDENSAN LAGRANGE (1.2) eut au moins trois enfants naturels avant de se remarier avec Claude BORDEAUX qui, au mariage en 1792, n'en reconnut et légitima que deux (Joseph, 7 ans, et François, né le 12/07/1788); on peut supposer, jusqu'à preuve du contraire, que la fille aînée mourut en bas âge :
1.2.1 Elisabeth 
o 22/03/1779; ondoyée le même jour; baptême suppléé à Basse-Terre Mont-Carmel 13/09/1782; p Antoine Aurange maître artificier du roi; m Elisabeth Meugnon épouse du parrain
1.2.2 Jean Pierre (peut-être Joseph, 7 ans en 1792)
o 14/02 b Basse-Terre Mont-Carmel 16/03/1785 ("enfant naturel de dlle Thérèse Carle veuve Lagranage"); p Jean Pierre Lieutaud, négociant dans cette ville; m Marie Jeanne Senebier dame Lieutaud, tous deux natifs de Marseille 
1.2.3 François
o 17/07/1788 b Pointe-à-Pitre 09/04/1792 (fils de dame Thérèse Carle veuve du sr Pondensan Lagrange demeurant en cette ville et du sr Claude Bordeaux, marchand boucher en cette ville, lequel l'a reconnu pour être de ses oeuvres); p François Pelissier marchand boucher dans cette ville; m Anne Julie Renaud épouse du sr Guillermain habitant de cette paroisse (mariage des parents le même jour, acte suivant)
Pour la descendance ROUBEAU... à suivre !
	B. et Ph. Rossignol
97-219 LHERMINIER (St-Domingue, 18°-19°)
Merci beaucoup à Pierre Bardin de la réponse donnée en page 2182. 
	d’une part j'ai trouvé au CARAN, le 20/07/1787 au Cap Français le décès de Louis Claude LHERMINIER, environ 56 ans, né à Louisbourg, Canada : comment en savoir plus sur lui ?
	D'autre part, concernant mon ancêtre Nicolas LHERMINIER, mort à Nantes en 1826, son mariage à Chantenay lès Nantes en 1821 le dit né à St-Domingue vers 1792, fils de Pierre, décédé à St-Domingue, et de Nicole DOMINANCE, décédée à Nantes.
Voici les renseignements obtenus sur Marie Nicole LHERMINIER (votre réponse p. 2182) :
Au CARAN (F/5b/24) dans les listes des passagers de Cayenne et St-Domingue arrivant à Nantes :
1) sur le brigantin Lemaire d'Estampes arrivé à Paimboeuf le 12 messidor, débarqués à Nantes le 15 messidor an 2ème 1er et 4 juillet 1794), Marie Nicole LHERMINIER; Lucile Eléonore LHERMINIER sa fille; Dorval et Célicourt LHERMINIER ses deux garçons; Pomone, négresse; une petite fille née pendant la traversée.
2) Nantes 8 thermidor an II (26/07/1794), liste des passagers américains mis en arrestation pour conséquence d'un arrêté du Comité de Salut Public : arrivés sur "Le Maire d'Etampes" de Nantes Marie Nicole L'HERMINIER, du Cap, marchande; Lse Eléonore L'HERMINIER, fille, du Cap, marchande;  Dorval L'HERMINIER fils, Célicourt L'HERMINIER fils, du Cap, marchands; Neptuline L'HERMINIER, fille; Pommone négresse.
A Nantes, Dossiers des réfugiés des colonies (archives municipales I/2 carton 47, dossier 2) : 
- certificat de colons réfugiés de St-Domingue "la citoyenne femme LHERMINIER est comme nous réfugiée du Cap Français et arrivée en cette commune avec ses 4 enfants au mois de Messidor an II; elle était propriétaire d'une maison dans la dite ville située rue du Baq et St-Laurent près de la place d'armes; elle faisait en outre le commerce et était chargée de l'approvisionnement des bâtiments des marchands en retour pour France; à l'époque de l'incendie elle a éprouvé des pertes considérables par les provisions en tout genre quelle avait chez elle, lesquelles ont été la proie des flammes et de la dévastation, n'ayant rien pu sauver de la maison, ce qui la réduit ainsi que sa famille à la plus grande misère."
- déclaration des propriétaires colons dont les biens sont affermés par la République ou dont les propriétés ont été incendiées, 3 frimaire an VIII (24/11/1799) : reprend les informations ci-dessus et ajoute que Marie Nicole LHERMINIER, 38 ans, est née dans la colonie, venue en France pour son éducation à l'âge de 18 mois (?), repassée à St-Domingue à 20 ans y a toujours habité jusqu'au mois de juin 1793, époque de l'incendie de la ville du Cap; réfugiée, mariée dans la colonie; n'exerce à Nantes aucune profession "ayant seulement une petite boutique où elle vend quelques cigares pour luy aider à nourrir sa famille. Ses enfants sont : Eléonore, 13 ans; Dorval, 8 ans; Célicourt, 6 ans; Virginie 8 mois, née en mer; plus une personne africaine de 17 ans.
Cette Marie Nicole est certainement de ma famille, qui conserve le souvenir d'une naissance sur le bateau (Neptuline a finalement été prénommée Virginie !), mais je ne la rattache pas encore à mes ancêtres directs. En outre, d'après ces documents, elle était mariée. 
Comment avoir des informations sur les ayants-droit et héritiers de 1832 ? 
Enfin, où les jeunes filles de St-Domingue étaient-elles éduquées en France ? où trouver les listes ?
NDLR : 
- Nous avons repris "Les réfugiés et déportés à Nantes sous la Révolution" de Marcel Grandière (Soc. Hist. de la Guadeloupe 33-34) où figure en effet Marie Nicole mais classée à la lettre H et non L, ce qui explique que nous ne l'ayons pas trouvée à la première recherche. Mais les références données sont : archives municipales I 45 (lettre pour secours 4 frimaire III, 24/11/1794) et archives départementales P 115 (attestation an XI, 1802-1803, : elle repart avec toute sa famille pour St-Domingue !).
Reprenez au CARAN le microfilm du Cap pour chercher, acte par acte, les baptêmes de Dorval et Célicourt : vous vérifierez si Marie Nicole était bien mariée; reprenez aussi les deux baptêmes du 8 septembre 1782 pour relever les parrains et marraines afin de trouver éventuellement le lien avec votre famille.
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