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NDLR A cette réponse était joint la photocopie d’une photo d’Auguste Le Pelletier des Ravinières et la :
Nécrologie (1921)
de Laure Théron née Le Pelletier des Ravinières
(extraits) (...)
Issue d'une ancienne famille bretonne qui avait fourni un ministre à Louis XIV et de nombreux conseillers dans notre colonie de la Martinique, Mlle Laure Le Pelletier des Ravinières épousa, sous le Second Empire, M. Louis Théron, toulousain de race, fin critique d'art et auteur dramatique.
La vivacité d'esprit de la jeune femme et le charme de sa personne lui donnèrent bientôt une place prépondérante dans la société toulousaine.
Ses multiples obligations mondaines ne l'empêchèrent pas d'élever plusieurs enfants dans les principes de l'honneur et du devoir.
Elle fut même cruellement frappée par la perte, à Madagascar, d'un fils tendrement aimé, officier de marine (...)
Elle eut, cependant, la consolation de recevoir dernièrement, pour les cinq enfants qui lui restaient, la Médaille des familles nombreuses. 
Malgré son grand âge - presque nonagénaire - le principal souci de Mme Théron lorsqu'elle se fixait dans une villégiature estivale, était de se rapprocher le plus possible de l'église (...).
Nous adressons à son frère, M. Auguste Le Pelletier des Ravinières, capitaine de vaisseau en retraite; à sa soeur, la comtesse de Saint-Etienne; à son fils, le colonel Georges Théron; et à ses filles, Mlles Louise, Marguerite, Jeanne et Valentine Théron, le témoignage de notre profonde sympathie.
99-116 Sources concernant les flibustiers
(voir réponse p. 2604)
H.-L.-M.-J. Lorin.- De praedonibus insulam Sancti Dominici celebrantibus saeculo septimo decimo.- Paris : A. Colin, 1895.- 74 p. (thèse complémentaire); le "Bulletin historique du 3e trimestre 1923 de la Revue de l'Histoire des Colonies Françaises rend compte (p. 151) du 56ème Congrès des Sociétés Savantes où M. G. Saint-Yves résuma un certain nombre de documents inédits recueillis par lui dans les Archives Coloniales et relatifs à Saint-Domingue et aux flibustiers jusque vers 1670; Journal de bord d'un flibustier (1686-1693) d'après un manuscrit de la Bib. Nationale; publ. par E. Ducéré.- Bayonne, Impr. A. Lamaignère, 1894.- 72 p.	P. Baudrier
99-130 SALOMON (Haïti, 19°)
Voici un choix de SALOMON : le Dr Paul SALOMON in Léon (Dr Rulz).Esquisse de l'histoire de la médecine en Haïti, Conjonction, octobre 1953, pp. 5-17; Michel (Antoine).- Histoire contemporaine, SALOMON jeune et l'affaire Louis Tanis...- Port-au-Prince, impr. de Saint-Jacques, 1913.- VIII-235 p.; Manigat (Leslie François).- Un fait historique : l’avènement à la Présidence d'Haïti du Général SALOMON; essai d'application d'un point de théorie d'histoire.- Port-au-Prince, impr. de l'Etat, 1957.- 78 p. 	P. Baudrier
99-132 MARTEL (Saint-Domingue), 18°)
(voir réponse p. 2661)
- Laurent MARTEL, cf. p. 602 de : Debien (Gabriel).- Les Colons de Saint-Domingue réfugiés à Cuba (1793-1815), Revista de Indias, Año XIII, Octubre-Diciembre 1953, Núm. 54, pags. 559-605; Año XIV, Enero-Junlo 1954, Nums 55-56, pages. 11-36;
- Dominique MARTEL de BELLEROCHE et d'autres MARTEL, cf. Richard (Robert).- Les minutes des notaires de Saint-Domingue aux Archives du Ministère de la France d'Outre-Mer, Revue d'Histoire des-Colonies, 1951, 3e trimestre, n° 135, pp. 281-338; 
- de MARTEL, bourgeois, 43 ans, part en nov. 1786 pour Le Cap, cf. Bourrachot (L.), Poussou (J.-P.).- L'émigration quercynoise par le port de Bordeaux au XVIIIe siècle, pp. 129-145; 
- rôle d'un de MARTEL à St-Domingue en 1717, cf. May (Louis-Philippe).- Précisions sur l'histoire des Antilles et notamment sur les Dubuc, Revue d'Histoire des Colonies, 2e trimestre, pp. 71-84; 
- quid du député MARTEL dont PAGE et BRULLEY auraient eu l'oreille ? 
- un MARTEL à Philadelphie, cf. Kennedy (Michael).- La société française des Amis de la Liberté et de l'Egalité de Philadelphie 1793-1794, Annales Historiques de la Révolution Française, n° 226, octobre-décembre 1976, pp. 614-636; 
- "Nicolas M. de LA CLARTIÈRE, père de la marquise de MARTEL, mourra en 1827", cf. Perret (A.).- René Montaudoin, armateur et négrier nantais (1673-1731), Bulletin de la Société Archéologique et Historique de Nantes et de la Loire-Inférieure, 1949, t. 88, pp. 78-94; 
- dans la "Chronique et bibliographie" d'octobre 1890 de "La Révolution Française'', on lit page 384 : "Il n'est pas sans intérêt de savoir que M. Mouttet, juge de paix à Aix, prépare une généalogie de la famille de MIRABEAU : il vient, à titre de contribution anecdotique, de publier une intéressante brochure sur les origines de la parenté de Mme la comtesse de MARTEL (GYP) avec MIRABEAU (1).(1) Une petite-nièce de MIRABEAU, notes généalogiques et anecdotiques. Manosque, Demontoy, 1890, in-8 de 29 pages. 	P. Baudrier
99-133 BABAU (ou BABEAU) (Guadeloupe, 19°)
Mr BABEAU, chef de bureau en Guyane (1851-1868) a-t-il sa place dans votre généalogie ? Cf. Archives Nationales (Paris).- Etablissements pénitentiaires coloniaux 1792-1952. Série Colonies H : Répertoire numérique par Sylvie Clair, Odile Krakovitch et Jean Préteux.- Paris : Archives Nationales, 1990, p. 55.
	P. Baudrier
99-136 SOLLIER et TAVERNIER (St-Domingue, 18°)
Un SOLLIER DE LA VABREILLE, lieutenant en second, dans : Depréaux (Albert).- Le commandant Baudry Des Lozières et la Phalange de Crête-Dragons (Saint-Domingue, 1789-1792), Revue de l'Histoire des Colonies Françaises, 1er trimestre 1924, pp. 1-42. 	P. Baudrier
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