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COOPÉRATION 

bx 08/01/1751 Port au Prince, Jean Pierre CHERET, négociant, fils de + Pierre Charles, marchand joaillier à Paris 
o Paris (St-Eustache), rue de la Fromagerie 
3 Marie Catherine CRAMENIL
b 29/09/1704 Croix des Bouquets; p Pierre Bourset, m Marie Catherine Rossignol
x 01/02/1723 Port au Prince, Mathurin OSMOND, fils de Pierre et Marguerite MARECAU, habitant de Port au Prince paroisse du Trou Bordet; témoins : M. Cramenil, père de la dlle, M. et Mlle Lalue, M. Royer frère de M. Osmond, M. et Mlle Letort, M. More, M. Cramenil oncle de Mlle Cramenil; signatures : Osmon, Marie Cramenil, Cramenil, Royer, Marie Cramenil, Catherine Regnau, Lalue, Joseph Cramenil, P. Morel, Baussan, Jacques Delin, Letort
4 (?) Joseph CRAMENIL (C)
5 (?) Antoine CRAMENIL 
+ 04/09/1719 Port au Prince (seul son nom est porté en marge mais le texte correspond à un autre décès, sans rapport)

Même si les actes se trouvent dans les registres de Léogane, Croix-des-Bouquets et Port au Prince, leur rédaction montre que la famille, venue de Ste-Croix, était en fait établie au Trou-Bordet. La "Description de la partie française de St-Domingue" de Moreau de St-Méry nous précise qu'il s'agit de l'ancien quartier du Cul de Sac, nom donné à tout le golfe de l'Ouest par les Français venus s'établir à partir de la Tortue; avec la création des quartiers et des paroisses, ce nom finit par se réduire à ce qui était entre les quartiers de Léogane et de l'Artibonite, avec les paroisses du Trou-Bordet, du Cul-de-Sac, de l'Arcahaye et du Mirebalais, et enfin, avec la création des paroisses de la Croix-des-Bouquets et de Port-au-Prince, le nom du Cul de Sac disparut. 
	La paroisse du Cul de Sac reçut les habitants de St-Christophe comme la paroisse voisine de Léogane avait reçu ceux de Ste-Croix. Le quartier se peuplant, une chapelle fut créée au Trou-Bordet en 1693 puis, le 1er août 1710, elle fut érigée en paroisse, bornée, vers Léogane, par la rivière de la Petite Plaine de Léogane, et, vers le Cul de Sac, par la montagne au nord de l'actuelle ville de Port au Prince. L'église, construite sur les ruines de l'ancienne chapelle, fut consacrée le 27 août 1711 à Notre-Dame de l'Assomption "et ses registres, apportés dans celle du Port au Prince, remontent à cette date" (p. 977). Le 13 juin 1749, les paroisses du Trou Bordet et du Cul de Sac furent supprimées pour former celle du Port au Prince, avec succursale à la Croix des Bouquets.
	Autrement dit, la famille n'a pas bougé mais les actes sont à chercher dans trois paroisses différentes selon l'époque ! il faut comprendre que les actes de 1693 à 1749 sont de la chapelle puis l'église du Trou-Bordet, même s'ils sont indiqués de la Croix des Bouquets ou du Port au Prince.
 COOPÉRATION 

de Christine Kert : Un peintre guadeloupéen au Louvre (pp. 2169-2187)

Voici le texte de l'acte de décès, le 21 avril 1832 au 10e arrondissement de Paris, de Guillaume GUILLON dit LETHIÈRE, tel qu'il figure dans la reconstitution de l'état civil parisien :

"Ce jourd'hui à onze heures du matin est décédé, rue Mazarine n° 3, Guillaume Guillon dit Lethière, âgé de soixante douze ans, né à Ste-Anne (Guadeloupe), peintre d'histoire membre de l'Institut, chevalier de l'ordre de la légion d'honneur, marié à Marie Joseph Honorée Vanjeune (...) Sur la déclaration de Melchior Peronard, âgé de 27 ans, peintre graveur, demeurant rue St André des Arts 55, et Benjamin Théophile Charon, âgé de 25 ans, peintre, demeurant rue Childebert 9."

Est-il possible d'avoir l'acte de naissance avec filiation à Ste-Anne ? Serait-il apparenté avec mes ancêtres Guillon, de Cozes (Charente-Maritime, 17) et Bordeaux (cf. p. 610, 92-156) ?

NDLR : l'acte de baptême (et non de naissance : cela se passe en 1760) ne figure pas dans le registre de Ste-Anne, la maman étant une esclave noire affranchie. En outre, il ne fut reconnu qu'en 1799 par son père, le notaire de Ste-Anne. Ce dernier, Pierre GUILLON, était en effet "substitut de M. le procureur du roi et notaire royal en Guadeloupe", comme indiqué lors de son mariage à Ste-Anne le 31/08/1762 (2 ans après la naissance de Guillaume, son troisième enfant naturel) avec Marie Victoire DEMATERRE, née à Ste-Anne, fille de feu Guillaume (avocat au parlement de Bordeaux, conseiller du roi, juge royal de Grande-Terre) et feue Marie Butel. L'acte de mariage dit que Pierre Guillon était natif de Notre Dame de Bon-Port du bourg St-Pierre de la Martinique (= le Mouillage, dont les registres antérieurs à 1763 ont disparu), fils de feu Pierre, procureur de Grande-Terre, et feue Magdeleine COMMANDE.
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- Une demande de naturalisation en 1903, un parcours semé d'embûches et une mine d'or pour le généalogiste, par M. Richard.

- Recherches à l'île de Malte.
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