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Cette activité maritime pose des problèmes considérables pour trouver les actes de naissance, mariage, décès, soit en Angleterre, soit aux Antilles et, malgré vingt ans de recherche, je ne peux répondre à vos questions en NDLR. Je n'ai que la pétition de la veuve, Sophie BOC ST-MARTIN, résidant en Guadeloupe, évoquée dans ma question et je suis très intéressé par le fait qu'il y avait des Vignaux et des Saint-Martin en Guadeloupe au XVIIIe siècle. Cela permettrait peut-être d'établir un lien avec les informations fragmentaires que j'ai collectées.
L'acte du 18/01/1817 devant Alexis Jean de Leyritz, conseiller du roi, chevalier de la Légion d'Honneur, sénéchal, juge de l'amirauté de Grande-Terre, fait intervenir comme témoins de Sophie Boc St-Martin : Bertrand Henry, marchand, et Lucien Geanty, tous deux de Pointe-à-Pitre.	M.D.B. Stephens
NDLR
Le 4 février 1765, à Bouillante, Elie VIGNAUX, natif de Bordeaux (St-Michel), fils de Bertrand Vignaud (sic) et Jeanne GIRARD, épouse Elisabeth LESTIN, fille de Jacques Lestain (sic) et Jeanne Louise GRENET. Mais, le 26 janvier 1772, on enterre à Bouillante "Elisabeth Lelain (sic) épouse d'Elie Vigno (sic), 45 ans". Pas de baptême d'enfants entre ces deux dates (et pas de décès d'Elie dans le registre).
Le 25 juin 1823 à Pointe-à-Pitre, Adélaïde Marguerite Sophie de BOCK épouse Michel Honoré NOIRTIN fils, d'après le dépouillement des tables de mariage. Contrat de mariage la veille chez Me Bornet. Nous n'avons pas consulté ces deux actes et nous ne pouvons donc pas savoir si elle était veuve de Jean Baptiste VIGNAUX. Apparemment, une épouse d'un Michel Honoré Noirtin (père ?), décédée en 1819 à Pointe-à-Pitre, est "née Françoise Eugénie MARTIN" (d'après les tables décennales). Un acte notarié de Me Annothe à Pointe-à-Pitre, le 28/08/1826, établit la "liquidation des droits de Michel Honoré Noirtin père et de ses enfants, indivis depuis le décès de Mme Noirtin" (notes prises sur le répertoire). 
Il nous est impossible de consulter ces différents actes, les Archives nationales étant fermées jusqu'à la fin de l'année.
Les SAINT-MARTIN sont plus nombreux et dispersés, principalement à Marie-Galante, au Gosier et à Basse-Terre. 
02-02 MARTEL et VALLIN (St-Domingue, Nantes, 19e)
Non seulement M. Mareschal, dans sa notice nécrologique du docteur en médecine Vallin, ne s'est pas beaucoup préoccupé de généalogie, tant elle est imprécise, mais il a fait plusieurs erreurs. 
Auguste François VALLIN est né à Nantes le 18 frimaire XII (10/12/1803), fils de René, marchand quincaillier, et Louise de SAINT-OMER. Décédé à Nantes en 1852, il y avait épousé par contrat le 30/04/1828 Françoise ROBERTSON, née à Kingston (Jamaïque), fille de Robert (absent depuis huit ans) et Melize LAJARD MARTEL. D'où de nombreux enfants. Il s'est remarié le 14/09/1848 à Nantes avec Albertine Clotilde ANTHUS.
La recherche à Nantes de la naissance supposée de quinze enfants, du décès supposé de onze d'entre eux et des trois survivants demanderait au moins quatre jours de recherches : pas de microfilm, consultation des registres par année, huit communications par jour.	J.-M. Loré
02-05 LABERNADIÈRE (Antilles, 17e-18e)
En 1723 un La Nouillière de LA BERNARDIÈRE, de Tonnerre, obtient une concession à Saint-Domingue, cf. Debien (Georges).- Auxerrois, Avallonais, Tonnerrois et Sénonais aux îles (XVIIe et XVIIIe siècles), Bulletin de la Société des Sciences Historiques et Naturelles de l'Yonne, 1975, p. 30. 
	P. Baudrier
02-06 CANAUD (Vaucluse ?, St-Domingue, 18e)
Antérieurement à Paul CANAUD, époux de Françoise PIAUD, il y a une famille de ce nom en Charente Maritime, mais je n'ai pu les rattacher.	P. Jourdan
02-06 CANAUD (Vaucluse ?, St-Domingue, 18e)
A Montbrun les Bains (26, Drôme), j'ai trouvé un couple de mes ancêtres, Johan CANAUD x Alize ENGIRAND, vers 1595, ayant eu au moins deux filles, Bastianne et Mayette, dans ma lignée, et peut-être une Allayette et un Balthazar. Mais ce patronyme est rare à Montbrun. Il pourrait provenir du sud de la région, Sault (84, Vaucluse), Banon, Simiane (04, Alpes de Haute-Provence), où je l'ai relevé quelquefois. Je serais heureuse aussi d'en savoir plus.	J. Chanas
02-06 CANAUD (Vaucluse ?, St-Domingue, 18e)
Dans le fichier Houdaille : 
- de La Rochelle vers St-Domingue, 14/07/1785, Paul Antoine CANAUD, de Rochefort, 25 ans
- de St-Domingue vers Rochefort, 1782, CANAUD fils, Antoine et son épouse.	Ph. Marcie
02-06 CANAUD (Vaucluse ?, St-Domingue, 18e)
A la fin de la notice nécrologique d'Evariste Colombel, Mr Bobierre énuméra ses mémoires judiciaires. J'ai noté les patronymes mentionnés dans leur titre, celui de CANAUD par exemple, cf. Bobierre (Adolphe).- Eloge d'Evariste Colombel lu à la Société Académique de Nantes, Annales de la Société Académique de Nantes et du département de la Loire-Inférieure, 1857, Premier semestre, p. 221.	P. Baudrier
02-07 d'OSMOND (St-Domingue, 18e)
Dans le fichier Houdaille : 
- de Bordeaux vers St-Domingue, février 1789 : Marie Joseph Eustache vicomte d'OSMOND, colonel d'un régiment d'infanterie, 32 ans.	Ph. Marcie
02-08 CHOISEUL (Antilles, 18e)
- Le duc de Choiseul-Praslin profita de son passage au ministère de la Marine, entre 1761 et 1770, pour faire attribuer la Tortue à sa fille la comtesse de Montrevel en 1767. L'île de Gonave fut attribuée en 1768 au cousin du ministre Charles-Antoine-Etienne de Choiseul-Beaupré (1739-après 1814). Le duc obtint pour lui-même en 1771 l'île à Vache. La comtesse de Montrevel mourut en 1768 et c'est son frère, le vicomte Louis-César-Renaud dePage 3438	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 146 mars 2002	
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