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96-117 CHARRIER (Saint-Domingue, Chili-Argentine, 18e-19e)
- Les Archives de Paris ont la copie de lettres patentes royales de février 1786 anoblissant les frères Jean de Dieu et Antoine CHARRIER, le premier capitaine des dragons du bataillon du Cap et le second capitaine des chasseurs mulâtres des colonies, demeurant au Cap, cf. DC6 30 f° 96 v°
- en l’an 9, Jean de Dieu CHARRIER, sa femme et un enfant de plus de 12 ans étaient à Paris et recevaient des secours, cf. Archives de Paris VD6 360, n° 3 (an 9 à 1850 Colons). 	P. Baudrier
97-1 BÉRAUD (La Rochelle, St-Domingue)
(question p. 1858; réponses p. 2182, 2074, 2007, 1953
- "Au dossier Bion se trouvent à l'appui d'une procédure, les copies de testaments rédigés par François et Elisabeth Béraud, au moment de s'embarquer pour les Antilles", cf. Vaux de Foletier (F.).- Les sources de l'histoire coloniale aux Archives de la Charente-Inférieure, Revue d'Histoire des Colonies, 1935, 1er trim., pp. 49-64. 
- Dans le carton VD6 360, chemise n° 3 (Colons), des Archives de Paris, une lettre du 28 avril 1818 du maire du 6e arrondissement de Paris, de Vaux, précise que Louis François Gustave BÉRAUD, demeurant dans le 6e, propriétaire d’immeuble à Saint-Domingue, né à La Rochelle le 1er novembre 1763, a à sa charge Delle Charlotte Aglaë Gabrielle Drouard de Bousset, sa femme, âgée de 30 ans, ses enfants Ferdinand Gustave, 9 ans, Charles Henri Gabriel, 8 ans, Louis Clodomir, 7 ans, Antoinette Marie, 19 mois. Louis François Gustave n’a pas d’autres moyens d’existence qu’un emploi d’inspecteur des forêts dépendant du domaine privé et ces ressources, en raison de sa nombreuse famille, ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins et à renoncer aux secours aux propriétaires des colonies qu’il a touchés jusqu’ici. En date du 25 octobre 1815, le comité des finances avait estimé que la qualité d’employé dans l’administration de la Maison du Roi ne devait pas être considérée comme un obstacle à une demande qui tendrait à effectuer le cumul d’une pension sur l’État avec un traitement d’activité.	P. Baudrier
97-35 de BELLECOMBE (Inde-St-Domingue, etc., 18°)
(question p. 1862, réponses p. 3448, 2300, 1978, 1925, 1894)
Cf. Bellecombe (H. de).- Essai biographique sur Guillaume Léonard de Bellecombe, maréchal des camps et armées du Roy, commandant général des établissements français de l’Inde, gouverneur général des îles françaises d’Amérique sous le vent, Revue de l’Agenais et des anciens provinces du Sud-Ouest, t. XXII, 1895, pp. 289, 385, 492 et t. XXIII, 1896, pp. 115, 230 , 381 et : Anonyme.- Die Rechnung. Eine historische Anecdote [La facture. Anecdote historique], Neue Litteratur und Völkerkunde, Bd. 1 (1787), 2, S. 155-157. 
Dans l’Index deutschsprachiger Zeitschriften 1750-1815 (IDZ18), sur Internet, l’article est indexé «Bellecombe, L. G. de / Betrügereien [escroqueries]». 
Egalement : Moulenq (François).- Un chapitre de l’histoire des colonies au XVIIIe [M. de Bellecombe], Recueil de la Sté des sciences, belles-lettres et arts de Tarn-et-Garonne, 1868-1869, p. 317. 	P. Baudrier
97-111 LONGVILLIERS de POINCY (Martinique, 17e-18e)
voir ci-après 02-119
97-117 DESVERGERS de SANNOIS et de MAUPERTUIS (Martinique)
voir ci-après 02-119
98-65 LAURE (Acadie-Martinique, 18°)
Gilles LORD, religionnaire émigré, cf. Dermigny (Louis).- Saint-Domingue et le Languedoc au XVIIIe siècle, Revue d'Histoire des Colonies, 1954, 1er trim., pp. 47-70.	P. Baudrier
98-128 PÈNE (St-Domingue, Trinidad, 18e-19e)
(réponse à la question en p. 3853)
Marie Louise PEYRE (ou PÈRE ou PÈNE) était fille de Jean Baptiste Peyre et de Marie Anne CARADEUX. 
Née le 18/06/1738, elle fut nommée à La Croix des Bouquets (Saint Domingue) le 24/10. Elle épousa Jean Baptiste LE DOUX le 29/10/1753 puis Charles BOBIN le 26/11/1765, même lieu. 
Sources : notes généalogiques du colonel Arnaud, CGHIA 41 (Bobin); 52 (Le Sénéchal de Kercado); 63 (Le Doux).	J. Petit
00-122 LÉOTARD (Guadeloupe, 18e-19e)
voir réponse 95-154 ci-dessus
02-13 DIARD (St-Domingue, 18e)
(question p. 3426; réponses p. 3453, 3488, 3549)
Après recherches suite à la réponse de Philippe Marcie (fichier Houdaille), voici ce que je trouve :
- Charles DIART + 05/12/1784 Mirebalais : 44 ans, né dans la paroisse;
- Marie Victoire DIARD, de Paris, a pris le navire "La Mère de Famille" le 15/10/1788 du Havre vers Saint-Domingue; elle débarqua au Cap le 23/11/1788. Fille de + Jean Claude et Marie Thérèse VIEL.
- François DIARD, de Nantes, embarqué pour Saint-Domingue en 1787, à 26 ans, né le 24/09/1761 à Saint-Denis d'Anjou, était fils de François, marchand, et Ambroise VIEL(LE).
- Quant à Antoine et François, arrivés à Bordeaux de Saint-Domingue, le 26/05/1755, comment obtenir les passeports de Bordeaux (réponse négative des archives municipales) ?
Et comment faire le lien entre tous ces DIARD ?
	J. Rouché
NDLR
Sur le dernier point : Paris, Nantes, Anjou… il ne doit y avoir aucun rapport de parenté mais simple homonymie.
Les passeports de Bordeaux sont en cours de dépouillement à notre connaissance, par les Amitiés Généalogiques Bordelaises.
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