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Famille BÉRAULT de Saint- Domingue
Bernadette et Philippe Rossignol

     Cette recherche a été faite suite à la question 06-2 d'Annick Chauvel, qui donnait déjà un certain nombre d'informations.
	Nous les avons utilisées (cotées AC), en y ajoutant celles trouvées dans diverses sources et en particulier les registres paroissiaux de Saint-Domingue, diverses pages de GHC (énumérées en NDLR après la question) et les dossiers F/12/2748 et 2781 (secours aux colons réfugiés).

	D'après la Description […] de la Partie française de Saint-Domingue, de Moreau de Saint Méry, Morne Rouge, où serait né Charles François Ytier en 1775, est l'ancien nom de la Plaine du Nord, près du Cap, et, en revanche, Toussaint Bérault, frère d'Ythier, était procureur au siège royal de Saint-Louis et propriétaire d'une sucrerie à la plaine des Cayes, Partie du Sud.
	Les registres paroissiaux du Cap ne sont conservés que de 1777 à 1788, ceux de Jérémie de 1778 à 1790, ceux de la Plaine du Nord de 1777 à 1788.

Essai de généalogie BÉRAULT

1 Jean Claude BÉRAULT
docteur en médecine à Auxerre
+ 15/09/1745 Auxerre (+) 16 Notre Dame La d'Hors, chapelle Saint Claude
x 19/11/1726 Auxerre (Saint Eusèbe) Edmée Germaine LECLERC
+ 25/06/1748 Auxerre, 48 ans, veuve (+) 26 Notre Dame La d'Hors, chapelle Saint Anne
d'où quatre fils partis pour Saint-Domingue (pour leurs parrains et marraines à Auxerre, voir GHC page 2222) : 

1.1 Charles Claude BÉRAULT
part de Bordeaux pour Saint-Domingue le 8 janvier 1767 avec son épouse Elisabeth de Vézien de Luguet (GHC p. 3733)
capitaine d'infanterie de milice et habitant sucrier du Morne Rouge, quartier du Cap (! 1780) et d'une caféière à Jérémie (SHG 33-34, 1977, p. 120)
b 02/09/1727 Auxerre (Saint Eusèbe)
(le 29/12/1787 à Jérémie, présent avec sa femme au mariage de Jean de Maffrand avec Antoinette Françoise Kanon veuve de Jean Chalmette)
+ ca 1790 Jérémie
ax 1766 Auxerre (dépouillement des mariages par la Société généalogique de l'Yonne) , Elisabeth DEVÉZIEN (ou de VÉZIEN) (de LUGUET ou LAGUETTE) (GHC p. 3733)
bx /1780 Françoise Michel LAMICHE
o ca 1743 Saumur (AC)
+ 20/09/1821 Machecoul (Loire-Inférieure) (AC)
bx Jean Baptiste LAFUGE (AC), greffier à Jérémie
+ tué par les "insurgés" à Saint Domingue (AD44, 116, lettre de sa veuve en 1806, cité par Marcel Grandière "Les réfugiés et déportés à Nantes sous la Révolution", Soc. Hist. Guadeloupe 33-34, 1977, p. 120)
d'où :
(Louis Marie Xavier et Charles François Ytier sont ayants-droit à l'indemnité sur la caféterie et cacaoyère Belair à Rivière Froide, Jérémie, en 1831 : voir GHC p. 2007)

1.1a (ou 1b ?).1 Charles François Ytier BÉRAULT
Il s'agit de la personne recherchée ; il serait né en 1775 à la Plaine du Nord (AC) mais les registres conservés de cette paroisse ne commençant qu'en 1777 nous ne pouvons dire si sa mère est la première ou la seconde des épouses de Charles Claude. Il serait marié avec Marie Caroline DESABAYE, laquelle a un dossier en F/12/2781, duquel nous tirons les informations ci-après mais aucun document n'y donne les prénoms de son mari qui semble vivre aux Etats Unis en 1823/24 alors qu'elle se trouve à Paris avec une fille malade et dit avoir six enfants et vouloir retourner à Philadelphie
+ 02/11/1855 New York (AC)
x 12/03/1806 New York (AC) Marie Caroline DESABAYE, fille de Pierre Prosper et Catherine d'AMBERBOS (GHC p. 173)
o ca 1788 (35 ans en décembre 1823)
+ 14/03/1859 New York (AC)
d'où (F/12/2781) :
1 Améline BÉRAULT
o ca 1807 (16 ans en décembre 1823)
2 Laure BÉRAULT
o ca 1808 (15ans en décembre 1823)
3 Charles BÉRAULT
o ca 1811 (12 ans en décembre 1823)
4 Caroline BÉRAULT
o ca 1814 (9 ans en décembre 1823)
5 Saint Maurice BÉRAULT
o ca 1817 (6 ans en décembre 1823)
6 Louise BÉRAULT
o ca 1820 (3 ans en décembre 1823)
(??) 7 Pauline BÉRAULT
o ca 1820 (AC) (se confond-elle avec Louise ci-dessus ou bien est-elle née vers 1825 après le retour de sa mère aux Etats-Unis ?)
(+) La Celle Saint Cloud le 09/04/1913 (AC)
x Domingo RUIZ Y APODACA (AC)
o Cuba (AC)
1.1b.1 (ou 2 ?) Louis Marie Xavier BÉRAULT
o 13/06/1779 b 24/04/1780 Plaine du Nord, habitation au Morne Rouge ; p messire Louis comte de Grieu, capitaine des vaisseaux du roi, chevalier de Saint Louis ; m Marie Foreste (?) épouse de messire Jean Baptiste Lombart,
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