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Famille BÉRAULT

Références communiquées par Pierre Baudrier :

Debien (Gabriel).- Une Nantaise à Saint-Domingue (1782-1786), Revue du Bas-Poitou et des Provinces de l'Ouest, nov.-déc. 1972, pp. 413-436
p. 425, note 29 « Louise Mathieu des Cloches, fille de Charles Mathieu des Cloches et de Marie-Madeleine-Geneviève Lecop [sic], colon à la Croix-des-Bouquets, épouse le 13 mai 1783 à la Croix-des-Bouquets Ytier Bérault natif d'Auxerre, colon au Fond de l'île-à-Vaches, paroisse de Torbeck, fils de Jean-Claude docteur en médecine de la faculté de Montpellier et de dame Germaine Leclerc, demeurant à Auxerre. » (la « Nantaise à Saint-Domingue » était Jeanne-Eulalie Lebourg)

Debien (Gabriel).- Auxerrois, Avallonais, Tonnerrois et Sénonais aux îles (XVIIe et XVIIIe siècles), Bulletin de la Société des Sciences Historiques et Naturelles de l’Yonne, 1975, pp. 27-51
p. 49 « 3 novembre 1793, sépulture aux Cayes-du-Fond de Toussaint Bérault, 65 ans, fils de feu Jean-Claude et d'Edmée-Gervaise Leclerc, époux de Marthe Dumont Leblanc, propriétaire d'une sucrerie à la plaine du Sud (Torbeck), résidant depuis deux ans. » 

COOPÉRATION

de Paul-Henri Gaschignard : Evacuation de Saint Domingue (p. 4721) : 

	Je ne sais malheureusement rien de Jacques Georges Désiré CREVEL.
	Mais il est établi que, en particulier en 1804, d’assez nombreux citoyens français de Saint- Domingue ont eu la vie sauve pour avoir pu trouver refuge sur des navires américains.

	Dans une dépêche du 21 novembre 1804 adressée à Talleyrand, ministre des relations extérieures, Louis André PICHON, chargé d’affaires de France aux Etats-Unis, cite le cas du bateau américain armé le Pilgrim dont le second, M. TATE, a été pendu au Cap, en octobre, pour avoir pris à son bord 15 ou 20 Blancs.
« Au reste, ajoute Pichon, les capitaines américains amènent journellement de cette colonie des malheureux blancs échappés au fer, ce sont le plus souvent des femmes et des enfants. Dernièrement, il en est arrivé ici une douzaine des derniers qu’on avait sauvés en les endormant avec de l’opium et en les mettant dans des sacs pour empêcher qu’ils ne criassent … Ces actes dangereux d’humanité sont très fréquents » (Bulletin de la société archéologique et historique de Nantes et de Loire Atlantique, tome 138, 2003).
 
COOPÉRATION

de Carmen Aboy et commentaires de Guillaume de La Roche Saint-André : Les JASPAR en Amérique (p. 1369, question et réponses 95-84, p. 1472-73, 1524, 1671, 2170-72, 2887, 3268)

Permiso de matrimonio [autorisation de mariage] 01/12/1885, de 
- Carlos Henri Parville JASPAR, natural de Guadalupe, de 50 años de edad, soltero [célibataire], hijo legítimo de Rodolfo Jaspar y Luisa Agustina Doucille NERON LONGPRE,
con 
- Marie Teresa SAINT VILLIERS natural de Guadalupe, soltera de 23 años de edad, hija legítima de Dn. Guillermo SAINT ELAIR y Da. Maria Altanasia DENSAY
vecinos ambos de Vieques [tous deux domiciliés à Vieques]

Voici ce qu'on sait du futur époux :
Charles Henri (Parville) Jaspar, né à Pointe-à-Pitre le 3 décembre 1833, études de médecine à Angoulême (1854) et Bordeaux. Après quelques années d’exercice à Angoulême, il rejoignit sa mère à Vieques où il se maria. Dans l'acte de notoriété concernant la succession de sa grand-mère Jaspar, née Chérot Dupavillon, en date du 2 janvier 1854, Charles Farville (Parville ?) Henri est cité comme seul héritier, avec sa sœur Elmire Charlotte, de leur père Rodolphe. En date du 10 janvier 1854, dans un acte de transport de droits de succession, Charles Farville (Parville ?) Henry est cité "âgé de plus de vingt ans étant né le trois Décembre mil huit cent trente trois, étudiant en médecine demeurant à Angoulême", région dont est originaire son beau-père Louis Hector Valleteau de Moulliac. « Penville Jaspard, Carlos, 37 ans, réside à Juana Diaz (Puerto Rico) en 1872 ». Décédé entre le 21/12/1899 et le 21/12/1907.


d'Ernest Robertson : Documents sur des gens de couleur dans le Gers (p. 4720)

	Comment obtenir copie de la confirmation du titre de liberté de 1803 concernant mon ancêtre AMBROISE, né vers 1760/66 au Robert, marié à Fort de France le 28/06/1791 et y décédé le 12/05/1818 sous le nom de ROBERTSON AMBROISE (libre, vérifié en date du 6 messidor an 11 n° 269 et 29) ?
NDLR
	Nous ne pouvons que vous renvoyer aux réponses déjà données en NDLR à votre question 96-132, p. 2040, 1854, 1827, 1795, 1731 (vous nous auriez facilité le travail en rappelant vous-même cette question et ces pages…) : à notre connaissance ces actes n'ont pas été conservés, sauf, éventuellement, par les intéressés, ce qui explique que ce document a été trouvé dans le Gers.
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