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- Théodosie Théodore ROUX + 07/03/1861 Pointe à Pitre, avait 20 ans ; née à St François le 02/04/1840 (déclaré le 09), elle était fille de Jean Louis ROUX, 30 ans, gendarme, et Marie Théodore ALLIEN.
Pour remonter l’ascendance des LEGUILDE ou LEGUILLE et GALAIS (et variantes), à partir des éléments donnés par David Quénéhervé en page 5656, j’ai demandé des renseignements au Cercle généalogique de Lorient et je n’ai pas eu de réponse.
		L. Vallet-Bastien
NDLR
Merci pour ces compléments.
Pour la famille LÉGUILLE, les registres paroissiaux et d’état civil du Morbihan ont été numérisés et sont consultables par Internet. Vous pouvez donc faire la recherche vous-même.
08-57 de LA VILLE-LEROUX (Guyane, 18e-19e)
(p. 5689)
Nous ne voyons aucun rapport de parenté entre le couple BEAUREGARD de Cayenne et Marie-Guillemine BENOIST, née LEROULX-DELAVILLE (ou de LAVILLE-LEROUX), qui a peint le « Portrait d’une femme noire ». 
D’après le Bénézit et Wikipedia, cette dernière est née le 18/12/1768, fille de René de LAVILLE LEROULX, de Bretagne, et de Marguerite Marie LOMBARD, de Toulouse ; elle épousa le 12/03/1793 BENOIST d’ANGERS, banquier (sa sœur Marie Élisabeth, épousa en 1794 le chirurgien Dominique LARREY) et mourut à Paris le 07/10/1826.
Ce n’était donc pas une « dame de LA VILLE-LEROUX ».
Quant au couple donataire, il s’était marié à Cayenne le 22/11/1791 (Cm Me Rondeau 19/11/1791 ; dossier EE 1234 (36) aux ANOM, non consulté) :
- M. René César LE BRETON de BEAUREGARD, négociant domicilié à Cayenne, environ 30 ans, fils de + François Marie, procureur au parlement de Bretagne, et dame Perrine Marie Jeanne ORIEULX 
- Dlle Éléonore SCOTT, fille mineure de + Guillaume, habitant, et dame Thérèse ARTUR épouse en secondes noces de M. ROBERT, demeurant à Villebois ; sous l’autorité de sa mère et tutrice naturelle mais elle demeure ordinairement au quartier d’Approuague avec sa tante COUTURIER veuve ARTUR et son tuteur est Damiens COUTURIER SAINT CLAIR.
Seul élément commun : les Le Breton de Beauregard et les Laville-Leroulx étaient de Bretagne. Il s’agirait donc d’une autre dame de Laville Leroulx.
		B. et Ph. Rossignol
09-18 SAINTE CLAIRE SÉRALINE (Martinique, 19e)
(p. 5903, 5842)
« Claire Séraline surnommée Parfaite » est décédée le 9 novembre 1875 au Gros Morne. Dans la déclaration faite le lendemain il est dit qu’elle est « âgée de 66 ans, célibataire, sans profession, née à Fort de France et domiciliée au Gros Morne, fille naturelle de la feue demoiselle Thècle. »
		M.-J. Monroc
NDLR
Malgré nos efforts, nous n’avons pu retrouver la naissance ni l’affranchissement de Claire à Fort de France, ni le décès de sa mère Thècle.
09-47 Parent de TOUSSAINT LOUVERTURE par sa mère (1830)
(p. 6044-6045, 6015)
Un détail qui peut aider peut-être… On lit dans une lettre d’Amélie BERRYER, née DARTIGUENAVE, écrite des Cayes le 31 mars 1846 à Mme Louverture (Louise Chancy, épouse d’Isaac), sa « chère et bonne amie » :
« Je me suis acquittée de votre commission auprès de Madame TISSERAND. Elle vous remercie de votre bon souvenir et vous dit mille choses affectueuses. Vous avez sans doute appris toute sa peine : elle a perdu son fils à bord du […, illisible, le Papin, GHC p. 6044]. 
Il était prêtre et allait en mission au Sénégal. Il avait été en Haïti et avait eu des difficultés avec les personnes qui étaient au pouvoir. C’est bien dommage qu’il ait quitté le pays. Il aimait beaucoup le pays et tous les Haïtiens ; c’était un saint jeune homme qui avait bien l’esprit de son état. » (Dr Rulx Léon, « Une Cayenne du passé – Amélie Berryer », dans Propos d’Histoire d’Haïti, Port-au-Prince, Imp. de l’Etat, 1945, p. 272-273).
Il s’agit bien dans cette lettre de l’abbé Eugène Tisserand et d’Anne-Louise BEAUVAIS, veuve Tisserant, sa mère, fille du général commandant le quartier de l’Ouest, mais sans aucune évocation d’un éventuel lien de parenté avec Toussaint Louverture donc, ou même les Chancy, familles dont les généalogies sont relativement bien connues (voir les généalogies détaillées dans J. de Cauna, Toussaint Louverture et l’indépendance d’Haïti, Karthala, 2004, p. 181-185 et 259-271) [NDLR et GHC p. 1876 etc.]. Venant d’une habitante des Cayes, elle aussi fille d’un général sudiste, Jean-Pierre Dartiguenave dit Batichon, cette lettre renforcerait l’hypothèse d’une confusion entre les généraux Toussaint et Beauvais qui, rappelons-le en outre, étaient ennemis acharnés dans la guerre du Sud puisque Beauvais commandait pour le général Rigaud à Jacmel assiégé par les troupes de Toussaint et mourut peu après s’être enfui de cette place.
Pour compléter et étayer cette hypothèse, voici quelques propositions de relecture pour quelques noms évoqués dans les divers actes cités en NDLR : 
- Le parrain d’Anne-Louise Beauvais (1788), Jean-Baptiste « Bautran », habitant à Bellevue, est sans doute un Baussan, de cette importante famille rochelaise de Saint-Domingue (toujours existante en Haïti) dont une fille, Marguerite-Françoise, avait épousé Jean-Baptiste Arnaudeau, gérant de l’habitation Fleuriau de Bellevue, au quartier du même nom (voir J. de Cauna, Au Temps des Isles à Sucre, réédition Karthala, 2003, p. 75). 
- Pour les parents d’Agathe Beauvais, mère du général, qui était quarteron, « M. Laumon, négociant
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