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famille d'habitants de la vallée de l'Artibonite, quartier de Saint Marc. Né le 24 janvier 1768, il était le fils de Jean François Bérard et de Marguerite Victoire Magnan ; il est décédé à Saint Marc le 12 septembre 1799.
	Le 21 août 1797, le ménage débarquait à New York, amenant avec lui une famille d'esclaves domestiques, notamment, selon les historiens de Pierre Toussaint ; l’arrière-grand-mère de ce dernier, Tonette, qui serait venue d'Afrique occidentale ou du Congo ; sa grand-mère Zénobie, qui avait été la femme de confiance de la famille Bérard, y compris en France où elle aurait séjourné plusieurs fois ; ses parents, Toussaint l'aîné et Ursule ; etc.
	En 1811, Pierre Toussaint avait épousé à New York, Juliette Noël, jeune fille d'Haïti dont il n'eut pas d'enfants. Devenu un coiffeur pour dames réputé, connu pour sa générosité et sa piété, il est mort en odeur de sainteté à New York le 30 juin 1853. En 1990, ses restes mortels, qui reposaient dans le vieux cimetière de Saint Patrick, ont été placés sous les marches du grand autel de la cathédrale.
	En 1968, le cardinal archevêque de New York, Terence Cooke, a introduit sa cause en Cour de Rome en vue de sa canonisation.


de Joëlle Apert : BERNARD de LUCHET in La famille de Joseph Ulric DÉJEAN, chantre de l'église Saint-François de Basse-Terre (p. 3434-35)  

NDLR Ce qui suit est extrait de nombreux échanges de Joëlle Apert avec des « co-listiers » de la Liste GHC. Nous les reprenons parce qu’ils complètent ou précisent notre article de 2002. Les informations sur la famille BERNARD de LUCHET sont consultables sur la page composée par Gérard Bachelier (http://g.bachelier.free.fr/luchet.htm) à partir des documents de Joëlle Apert. Nous remarquons que notre article n’est pas cité parmi les sources : oublié ou inconnu ?

	Le patronyme de la mère de Charles Samuel Pierre Jacques de BERNARD de LUCHET est PYNYOT ou PYNIOT (et non PYNIOL comme nous l’avions lu) de GRANDAIN (ou GIRONDAIN). C’est une famille protestante du Poitou, maintenue noble en 1667, dont une branche a émigré en Angleterre.
	Charles Samuel Pierre Jacques de BERNARD de LUCHET avait fait enregistrer ses lettres de noblesse à la Guadeloupe le 07/01/1816. Il était veuf en secondes noces en arrivant à la Guadeloupe, d’abord d’Élisabeth LABAT de VIVENS puis de Jeanne Julie Marguerite FE, d’où un fils .
	Aux 6 enfants de sa fille aînée, Louise Élisabeth, avec Louis Étienne Alexis Ulric DÉJEAN, il faut ajouter :
7 Henry Louis Étienne DÉJEAN (1849-1916)
8 Alexandre Louis Hippolyte DÉJEAN (1851-1916/)
	Et aux 2 enfants de sa seconde fille, Elmire, avec Georges Victor Alexis Ulric DÉJEAN, ajouter :
3 Elmire Françoise Marthe DÉJEAN
o 01/08/1854 à Basse-Terre, 11 Champ d'Arbaud 

TROUVAILLE

de Pierre Baudrier : Les mariages de Louis Emile et  de Charles ROUZIER (Haïti, début XXe siècle)

	En 1904, Louis Emile ROUZIER, vice-consul de France à Port-au-Prince, avait épousé Claire Euphrosine NADAL (GHC p. 69). 
	Or, à la même époque un autre mariage Rouzier avait défrayé la chronique de Port-au-Prince, donnant lieu à procès. On lit : « […] Un Français, M. Charles ROUZIER, avait épousé en 1902, à Port-au-Prince (Haïti), une demoiselle Blanche de MADELUNG, de nationalité allemande. Le 20 décembre 1906, le tribunal civil de Port-au-Prince prononçait le divorce entre les époux Rouzier. L'année suivante, M. Rouzier, désirant contracter un nouveau mariage avec son ex-épouse, s'adressa à M. de BEZAURE, alors ministre de France en Haïti. Le point délicat de la question résidait en ce que la loi haïtienne n'autorise pas les époux divorcés à contracter ensemble un nouveau mariage. Le ministre de France en référa à Paris, au ministère des Affaires étrangères, qui, tout en attirant l'attention de l'impétrant sur les difficultés qui pourraient résulter pour lui en Haïti de la célébration d'un mariage conforme à la loi française, mais susceptible de n'être pas valable au regard des lois haïtiennes, déclara que rien ne paraissait s'opposer au mariage, à condition toutefois que la célébration n'en fût faite qu'à l'expiration du délai de viduité, soit à partir du 20 octobre 1907. Mais la question n'était pas vidée. L'annonce de ce mariage, contraire aux lois d'Haïti, souleva une polémique de presse, à laquelle se mêla M. Rouzier. Un échange de correspondances intervint entre ce dernier et le secrétariat de la justice haïtienne. Puis, en présence de ces difficultés et de l'avis qu'il reçut de la légation de France que son mariage n'y serait pas célébré, M. Rouzier s'embarqua le 13 octobre 1907, avec Mme de Madelung, son ex-épouse divorcée, pour la France où, le 23 novembre, eut lieu le nouveau mariage à Paris. […]. »
Par la suite procès intenté par M. Rouzier contre M. Carteron, ministre de France à Port-au-Prince, ayant succédé à M. de Bezaure, prétendant qu’il avait refusé indûment de procéder à son mariage, et l'assignant en 50.000 francs de dommages-intérêts devant le tribunal civil de la Seine. 
Cf. pp. 370-5 de  Ministère de l’Intérieur. Revue générale d’administration … Tome 37, 1914 Tome II mai à août.
	Existait-il un lien de parenté entre Louis Emile et Charles ROUZIER ?
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