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Avertissement : Vous trouverez ci-après les dernières « Questions » de GHC puisque le prochain numéro, de décembre 2010, sera le dernier…

10-45 M. de BELLAIR (La Grenade, 17e)
Où trouver des informations sur M. de BELLAIR, gouverneur de la Grenade en 1699 ?	A. Moreau
NDLR
Voir en ligne sur le site : GHC 72, juin 1995, p. 1387, réponse en NDLR à la question LA SÈRE (Saint-Domingue) 90-27, 112 et 113 : M. de BELLAIR, gouverneur de la Grenade en 1700, épousa la fille de Gabriel LEBLOND, conseiller aux conseils supérieurs de Martinique et Guadeloupe, et Anne CLASSE (E 266).
Labat, Nouveau voyage aux îles de l’Amérique, tome III p 289 : « capitaine de vaisseau, homme de fortune, né à Blaye [Gironde, 33} d’une famille obscure ».
10-46 SHERIDAN (Saint-Domingue)
Dans votre article « Huit filles à marier : les DESCAC à Léogane » (GHC 42, octobre 1992, p. 655, en ligne), vous citez le remariage de Victoire DESCAC à Léogane, « le 13 juin 1791 avec Joseph Vade SHERIDAN, négociant et premier officier municipal de Léogane, né à Dublin en Irlande, fils de feu François, officier de cavalerie, et de Françoise SHERIDAN. »
Que savez-vous des SHERIDAN à Saint-Domingue ?
		@G. O’Sheridan
NDLR
Nous n’avons pas étudié cette famille et pouvons seulement vous donner des pistes :
Les registres de Saint-Domingue ont été mis en ligne sur le site des ANOM :
http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/irel
Le même site, dans sa « base nominative », signale le dossier E 370bis de « Sheridan, -Domingue (1764) » : en 1764 depuis plus de vingt ans à Saint-Domingue, associé avec Robert Shée, irlandais catholique, décédé en 1763.
Article sur « Le sieur Wades Sheridan » (GHC 213, avril 2008, p. 5532) : il mourut peu après son mariage ayant fait donation à sa femme, Catherine Victoire DESCAC, par leur contrat de mariage de 1791, de son habitation sucrerie Gondouin à la Petite Rivière de Léogane. Elle épousa en troisièmes noces un FITZ-GÉRALD, dont elle était veuve en 1826 (Indemnité de Saint-Domingue).
Un article de Jean Hubert-Brierre « De Corbeil à Saint-Domingue et en Louisiane, sur les traces des Darbonne et des Descac », publié dans le bulletin 58 du CGHIA (mars 1997), donne des informations détaillées (tirées d’actes notariés) sur Catherine Victoire Descac et ses trois maris, dont surtout Joseph Wade Sheridan.
Dans les Notes généalogiques du colonel Arnaud publiées (CGHIA 37, octobre 1991), figure aussi (outre le mari de Catherine Victoire Descac) Eugène SHERIDAN MAC MAHON (il signait au mariage de Joseph Wade Sheridan le 13/06/1791), lui aussi négociant et habitant à Léogane, lui aussi né à Dublin, fils de Patrice et de Anne Wade Sheridan, marié à Port au Prince le 19/03/1793 avec Marie Geneviève SAINMARTIN (d’après l’article de Jean Hubert-Brierre, Eugène Sheridan Mac Mahon était frère de Joseph Wade Sheridan et leur père serait mort de mort violente en 1777 ; mais il devait en fait être son cousin par sa mère). Eugène Sheridan Mac Mahon mourut à 34 ans, « assassiné par les brigands » fin pluviôse X (février 1802), selon déclaration au Port au Prince du 3 messidor X (22/06/1802). Le couple avait eu au moins
Marie Élisabeth SHERIDAN MAC MAHON
o 19/03/1794 d 13 frimaire III (03/12/1794) Léogane (père absent)
+ /1832 (voir ci-après)
Jules Édouard César SHERIDAN MAC MAHON
o 08/03/1795 b 21 germinal V (10/04/1797) Port au Prince (père absent)
+ /1832 (voir ci-après)
Jean Eugène SHERIDAN MAC MAHON
o 25/08/1797 Léogane d 20 floréal XI (10/05/1803) Port au Prince (après la mort de son père)
+ 1832/ (voir ci-après)
« Saint Martin Sheridan » (la veuve ? avec son ou ses enfants ?) partit à 30 ans le 06/01/1802 de Bordeaux pour les États-Unis. Si c’est elle, elle était donc de retour à Saint Domingue l’année suivante, ayant appris le décès de son mari, pour faire enregistrer  la naissance de son dernier fils.
Indemnité de Saint Domingue, au 1er janvier 1832 :
anciens propriétaires : Jacques Louis Gatechair et Joseph Wade Shéridan
ayant droit : Marie Jeanne Gatechair veuve de la Plazède et Eugène Shéridan Mac Mahon
pour maisons et magasins à Léogane ; cotonnerie au Grand Goave ; trois emplacements à Jacmel
En outre Eugène Shéridan Mac Mahon est ayant droit de ses deux grands-pères : Laurent Saint-Martin pour une place à vivres au Port au Prince et Joseph Wade Shéridan pour une indigoterie à l’Anse à Veau et une sucrerie à la Petite Rivière de Léogane (1829).
Il était donc le seul survivant de la famille. Mais Joseph Wade Sheridan n’était pas son grand-père…
Enfin, mais vous le savez sans doute, plusieurs SHERIDAN, dont certains à Saint-Domingue, figurent dans la base de données récemment mise en ligne
http://users.skynet.be/bk136501/fr/ix53n0.html
On y trouve Jeanne SHERIDAN ax Louis Marie René de LANGLE, bx 1780 Charles Henri François MAILLÉ de LA TOUR LANDRY. Née le 14/11/1758 à Léogane, elle est décédée à Paris le 14/06/1798. Elle était fille de Jacques (ou James) sheridan, o ca 1712 Dublin (probablement le négociant irlandais du dossier E), x ca 1757 Léogane Jeanne SCHUTTE (o ca 1733 Léogane + ca 1758 Léogane).
Vérification faite dans le registre de Léogane :
+ 17/11/1758, Jeanne SCHUTTE 30 ans, suite de couches ; mari Jacques Shéridan, négociant
b 16/12/1758 Jeanne, née le 06/11 ; p Robert Sché,
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