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QUESTIONS

99-159 GIRARD et DES RUAUDIÈRES (Saint-Domingue, 18°)
Je recherche des informations sur Georges GIRARD et son épouse Marie LABARRE, qui vécurent à St-Domingue au début du XVIIIe siècle (je sais seulement que lui y fut enterré) et leur fille Catherine Renée GIRARD qui épousa en 1757 Philippe Alexandre DES RUAUDIÈRES. Celui-ci est mort à Paris en 1791; il était accompagné lors de sa venue à Paris de sa fille Marie Pascale Edme des Ruaudières qui épousa en 1778 Charles de VANSSAY (famille originaire de la Sarthe).	T. de Vanssay
NDLR : connaissez-vous les dates exactes et lieux des années citées ?
L'index du Moreau de St-Méry indique que les GIRARD formaient une des plus anciennes familles du Sud de l'île.
Georges GIRARD arriva à St-Domingue à 18 ans et fut directeur de la Compagnie des Indes à St-Louis. Il épousa vers 1730 Marie LABARRE et en eut 7 filles qui héritèrent de son habitation du Boucan de la France à l'Accul (plaine des Cayes), évaluée 2.500/000 livres en 1780. Ce sont Mmes LAURENT, CAMBRY, SMITH, DUPLESSIS, de VANSSAY, SAINT-MARTIN et de LA FRESSELIÈRE. 
La même source nous apprend que la famille EDME-DESROUAUDIÈRES était une importante famille du Sud. Henri Edme, sieur des Rouaudières, avait été Directeur des Compagnies royales de l'Assiento et des Indes. Son fils, Philippe Alexandre, épousa le 13 juin 1757 à Torbeck Catherine Renée GIRARD, fille de Georges, ancien Directeur de la Compagnie des Indes. Ses biens à Torbeck furent évalués à 700.000 livres. Membre du comité provisoire du Sud; président du Comité du Sud en 1789; député du Sud à l'Assemblée de St-Marc.
Il s'agit donc bien des familles recherchées, qui jouèrent un rôle historique important.
Nous vous signalons que le colonel Arnaud a publié, dans le cahier 50 (décembre 1994, p. 124) du Centre de Généalogie et d'Histoire des Isles d'Amérique, la généalogie Edme des Rouaudières à St-Domingue et que Gabriel Debien a publié des extraits commentés et annotés de la correspondance de M. et Mme Desrouaudières, mais nous ne l'avons pas ("Lettres de colons", 1965, Université de Dakar).
99-160 Bagasse et aissantes (Guadeloupe)
En exploitant un acte notarié de 1872 qui décrit l'habitation Maudet, je trouve deux mots qui ne figurent pas dans mes dictionnaires : "un parc à bagasse en bois dur" et "un pavillon couvert en aissantes". Quel en est le sens ?	D. Maudet
NDLR : La bagasse est le résidu de la canne à sucre après son passage au moulin; elle était en général utilisée comme combustible.
Les aissantes (ou essentes) sont des tuiles de bois qui font penser aux bardeaux (rappelez-vous le chalet de la chanson "Là-haut, sur la montagne" : "mur blanc, toit de bardeaux...").
 QUESTIONS

99-161 BONNEVILLE (Martinique, 19°)
Je souhaiterais avoir photocopie de l'acte de naissance à Fort de France de :
- Jules Max(ime) Marie BONNEVILLE, 25/05/1874
- Elisabeth Elmire Marie BERRY, 25/05/1878,
ainsi que leur mariage (probablement à Fort de France. Ils ont eu un enfant unique, né en 1911 en Indochine.
Jules Bonneville était veuf en premières noces, avec trois enfants, de Louise Joséphine Marthe NESTY. On trouverait peut-être ce mariage à Fort-de-France.
	G. Jonqueur 
NDLR : Les registres postérieurs à 1870 n'ont pas été microfilmés et se trouvent dans la commune et au CAOM d'Aix-en-Provence, qui ne fait pas de recherches ni de copies d'actes, sauf pour raison juridique.
Grâce à des recherches antérieures, nous supposons que Jules BONNEVILLE a l'ascendance suivante :
1 Jules BONNEVILLE o 1870/
2 Jules Honoré Joseph BONNEVILLE, employé de la Compagnie Générale Transatlantique à Fort de France
o 28/02 d 10/03/1844 Grand-Bourg de Marie-Galante
x /1871 
3 Lucie Jeanne Marie DUVAL
o ca 1852
4 Jean Louis Charles François BONNEVILLE
négociant puis propriétaire à Grand-Bourg
o Brancourt (Aisne, 02) ca 1804
x 21/02/1832 Grand-Bourg
5 Floriska CHAPUT
o ca 1817 Marie Galante
6 Adrien Marie Thomas DUVAL, imprimeur à Fort de France
7 ?
8 Jean François BONNEVILLE
+ 23/12/1830 Brancourt (02)
9 Marie Marthe GOGUY
+ 02/07/1825 Brancourt (02)
10 Thomas Philippe CHAPUT, négociant (dont l'arrière-grand-père était venu de Calais)
11 Rose Elisabeth BESNIÉ 
99-162 FONDEU (ou FONDEUR) et LAJENUE (Haïti, 19°)
Louis FONDEUR (ou FONDEU) et Marguerite LAJENUE allèrent à Haïti dans les années 1800. Ils eurent quatre enfants :
1 Furcy, né à Paris vers 1814,
2 Achille, né à Bordeaux vers 1816,
3 Arioste, 
4 Marguerite, morte enfant à Haïti.
Ils s'établirent ensuite à Santo Domingo (République dominicaine).
Je recherche toute information sur eux et leur ascendance.	S. Bonnelly
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