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de Pierre Baudrier : Les BOSREDON, d'Auvergne aux Antilles (pp. 2330-2332)

Parmi des lettres interceptées, une lettre de Coblence du 14 novembre 1792, à l'orthographe très fantaisiste, est adressée par "Le Ger. F. de Bosredont de Vimour" à "Monsieur le Cher. de Bosredone de St-Avit, Pre Compagnie De la Coalition d'auvérgnie, cantoné à Hontaleim". En voici un paragraphe :
"si ton pauvre l'ami est mort, je diréz un déprofondis pour lui Et t'envérez chifon qui se porte assez bien Et que je ne voudrais pas vendre; come tu as des rassions, Elle ne te couterais que la painne, Et tu pourait t'En servir, alors j'attenderai ici la fin de tout cela."
Source : Archivo del General Miranda. Revolución Francesa. Muerte del Mariscal Duchastellet y cartas 1792 a 1808.- Caracas : Parra León Hermanos, Editorial Sur-Americana, 1932, pp. 456-7.

NDLR S'agirait-il de deux des trois frères de "sort inconnu", fils de Jean Marie Maximilien de Bosredon marquis de Saint-Avit (p. 2330-1, 1.1, 1.2 ou 1.8) ? Et faut-il comprendre que "l'ami" et "chifon" sont deux esclaves ?


de Denise et Henri Parisis : La famille ROUSSEAU de LANOË (et les ROUVELLET de Saint-Martin) (pp. 1098-1101)

Madeleine Rousseau de Lanoë (II 3) a épousé en 1722 un François ROUVELET. Or nous trouvons des représentants de ce patronyme à St-Martin :

- Recensement de février 1772 par A. Descoudrelles (DFC Guadeloupe, carton 46, portefeuille XV, document 7), on trouve, au quartier de la Grand Case : "François Rouvellet, partner et overseer (associé et gérant); est créole de la Guadeloupe étably à St-Eustache; 182 carrés; concession de Mr de Carné" (il s'agit de René Camille Carné de Trecesson; François Rouvellet ne réside pas sur place puisque son âge n'est pas indiqué et il n'y a pas sa famille).
- Moreau de St-Méry, F/3/54, f° 173 : "Le coup de vent du 27 (août 1772) avait déjà fait beaucoup de mal; sa plus grande force fut vers les 7 à 8 heures du soir. Il dura jusques vers les 6 heures du matin. Le bateau de M. Rouvelet a été jetté à la côte au Marigot et y a été entièrement brisé, un homme noyé, ..."
- A partir de 1773, François Rouvellet devient propriétaire de l'habitation qui deviendra la sucrerie "L'Espérance" à Grand'Case. Il décède avant août 1775. Sa veuve, Marie Groebe, qui semble vivre à St-Eustache, prend un associé jusqu'en 1784. Elle décède avant 1800.
Ils ont eu, au moins, trois enfants :
1 Jean, + 1811
2 François x /1796 Catherine NN, d'où Elisabeth
3 Marie Madeleine
+ 08/03/1814
ax 1788 Philippe O'REILLY, lieutenant colonel, commandant les troupes et fortifications de St-Eustache et dépendances
+ ca 1800
d'où Pierre Philippe qui suit
bx ca 1801-1802 Jean Baptiste BRESSON, délégué du Directoire à St-Martin, après Dormoy 
(sans postérité)
En 1815, Bresson vendit à son beau-fils, Pierre Philippe O'Reilly, sa part de L'Espérance, et se retira à St-Barthélemy. Le jeune Philippe (o ca 1790) devint seul propriétaire de la sucrerie. Il épousa, le 29 juin 1815, Marie Jeanne Magdeleine DURAT, fille de feu Sébastien chevalier de Durat, ancien commandant pour le roi de la partie française de St-Martin, et d'Ann DESMONTS. Philippe mourut en 1832 et Ann en 1866, laissant trois filles (élevées dans la religion catholique) : l'aînée, Louise Madeleine, se maria et vécut en France; les deux autres, Anna-Durat et Sophie (qui lui survécut), restèrent célibataires. 


de Bernadette et Philippe Rossignol : La famille RUILLIER (numéro spécial de GHC, 1990)

A l'occasion d'une autre recherche, nous avons trouvé dans F/5b/46 (Passagers au départ de Bordeaux pour la Guadeloupe), en avril 1786, sur le Baron Duhalde, commandé par Joseph Merlet de Verne, trois cousins germains RUILLIER, qui revenaient peut-être d'études en France :
- Jacques Ruillier, créol de la Guadeloupe, 22 ans (p. 30, 1.2.5.2);
- Germain Ruillier Duclerc, créol de la Guadeloupe, 25 ans (p. 54, 1.2.6.1), et Sauveur Dedechemendy, de la Bastide de Clérence diocèse de Bayonne, 24 ans, domestique de M. Duclerc;
- Jacques Ruillier, créol de la Guadeloupe, 20 ans (p. 66, 1.2.7.2) et Pierre Beaufond, enfant de Jacques Ruillier, 5 mois 1/2.


de Bernadette et Philippe Rossignol : La famille de SOYRES (pp. 2774-2775)

A Morne à l'eau, le 24/02/1808, mariage de 
- Marie René chevalier de SOYRES (signe Chev. de Soyres), 24 ans, né à Jérémie en l'île St-Domingue, résidant en la ville de Pointe-à-Pitre, fils de + Joseph Jourdan et de Marie Françoise de CARLES, habitants de St-Domingue, du consentement de sa mère, présente, épouse en 2e noces de Jean Baptiste THOMAS
- Anne Nicolle LAUJOL DÉSÉTAGES, 18 ans, née en ce quartier y résidant, fille de + Nicolas et Andresse DOTMARD (sic, pour DOTHEMARE) JOUBERT, habitante de ce quartier, présente
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