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			RÉPONSES	RÉPONSES

1 Pierre Théomas BOISROND CANAL
général des armées de la République, Président d'Haïti 1876-1879.
o Cayes 1831 	+ Port-au-Prince 06/03/1905
x Port-au-Prince le 10/02/1877 Marie Claire Wilmina WILSON, fille de Jacques Wilson PHIPPS et Marie Thérèse Iphise COLIMON
o Jérémie, Haïti 1841
 2 Louis Auguste Adolphe BOISROND CANAL 
planteur à Jeandézé (Torbeck), négociant.
o Torbeck 1807 	+ Cayes 05/02/1892
x Torbeck ca. 1829/1830
3 Marie Magdelaine MOREAU, dite Adélaïde 
o Torbeck 1809 	+ Cayes 28/02/1890
4 Jean Marie BOISROND, dit BOISROND CANAL du fait qu'il est né le jour que son père inaugurait un canal d'irrigation sur son habitation 
Avocat, directeur de la douane des Cayes, secrétaire de l'Intérieur et de la Réforme Agraire du président Pétion.
o Cayes 27/01/1778 b 17/06/1778 	+ Cayes 1819/
x Cayes ca 1801
5 Marie Perpétue BACQUELIN
6 Edouard MOREAU
7 Ne... ?
8 Mathurin Pierre François BOISROND 
charpentier, planteur à la Plaine à Jacob (Cayes) puis à Saint-Louis du Sud, membre de l'Assemblée Constituante de 1816.
o Torbeck 24/7/1750 b. 01/09/1750 
+ Port-au-Prince 12/03/1833
x Cayes 03/02/1774
9 Marie Louise Victoire FÉLIX 
o Cayes   /12/1753 	+ Saint Louis du Sud 1793/1833
16 François BOISROND 
o Petit Goave ca 1711 	+ Torbeck 22/03/1772
x Torbeck ca 1739
17 Marie HÉRARD 
o Torbeck 24/09/1724	 + Torbeck 03/11/1773
18 Charles FÉLIX
19 Victoire POULAIN
32 Jean BOISROND
33 Jeanne SERGE
34 Dominique HÉRARD 
o île de Saint Christophe ca. 1680 
+ Saint Domingue /1754)
35- Marie Guitte; négresse libre.
o ca. 1683 	+ Torbeck 05/02/1773
	P. Frisch
00-137 GAUDIN de LA GRANGE (Martinique, Réunion (19e)
(réponses pp. 2992, 3043, 3075 et compte-rendu de lecture p. 3146)
Dans les répertoires des séries E et EE, plusieurs dossiers GAUDIN, apparemment sans rapport avec cette famille provençale originaire de Gordes dans le Vaucluse, sauf les suivants (les références chiffrées du premier se rapportent à la généalogie faite par Luc Antonini; les suivants sont cités pour les coïncidences de lieu mais nous ne les trouvons pas dans la généalogie publiée) :
- EE 985 (1), Charles Fortuné Frédéric Gaudin de La Grange, o La Rochelle 04/09/1811, commissaire général de la marine, directeur de l'Intérieur à la Réunion jusqu'au 26/02/1870, ordonnateur à la Martinique 26/02/1870, + Martinique 28/09/1870 (IX 15, p. 54).
- EE 984 (2), Eugène de Gaudin, né en 1807 à Gordes; sollicite un emploi dans la magistrature aux colonies, 12/05/1829
- EE 983 (34) et 984 (9) Joachim François Denis Gaudin, ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées à l'île Bourbon 12/05/1819; remplacé 10/05/1825.
	B. et Ph. Rossignol
01-01 FOURNIOL(S) et TEXIER (Martinique, 18e)
Sur la postérité d'un frère de votre ancêtre Marc, Michel FOURNIOLS, voir GHC 137 pp. 3188-3189. Mais l'ascendance reste inconnue, pour les raisons indiquées en NDLR. Il faut probablement chercher dans le Bordelais.	B. et Ph. Rossignol
01-04 MARTEL (Canada, St-Domigue, 18°) 
Réponse p. 3163
J'ajoute quelques éléments aux indications déjà données. J'ai moi-même effectué des recherches sur mon ancêtre Jean-Baptiste Denis ROUSSEAU, greffier de Fort-Dauphin à la même époque que Jean Urbain MARTEL. Il disposait "lui aussi" d'un dossier dans la série Personnel Colonial Ancien (série E), mais ce dossier n'avait aucun rapport avec ses fonctions de greffier. Toutefois, ce dossier m'a apporté bien plus que je n'attendais ! Il contenait uniquement une réclamation de son fils dans une succession familiale (comment était-elle arrivé à cet endroit ?)... Vous pouvez donc avoir des surprises comme des déceptions.
Pour avoir plus d'information sur les fonctions de greffier dudit MARTEL (et principalement sa nomination et son retrait/décès), si le carton E304 ne vous apporte rien, je vous conseille de parcourir la correspondance au départ et la correspondance à l'arrivée des gouverneurs des colonies, correspondances qui sont constituées principalement du courrier entre le ministre et les gouverneurs. J'y ai moi-même trouvé des informations sur la nomination dudit ROUSSEAU en 1741 et sur son comportement après sa nomination; je continue de parcourir ces microfilms pour trouver sa nomination au conseil supérieur et son décès... C'est qu'il faut s'armer de patience car il n'existe pas d'index patronymique de cette correspondance et vous avez à peu près deux microfilms entiers à parcourir pour une seule année : la correspondance est uniquement triée par ordre chronologique.
L'idéal, à mon avis, est de commencer par parcourir la correspondance à l'arrivée (lettres du gouverneur et autres "fonctionnaires" au secrétaire d'Etat) : le début des années 1750 pour Saint-Domingue correspond approximativement aux microfilms COL C/9A/75 à C/9A/79. Ces microfilms sont consultables à Paris au CARAN.

Page suivante
Retour au sommaire


Révision 23/08/2011

