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		QUESTIONS	QUESTIONS

6 Marie Emmanuel Sophie Vétuly BARDON
o 12/03 d 26/04/1815 Basse-Terre, au domicile des parents, Grande rue, maison de la veuve Le Dentu
+ 08/02/1875 Paris 9e
x 06/02/1838 Basse-Terre, Paul Étienne DORMOY, fils de + Pierre César et Joséphine Jeanne PÉZIER
o 01/03/1807 Grand-Bourg de Marie-Galante
+ 03/10/1886 Basse-Terre, rue de Penthièvre
7 Auguste Anatole BARDON
commerçant à Basse-Terre; en 1843, à l'inventaire après décès de son frère aîné Jean Élie Émile, il est agent de la maison de commerce à Paris "Émile et Eugène Bardon"
o 12 d 25/03/1818 Basse-Terre, Grande rue, maison de la veuve Le Dentu
+ ca 1872
01-135 GIRARD et DURAND (Marie-Galante, 18e)
Je souhaite compléter l'ascendance suivante :
1 Marguerite BARAT
o ca 1764 Capesterre de Marie-Galante
x 15 fructidor VII (02/08/1799) Basse-Terre, Jean Pierre DUBOSQ
o 12/09/1770 St-Gatien des Bois (Calvados, 14) 
2 Pierre Joseph BARAT, menuisier
o 18/02/1733 Tournai en Flandre, paroisse St-Pierre
x 27/07/1761 Capesterre MG
3 Marie Victoire GIRARD
4 Pierre Michel BARAT
x 19/02/1732 Tournai (Notre-Dame)
5 Catherine Françoise SOIL
6 André GIRARD
x 09/02/1740 Capesterre MG
7 Marie DURAND	E. Leseigneur-Chartier
NDLR  Le curé de Capesterre de Marie-Galante ne donne que très rarement les parents des mariés du début de registre (1703) à 1750 (au moins).
Au mariage de 1740, il est seulement indiqué que les époux sont "de cette paroisse" et que Marie est veuve de René COCQUEREL. Ce premier mariage de Marie est du 18/05/1730 (toujours sans autre précision).
Le premier mariage GIRARD de Marie-Galante est celui d'Elie avec Jeanne JULIN, le 31/04/1714. Ce même Elie (à moins qu'il ne s'agisse d'un fils du même prénom) se remarie le 26/08/1726 avec Geneviève Letellier.
Le premier mariage DURAND en revanche ne peut être celui des parents de Marie puisqu'il est du 18/02/1721 (à moins qu'il ne s'agisse d'un remariage de son père) : Etienne DURAND, fils de Louis et Birgite (sic) Parate, natif de St-Julien du Seau évêché de Sens en Bourgogne, épouse Catherine Mazurier "de cette paroisse".
Il vous faudra donc reprendre le registre de Capesterre de Marie-Galante (avec tables) pour rechercher les baptêmes et les décès et avoir peut-être ainsi d'autres éléments. A moins que des membres de GHC n'aient déjà étudié ces familles...
 01-136 GIRAUD (Guadeloupe, 18e)
Mon ancêtre Pierre GIRAUD, né vers 1740 soit à Paunac, commune de Salon (Dordogne, 24) soit au Gosier, est venu finir ses jours à Paunac; il était marié à une demoiselle BOYOLIS dont je ne connais pas le prénom.
Leur fils Louis, né au Gosier vers 1769, s'est marié le 05/06/1793 à Paunac (âgé de 23 ans 9 mois) avec Guilhelmine LABROUSSE. Il est décédé en l'an X, probablement au Gosier; il était garde national.
Sa fille Claire Amanda épousa Pierre VIGIER de LAVIGERIE le 12/12/1814 à Veyrines de Vergt (24). 
Je souhaite savoir si les GIRAUD ont laissé des descendants au Gosier et s'ils y avaient des ascendants. En outre, la petite-fille de Louis, Amanda de Lavigerie, ayant disparu vers la fin des années 1880 à Montpellier (Hérault, 34), nous avons supposé qu'elle a pu se retirer en Guadeloupe. Elle était mariée avec Jacques GARELLO, de Marseille (Bouches du Rhône, 13). Y eut-il des Lavigerie ou Vigier de Lavigerie en Guadeloupe et en particulier au Gosier ?	F. Pelotier
NDLR 
Voici les éléments d'ascendance que nous connaissons (à notre connaissance, pas de Lavigerie en Guadeloupe; en outre nous n'avons pas accès aux registres postérieurs à 1870 pour retrouver éventuellement Amanda) :
1 Pierre GIRAUD (parfois GIREAUD)
habitant de Petit-Bourg puis des Abymes
o ca 1692 St-Martin de Villeneuve évêché de La Rochelle (17) (aujourd'hui Villeneuve, dans les marais du Mignon, à 4km à l'est de Courçon); fils de Jean et de Renée de LENTE
+ 18/02/1761 Pointe-à-Pitre, 69 ans
x 17/01/1723 Petit-Bourg, Jeanne CHÉREL, fille de + François et de Jeanne
o ca 1702 Petit-Bourg
+ 31/05/1762 Pointe-à-Pitre, 60 ans
d'où au moins 11 enfants dont
1.1 Pierre GIRAUD, habitant du Gosier
b 03/10/1723 Petit-Bourg
x 10/05/1757 St-François (Grande-Terre) Marie Françoise BOISJOLY (LOIZILLON), fille de Mathurin Loisillon et + Marie Françoise LEMIRE
o 1736 Vieux-Fort de Marie-Galante (début du registre 1742)
d'où 10 enfants dont 
1.1.6 Louis Joachim GIRAUD
o 18/08 b 06/09/1769 Le Gosier
Pouvez-vous nous donner la date de décès de Pierre GIRAUD (1.1) et les parents de Guilhelmine LABROUSSE (avec ses dates de naissance et décès) ?
01-137 LAFITEDUPONT (Ste-Lucie, 18e-19e)
Alexis LAFITEDUPONT, né à Bordeaux d'un père négociant, à la fin du XVIIIe siècle, est allé à sa majorité aux Antilles et plus précisément à Ste-Lucie. Auriez-vous rencontré ce patronyme ?
	M.S. Lafitedupont
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