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Ce n'est donc pas lui qui est né en Guadeloupe mais sa femme, Marie Antoine BIDEAU, épousée à Sainte Rose le 09/01/1888. Elle avait alors 19 ans et elle était née à Morne à l'eau, fille d'Antoine BIDEAU (58 ans en 1888, commerçant, propriétaire, chevalier de la Légion d'Honneur) et de Marie Désirée de MARGUERIE (40 ans en 1888). Le contrat de mariage a été passé devant Me Adolphe Cicéron à Pointe-à-Pitre, le 25/10/1887. Les témoins du mariage, tous non parents, étaient Victor Guilhet, 62 ans, boulanger; Guy Marie de Léotard, 27 ans; Constant Laff..., 32 ans, maréchal de gendarmerie; Thomas Bernard Branfeld Le Bourg de Saint-Hilaire, 55 ans, propriétaire.
C'est donc l'ascendance de ce couple BIDEAU x de MARGUERIE que je recherche.	H. Menu
NDLR
Merci de ces précisions. Vous avez bien progressé. Mais, le CARAN étant fermé, nous ne pouvons vous aider pour l'instant (voir NDLR p. 3425).
02-08 CHOISEUL (Antilles, 18e)
Vous trouverez beaucoup d'informations concernant Étienne François de CHOISEUL-STAINVILLE, et différents autres membres de sa famille, dans "Ducs et Pairs et Duchés-Pairies laïques à l'époque moderne (1519-1790) de Christophe LEVANTAL (ed Maisonneuve & Larose, 1996)	J. d'Arjuzon
02-13 DIARD (St-Domingue, 18e)
Dans le fichier Houdaille :
- 26/05/1755, arrivés à Bordeaux en provenance de St-Domingue : Antoine et François DIARD
- 05/12/1784, Mirebalais, + Charles DIART
- 15/11/1788, du Havre vers St-Domingue, Marie Victoire DIARD, de Paris
- 1787, de Nantes vers St-Domingue, François DIARD, de St-Denis en Anjou, 26 ans, invalide.
	Ph. Marcie
02-15 GERCY (St-Domingue ? Bordeaux, 18e-19e)
Dans le fichier Houdaille :
- floréal X, passeport délivré à Bordeaux pour St-Domingue : Antoinette GERCY, 33 ans épouse ROBERT, part rejoindre son mari.	Ph. Marcie
02-15 GERCY (St-Domingue ? Bordeaux, 18e-19e)
Merci beaucoup pour les diverses réponses reçues. 
Quelle est la source de celle de Pierre Bardin ?
	M. Rivalin
NDLR
Il s'agit, comme suggéré dans la NDLR p. 3426, des volumes de 1830 et 1833 de la Liquidation de l'Indemnité de Saint-Domingue, que vous pourrez consulter à la Bibliothèque nationale ou, mieux, au CAOM (Centre des archives d'outre-mer, Aix en Provence) où vous trouverez peut-être en plus un dossier à ce nom, avec des informations complémentaires (demandez les dossiers de l'Indemnité).
02-24 de VANSSAY de MAUREGARD (St-Domingue, 18e)
Dans le fichier Houdaille :
- "Deb" : Achille Pierre de VANSSAY, né au Cap (1756-1838), époux de Louis Bonne LA FLÈCHE de GRANDPRÉ, créole.
- 16/10/1765, de Bordeaux vers St-Domingue, Louis de VANSSAY, capitaine d'artillerie.	Ph. Marcie
NDLR
Pour la première mention, nous ne savons pas comment interpréter la référence "Deb".
Pour la seconde, c'est une preuve de plus que les informations des amirautés des ports et celles de la série F/5b se complètent. La différence avec les embarquements de Bordeaux (question p. 3427) vient sans doute de la différence de dates entre l'embarquement et le départ.
02-29 GIRAUDEAU (St-Domingue, 18e)
Dans le fichier Houdaille, plusieurs GIRAUDEAU sans rapport avec la famille recherchée (différences de prénoms, dates) et :
- 03/08/1767, de Saint-Domingue vers Bordeaux, Sébastien GIRAUDEAU fils, négociant	Ph. Marcie
02-29 GIRAUDEAU (St-Domingue, 18e)
Sébastien GIRAUDEAU était probablement suisse mais je ne peux retrouver la référence. 
De son premier mariage avec Geneviève SABAL, il eut :
1 Catherine Louise qui épousa par contrat du 14/06/1772 (Me Roulliès, notaire à Agen, 3E/155-13) messire Guillaume de SAINT-PHILIP, seigneur de Cambes; voir mon article sur l'hôtel de Saint-Philip (NDLR publié où ?);
2 Marie, à qui il rend compte de la tutelle des biens de sa mère par acte du 08/09/1784 (même notaire).
Lors de son contrat de mariage, Catherine Louise, encore mineure mais émancipée d'âge, est assistée de sa sœur Marie et de dame Françoise LECHAIS, "sa tante". Sa dot est de 27.252 livres 14 sols 5 deniers, provenant de la succession de sa mère, somme à laquelle se monte le reliquat de tutelle que le sr Giraudeau, son père, a été condamné à payer. Lesdit Giraudeau lui constitue 2.747 livres 5 sols 7 deniers sur sa propre succession, pour parfaire la somme de 30.000 livres. Présent Jean Paul Denoix, ancien garde-amgasin aux Iles du vent.
En 1772, Sébastien Giraudeau, venant de St-Domingue, habite Agen; en 1778, il est mentionné dans un rôle d'habitants comme Américain, ayant une maison à Agen mais n'y habitant pas.
De son 2nd mariage avec Perrine LECHAYS, il eut :
1 Étienne Sébastien, docteur en médecine, fixé dès 1785 avec son père au château Bourbon à Nicole (47)
2 Augustin qui, à 19 ans, épouse Marie Amélie, fille de Nicolas DESCLAUX de LATAPONNE, riche négociant protestant de Tonneins, et de + Marie MASSAC. La future est âgée de 15 ans. Sébastien Giraudeau a alors 64 ans et Perrine Lechays 50.
Je n'ai pas de précisions sur les autres enfants. Je peux simplement indiquer que Marie a épousé Jean Barthélemy de CAUBIOS (et non Cambios) d'ANDIRAN.
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