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La famille de BONVOUST (Normandie, Antilles)  Peter G. Bakos

	Jean Baptiste de BONVOUST, chevalier seigneur du Plessis, La Havardière et La Champfortière, est né à Saint Léger sur Sarthe (Orne, 61) en janvier 1661 et mort le 17 mai 1707 à Rochefort (Charente-Maritime, 17), âgé de 46 ans.

	Il fit un voyage au Siam en 1687-89, fut enseigne de vaisseau en 1692, lieutenant de vaisseau et capitaine à Saint-Domingue en 1701 et à Rochefort en 1705.
	Il épousa en Martinique, par contrat devant Me Barthélemy Bredif (ou Bretif), le 5 janvier 1693, Marie Elisabeth de MACQUAIRE, qui épousa en secondes noces messire Jean de LA CAVE, écuyer, sieur de La Popillière, capitaine de brûlots au port de Rochefort.

	Jean Baptiste de Bonvoust et Marie Elisabeth de Macquaire eurent cinq enfants :

1 Pierre François Claude Antoine de BONVOUST
qui suit

2 Marianne de BONVOUST
religieuse à Alençon en août 1737

3 Louise Françoise de BONVOUST
x Charles Nicaise de PERNAY, écuyer, sieur de GIVRY
tous deux vivant au quartier du Limbé, Saint-Domingue, en 1729

4 Marie Elisabeth de BONVOUST
sœur professe à l'abbaye de Saint-Antoine à Paris
o 28/09/1704 b 05/10 église Saint Louis de Rochefort; p Laurent Barrin, chevalier de Saint Louis, commandant de la Porte de Rochefort; m Magdelaine Begon d'Arenssins
+ novembre 1729 abbaye de Saint-Antoine à Paris
légataire universel son oncle maternel, messire Gabriel de Bois-Jourdain, écuyer, chevalier des ordres du Roy

5 Nicolas René Antoine de BONVOUST chevalier de La Frette
o et b 05/12/1706 Rochefort; p Nicolas de Gruel, chevalier seigneur de la Frette, baron de Ventrouse; m Renée Thomasse de Gruel de la Frette épouse d'Antoine du Puy, vicomte de Riberac, marquis de Feuillet

Pierre François Claude Antoine de BONVOUST, chevalier, seigneur de La Chamfortière, chevalier de Saint Louis, était lieutenant d'infanterie au régiment du prince de Pons. Il mourut à Paris le 14 mai 1785. Il avait épousé Dorothée de FOURNIER de CARLES de PRADINES, fille de Jean Léon de Fournier de Carles de Pradines, gouverneur de la Grenade, et de Dorothée de SAINTE-MARTHE, elle-même fille d'Antoine André de Sainte-Marthe, gouverneur de la Martinique.

États de service de Pierre de Bonvoust :
- 1713, garde marine 
- 1719, sur le Tallanthe, guerre dans les Antilles
- 1721-23, voyage en Afrique sur la Sphère 
- 1725, lieutenant en Guadeloupe
- 1729, capitaine, transfert à la Grenade
- 1734 : remet l'île de Sainte-Croix au Danemark
- 1735, major à la Grenade
- 1739, lieutenant de roi à la Grenade
- 1751, gouverneur par intérim de la Grenade
- 1757, gouverneur de la Grenade
- 1762, suite au traité de Paris, remet la Grenade au gouverneur anglais Georges Scott

	Pendant son séjour à la Grenade, il accumula une fortune de 663 000 livres, habitation sucrerie et moulin. Les Anglais lui demandèrent des comptes avant son départ de l'île. Il avait aussi des parts dans les corsaires de l'île.
	En 1751 il demandait une place dans la Marine pour son fils unique. Or Odolent Desnos écrit qu'il avait plusieurs enfants.

	Je voudrais savoir si les registres de la Grenade sont consultables ou non, connaître les descendants de Pierre de Bonvoust et ceux de sa sœur Louise Françoise avec Charles Nicaise de Pernay et avoir tous renseignements concernant cette famille.

Notes de la Rédaction

Quelles sont les sources manuscrites (avec cotes d'archives) et imprimées qui vous donnent ces informations ?
	Vous connaissez probablement :
- l'inventaire (avec index) de la série Colonies C 8 (Correspondance des gouverneurs de la Martinique), où il est appelé (index) Pierre Claude Antoine François de PRULAY de BONVOUST d'AULNAY : connaissiez-vous ce triple patronyme ?
- l'article de Jean Claude Nardin "Les archives françaises de la Grenade", dans la Revue française d'histoire d'outre-mer (XLIX, n° 174, 1962) : aucune pièce originale de la première période française, avant 1763; début des registres paroissiaux conservés, 1781.
- Le livre de J. Petitjean Roget et E. Bruneau-Latouche "Personnes et familles à la Martinique au XVIIe siècle" (Edit. Désormeaux, 2000), qui dans la généalogie de MACQUAIRE donne bien une Marie Elisabeth, fille d'Antoine de Macquaire sieur de Grandcourt et Anne Vauclin, née au Carbet le 25/07/1677, mais la dit mariée en Normandie avec François EVRARD de LA FOYE écuyer; notices Fournier de Carles de Pradines et Sainte-Marthe.
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