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		RÉPONSES	RÉPONSES

mandataire da son fils François Noël FORTIER (absent de la colonie) à Jean François Roland CHATEAU DÉGAT et Jean Marie François Emilien BONNEVILLE BONNETERRE, tous 2 propriétaires à Trinité, chacun pour moitié, de l’habitation sucrerie dite Bassignac, 135ha, et une portion en bois debout au lieu dit Rivière Lézard, pour 100000F
4) Georges Alexandre Roland MARTINEAU est administrateur de la société anonyme de l'usine "Bassignac" en 1884	Ch. Cordiez
03-188 LASSÉ et OLINGRIN (St-Domingue, 18e)
(réponses p. 3919 et 3942-43)
En vous remerciant du travail accompli et en attendant la publication de mon article sur Léon VIDAL, à paraître dans un prochain Provence Généalogie, voici la descendance simplifiée du couple Claude LASSÉ/Sibylle HOLLINGER, mariés aux Verrettes (Saint-Domingue) le 06/06/1769 :
I Françoise LASSÉ 
o 27/04/1767 Les Verrettes, reconnue par son père le 05/06/1769
+ 27/08/1829 Martigues (Bouches du Rhône, 13)
x ca 1788 Saint-Domingue (Larché ?) Jean-Baptiste I VIDAL, charpentier, planteur de café, fondateur des salines de Port-de-Bouc, directeur de l’assèchement des marais de Piombino et Scarlino, en Toscane (1808-1815), à la requête d’Elisa Bonaparte
o 03/07/1759 Martigues (Ferrières)
+ 1829/
d’où :
II Jean-Baptiste II VIDAL
propriétaire des salines de Port-de-Bouc (la Gaffette), o 21/12/1799 Martigues
x 13/01/1829 Marseille (avec dispenses du 16/12/1828 « par le roi de France et de Navarre »), Émilie VIDAL (sa nièce), fille de Lazare Noël VIDAL et de Élisée Catherine VIDAL (sœur de Jean-Baptiste I, o 02/10/1789 Larché)
o 04/06/1812 Marseille
d’où :
III Léon VIDAL 
maire de Port-de-Bouc (13), inventeur de techniques photographiques et pisciculteur
o 24/02/1833 Marseille, 39, rue d’Aubagne
+ 05/08/1906 Port-de-Bouc, la Gaffette
x 13/10/1886 Paris, Mathilde HEITZ 
d’où au moins un fils, Emile VIDAL o ca 1890
		G. Reynaud
NDLR
Il n'y a ni quartier ni lieu-dit Larché à Saint-Domingue. Peut-être s'agit-il du nom de l'habitation caféyère de Jean Baptiste VIDAL.
03-188 LASSÉ et OLINGRIN (St-Domingue, 18e)
(réponses p. 3919 et 3942-43)
Complément d'après le fichier Houdaille :
- L'Arcahaye 07/07/1788, (+) Cécile (sic) OLINGRIN épouse de Claude LASSÉ
- L'Arcahaye 23/11/1794, (+) Louis LASSÉ, natif des Vérettes, fils de feu Claude et dame OLINGRIN sa veuve.	Ph. Marcie (fichier Houdaille) 
03-190 FERNANDES DIAS SOURDIS et KELLER (St-Domingue, 18e)
Seules mentions, aux Etats-Unis (sources non identifiées) :
- sp KELLER Mary Anne widow SOUCHET, Tiroux 8 8 1797-98
- Philadelphie 1797, KELLER Mary Anne.
			Ph. Marcie (fichier Houdaille) 
03-199 ROSSIGNOL, AUBERT (Sénégal, Saint-Domingue, 18e)
- Gorée 21/07/1778, mariage de 
- Louis Armand AUBERT, fils majeur et naturel du + sieur Aubert, de Marseille, garde magasin de la compagnie des Indes au Sénégal, et Anne ROSSIGNOL, habitante du Cap Français, et
- Marguerite AUSSENAC, 20 ans, fille naturelle du + sieur Aussenac, de Carcassonne, ancien gouverneur de Galam et conseiller de la même compagnie des Indes, et Catherine LOUET, habitante du Sénégal. 
- Fort Dauphin 23/08/1778, (+) Pierre Honoré AUBERT, soldat du régiment du Cap en garnison en cette ville, compagnie de M. Jonchère, fils de Pierre et de Jeanne, natif de Marseille, Saint-Martin. 		Ph. Marcie (fichier Houdaille)
Nous avons recherché les actes signalés dans le fichier Houdaille et nous avons pu ainsi compléter ci-dessus les renseignements succincts du fichier. Mais nous n'avons pas retrouvé Anne Rossignol. Les registres du Cap ne sont conservés que 10 ans, de 1777 à 1788. Peut-être pourrait-on trouver des informations dans le notariat de St-Domingue, au CAOM d'Aix en Provence.
Ajoutons que les témoins du mariage à Gorée sont :
- Messire Alexandre David Armeny de Paradis, administrateur et commandant général pour Sa Majesté très chrétienne à Gorée et dépendances, capitaine au corps du génie et capitaine en premier de la Compagnie des Volontaires d'Afrique;
- Messieurs Jean Estoupan de Saint-Jean, Emmanuel François Durand, Franciero, parents et amis de Mme Marie Thérèse Rossignol, tante du marié et comme fondée de la procuration de sa sœur pour consentir au mariage;
- dames Hélène Aussenac et Marie Anne Boutin femme du sr Aussenac, sœur et belle-sœur de la mariée.
Dans la série E (Personnel des colonies, dossiers au CAOM d'Aix en Provence) :
- E10 : AUBERT, directeur du comptoir de Galam pour la Compagnie du Sénégal, 1787; et AUBERT Jean Louis (le même ?), secrétaire du gouvernement et greffier au Sénégal, 1784-87
- E357bis : ROSSIGNOL Marie Thérèse, habitante de Gorée, concession, 1776.	B. et Ph. Rossignol
03-201 DAVID (St-Domingue, 18e)
- Philadelphie, 1er germinal V (21/03/1797), François DAVID
- Philadelphie, 1800, François DAVID
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