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Devinettes généalogiques  Pierre Baudrier

	Gabriel Debien a édité la correspondance de Gaspard-Alexis de LA BARRE* qui nous vaut des éléments de  généalogie à compléter. 
Qu'on en juge :  

Le 20 octobre 1786, des Vases : "... Je vais répondre à Bardin, écrire aussi à Pauline..." p. 35 et en notes 1 et 2 : 
1. Charles de Bardin, capitaine au régiment de Brie-Infanterie, parent berrichon des La Barre, qui habitait près du Blanc.
2. Sa fille, Thérèse-Pauline-Marguerite, qui devait épouser en 1800 son cousin germain le fils du marquis de Vitré.
En page 31, note 4, on pouvait lire : "Marie-Jeanne Dorothée de la Barre, mariée, le 7 mai 1770 à René-Antoine Raity de Villeneuve, marquis de Vitré (1726-1813), ancien colonel de cavalerie...".

Le 2 novembre 1786 : "... Je plains le pauvre marquis de Vitré. Je lui ai écrit. Sa peine est douloureuse. Il aura de la peine à trouver une troisième femme pour porter ses culottes sans qu'il s'en aperçoive...", p. 42.

En 1786, M. de la Coudre, cousin germain de Mme de la Barre et gérant de l'habitation dite Borderie, p. 37 n. 1 ; le sieur Mazet, l'un des anciens gérants de l'habitation de La Barre (1776-1782) originaire de la paroisse de Saint-Georges de Montlar en Périgord, p. 37 n. 3.

Le 30 juillet 1787 : "Je t'avais fait part de la mort de M. de la Pommeraie. Je n'ai vu ce pauvre homme qu'une seule fois. Il est mort promptement ... je crois bien que Mme Douat a en général marié légèrement et sans beaucoup d'examen ses filles.", p. 71.

Le 28 novembre 1787 : "Je présume que le Sr Vallée est porteur du [courrier] n° 46. C'est le neveu de Genêt, notre procureur, homme que j'estime particulièrement.", p. 75 et en notes 1 et 2, on peut lire : "Peut-être A. Vallée du Coudré qui était colon aux Vases." et "Peut-être Jacques Genêt, procureur au présidial de Poitiers.".

Le 10 avril 1788 : "Nous avons visité tous les habitants des mornes du fond-Baptiste et du Mont-Rouy : Mme de Mun, Mmes Bataille, tantes de Mme Creuzé, M. et Mme de Marans, de qui j'ai été très bien reçu, sans parler de M. le chevalier de la Barre et de Mme de Saint-Giron. C'est pour cette dernière que j'ai accepté de voyager. En qualité d'ancienne connaissance, elle m'avait prié d'être témoin au mariage de sa fille qui s'est célébré avec un habitant en caféiers son voisin, nommé M. de Pestre, Flamand d'origine, bien né, ayant une jolie fortune...", p. 88.

Le 30 avril 1788 : "La demoiselle Imbert est mariée avec un M. Jarossay, habitant, très aimable homme et huit jours après séparés (p. 94) par les mauvais procédés de la dame excitée par son père, un monstre exécrable que j'avais cessé de voir. M. Ségui de Tourille (?), capitaine de vaisseau, commandant la station, vient d'épouser Mlle des Chapelles, mauvaise tête élevée en France, en arrivant depuis un an, riche en espérances, cinq enfants, père et mère jeunes. Son mari l'emmène en France. Il y est relevé par M. de Semonville. Elle lui donnera de la tablature, d'autant qu'il est provençal.", pp. 94-95. Et en note 3 de la page 94 : "Pierre-Marie de Jarossay, lieutenant des milices de l'Arcahaye, propriétaire d'une sucrerie aux Vases et d'une caféière au Boucassin, d'une valeur de 950 000 livres. Il sera en 1797 administrateur de la sucrerie Imbert."
	Identification : Louise Marie Claudine Jacquette (Poncette) Bretton des Chapelles épousa le 31 mars 1788 le marquis Jean Joseph de Saqui des Tourettes Dupigney Guetton. Elle avait effectivement quatre frères et sœurs et ses parents étaient nés respectivement en 1739 et 1754, cf. Holland (Dorothy Garesché).- The Garesché, De Bauduy, and Des Chapelles Families: History and Genealogy.- Saint Louis : Schneider Printing Cy, 1963.- III-295 p.

Le 30 novembre 1789 : "... Le pauvre M. de Marant vient de mourir. Sa femme était riche, ne devait rien, avait de l'argent. Il lui reste cinq enfants de son premier mari et beaucoup de dettes. C'était cependant un fort honnête homme. Son exemple ne corrigera pas les veuves de Saint-Domingue...", p. 131.

Le 12 janvier 1790 : "M. le marquis de Barbançais, officier aux gardes, homme de qualité, ayant des terres en Berri (1), a épousé la fille (2) de M. Coutard (3), Américain et commandant en second dans la colonie, avec qui je suis très lié, il arriva hier soir avec sa femme. Ce tendre père me chargea de les aller chercher à bord de l'Emmanuel, de Nantes, parti le 29 novembre.
1. Une correspondance de Charles-Elion, marquis de Barbançais, relative à ses affaires de Saint-Domingue, a été récemment déposée par Mme la comtesse de Barbançais aux archives de l'Indre, à Châteauroux.
2. Guillemine-Sophie-Louise, âgée de 25 ans.
3. Pierre-Jacques Coustard, colonel d'infanterie et propriétaire avec son frère Guy, comte de Saint-Lô, de deux grandes sucreries à la Croix-des-Bouquets et à Léogane.", p. 143.  

Aux Vases, le 31 janvier 1790 : "Hier, 28, à 7 heures du soir, le neveu du chanoine Doré m'est arrivé en bonne santé. Il a débarqué à Saint-Marc, a pris un bateau pour le conduire et sa malle au Port-au-Prince. Le vent n'étant pas bon il a relâché à Montrouis et s'est rendu sur l'habitation à pied. Il a fait ses cinq lieues ... Je vais le garder quatre ou cinq jours et le placerai ensuite chez Mme Jouette. Il me paraît un peu neuf. Il en durera davantage. 
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