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	RÉPONSES	QUESTIONS

05-71 ROUDEZ et RENARD de LASSALLE (Guadeloupe, 18e-19e)
(question p. 4666, réponse p. 4695-96)
Voici copie de l'acte de baptême de "Toinette" (prénom de son acte de mariage et de sa signature) RENARD de LASSALLE (ou LA SALLE), à Goyave :
- le 2 mars 1772, baptême d'Etienne Anne Toinette Praxède Elisabeth, née le 14 mars 1770, fille de M. Augustin RENARD de LA SALLE et dame Elisabeth ROUDES (sic). Parrain, Etienne Tillac, capitaine de milice, marraine Anne Rose Renard.
Mariage de la précédente, le 4 décembre 1790 :
- sieur Dominique BOUILLON, capitaine commandant le navire "Le Toulousain" de Bordeaux, fils de Mr Jean (sic) Bouillon, peintre, et de dame Marie JALAGUIER, né paroisse Sainte Eulalie de Bordeaux
- demoiselle Anne Antoinette Praxède Elisabeth RENARD de LA SALLE, fille d'Augustin, ancien capitaine de navire, et de dame Elisabeth ROUDEZ, née en la paroisse Sainte Anne de Petite Goyave, Grande Terre.
Acte de baptême du marié, paroisse Sainte-Eulalie de Bordeaux :
- lundi 1er de l'an 1759, a été baptisé Dominique fils légitime de Pierre (sic) BOUILLON, peintre, et de Marie JALAGUIER. Parrain Dominique Cantinole, marraine Catherine Cantinole; naquit hier à 8h ¾ du soir.
Dans un document du 24 août 1818 du "Dépôt des chartes et archives de la Marine", il est écrit qu'ils ne peuvent fournir l'acte de décès de Dominique Bouillon, tué au Fort Saint Charles de la Basse Terre au commencement de l'an 3.
La tradition familiale a toujours dit la même chose, ajoutant même qu'il repose dans une des tombes encore visible au Fort… ?
Quant à Toinette, elle est morte le 17/07/1794 à Saint Barthélemy, île alors suédoise. 
En ce qui la concerne, c'est tout un roman qu'il faudrait raconter.
	Charles RENARD de LA SALLE, frère de Toinette et fils d'Augustin et Elisabeth ROUDEZ, meurt à Pointe à Pitre le 21/07/1820 chez son oncle Pamphile ROUDEZ, époux de Josèphe PAPIN. 
Ce couple sans enfant l'hébergeait, le traitant comme leur propre fils, en attendant l'arrivée de sa femme et de sa fille encore à Paris. 
Dans une lettre que Pamphile adressa à la femme de Charles, il écrit que sa femme "est morte de chagrin" quelque temps après la mort de Charles.
	D'après tous ces éléments, les familles BOUILLON, LA SALLE, ROUDEZ semblent très liées et, comme elles sont originaires de Bordeaux, c'est sans doute de là qu'on pourrait trouver leurs liens et mieux les connaître ? 
	Comment en savoir plus sur le bateau de Dominique Bouillon en 1790, Le Toulousain ?
	N. Imbert
 Une question dans le bulletin
c'est l'assurance qu'elle sera lue
pendant des années.
06-7 SARRAGOT et MOORE (Marie-Galante, 18e)
Je recherche l'ascendance de Jean-Baptiste SARRAGOT LAFERRIÈRE né 21/02/1729, fils de Jean SARRAGOT et Marguerite GUESNON LACAVÉ. J'ai trouvé tous les renseignements possibles sur les Guesnon-Lacavé, mais pas sur les Sarragot.
Je n'ai trouvé aucune information sur Elizabeth MOORE (o ca 1727 + 09/02/1767), l'épouse de Jean-Baptiste Sarragot Laferrière, si ce n'est qu'une famille Moore est présente au Fort Saint Pierre en 1802 (Louis François Moore et son épouse Elizabeth Pétronille). Un Henry Moore occupe aussi une terre au Roseau...	J.-L. Douyère
NDLR
Généalogie en cours pour un prochain bulletin. 
06-8 DARGAIGNON (Martinique, 19e)
Je suis à la recherche d'un grand-oncle qui s'est installé à la Martinique en 1820. Il avait un commerce "marchand" et je possède sur lui un acte de contentieux avec le sieur Joseph COSTE avec qui il aurait eu un commerce en commun (1830 tribunal de Fort Royal).
Il s'appelait Dominique Eugène DARGAIGNON. Je ne sais pas s'il a eu de la descendance en Martinique ni s'il était marié ?
Dominique Eugène Dargaignon serait né vers 1800-1804, soit à Sarniguet dans les Hautes-Pyrénées, soit à Villecomtal dans le Gers. 
Il est décédé à la Martinique en octobre 1880 et il habitait Saint-Pierre.
Reste-t-il des archives sur cette ville avant sa destruction ?
Reste-t-il des parties du cimetière ?
Pouvez-vous m'aider ?	Ch. Stroppa
06-9 LE MAT (17e)
Je n'ai pas beaucoup d'informations concernant un de mes ancêtres qui s'appelait Antoine LE MAT de MORICE d'AUNAY.
Il était enseigne de vaisseau sur le navire Le Marquis, qui a coulé dans la bataille des îles Tobago le 3 mars 1677. 
Son nom est cité dans le procès verbal de perte du Marquis (site www.archeonavale.org).
Je ne sais pas du tout ce qui en est advenu après ! Pensez vous pouvoir m'aider ?
Par ailleurs, un autre de mes ancêtres, Esprit Le Mat, avait épousé Marie Léonide DROUILLARD, née à Saint-Domingue. Où puis-je trouver des informations sur ce couple ?
Merci de votre aide !	@Y. Le Mat
NDLR
Marie Léonide DROUILLARD figure dans la note généalogique sur les DROUILLARD par le colonel Etienne Arnaud (CGHIA 43, mars 1993) : Esprit Michel était son troisième époux.
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