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	QUESTIONS	QUESTIONS

08-49 Mlle CADENET, créole de Saint-Domingue
En page 83 de l’ouvrage La Morinerie (Léon Audebert, Baron de).- La noblesse de Saintonge et d’Aunis convoquée pour les États-Généraux de 1789…- Paris : J.-B. Dumoulin, 1861.- 343 p. on peut lire : « Pierre-Louis [DELAAGE], né le 24 juillet 1778, marié en 1844 à Mle VANDAMME » mais on corrige en page 319 : « Une dernière remarque en forme d’errata : Pierre-Louis [de LAAGE], second fils d’Anne-Jérôme, né à Saintes, le 24 juillet 1778, aurait épousé Mlle CADENET, créole de Saint-Domingue, tandis que d’après nos premières notes sa femme serait Mlle Vandamme ». 
	Finalement, de nos jours sait-on si Mlle CADENET avait épousé Pierre-Louis de LAAGE (DELAAGE) ?	P. Baudrier
08-50 Meurtre de trois maris à Saint-Domingue (fin 18e)
Dans la Gazette des Tribunaux, Tome 4, Paris, 1777, p. 160, on peut lire : « Du Port-au-Prince. Ces jours derniers on a pendu et brûlé une habitante de cette Colonie, convaincue d’avoir fait périr trois maris qu’elle a eus. Les deux premiers ont été assassinés par ses ordres ; & pour faire périr le troisième, elle a employé le ministère barbare de deux Nègres & d’une Négresse. »
	Voilà plusieurs personnes à identifier.	P. Baudrier
NDLR
Ce ne serait pas la seule : en 1791, Mme MAURY, au Port au Prince, fait assassiner son mari par quelques nègres et son neveu GRAFFIN (qui ensuite se brûle la cervelle) puis s’enfuit. Source : archives de la Vienne, En 533, Marsillac Maulévrier (fichier Debien).
08-51 RONNEL et DUCOS (Marie-Galante, 19e)
Je recherche des informations sur la famille DUCOS, l'habitation du même nom, leurs esclaves et en particulier Monnègre RONNEL et sa postérité.
Le choix d'un prénom aussi particulier que Monnègre pour un esclave a-t-il une explication ?
Cette habitation appartenait-elle à François Gabriel DUCOS et son épouse Marie Anne Eulalie DUBOIS-BEAUPLAN (GHC p. 2082) ?
Monnègre RONNEL se marie le 10 août 1850 à Grand-Bourg. Il a 43 ans et il est cultivateur. Il épouse Valentine BLUEL, cultivatrice, âgée de 38 ans.
Ils reconnaissent 4 enfants, tous natifs de Grand-Bourg : Malgrétonne (lecture incertaine), âgée de 14 ans ; Athanase, 6 ans ; Rose, 5 ans ; Césarine, 2 ans.
Les témoins de l'époux sont François DUCOS, 58 ans, habitant et Louis DUCOS, 30 ans, adjoint au maire. Ce sont normalement le père et le fils.
Les autres témoins sont Saint-Yves MARIE-JOSEPH, 31 ans, ébéniste, et Joseph MAULOIS, 58 ans, huissier.
Monnègre RONNEL a un titre d'affranchissement du 27 janvier 1849, retranscrit le 4 novembre 1859 : il reçoit le patronyme RONNEL et il est domicilié sur l'habitation Ducos.
Valentine et Rose (sa sœur ?) BLUEL ont été inscrites le 3 octobre 1848. Elles vivent sur l'habitation Bellevue (plus tard dite habitation Murat). L'acte est retranscrit fin novembre 1859. 
Existerait-il un lien avec le docteur du même nom évoqué dans GHC page 1674 ? 
Le couple réside sur l'habitation DUCOS où naît leur fille Marie Elisabeth RONNEL, le 16 mai 1852.
La date de décès de Valentine BLUEL est inconnue.
Monnègre RONNEL se remarie (où et quand ?) avec Rosa MÉMEZ, veuve de Jules COLMAR. Il meurt le 3 mai 1874 à l'hospice Sainte-Marie à Grand-Bourg.
Leurs enfants :
1 Malgrétonne RONNEL
o ca 1836
+ 26/04/1859, 23 ans
mère de jumeaux en 1854 ou en 1856
2 Athanase dit Adolphe RONNEL
o ca 1844
+ 20/12/1865, habitation Bellevue, rachetée par Louis Ducos
3 Rose RONNEL
domestique
o ca 1845
mère de 3.1 Sainte-Croix RONNEL
o 23/09/1864 Grand Bourg + 22/12/1865 id
4 Césarine RONNEL
o ca 1848
+ 09/03/1892 Basse Terre, hospice Sainte Hyacinthe
mère de :
4.1 Silvestre Dantes RONNEL
o 31/12/1864 habitation Ducos
+ 22/09/1868 habitation Beaurenom
4.2 Alexandre dit Hippolyte RONNEL
o 08/12/1867
+ 14/07/1938
d'où postérité en Guadeloupe et en métropole
4.3 Léontine RONNEL
o 17/01/1870
mère de :
4.3.1 Zéphirine Augustine RONEL
o 1910 Saint Claude
+ 2002 Lyon
ayant vécu en Nouvelle-Calédonie, d'où postérité
5 Marie Elisabeth RONNEL
o 16/05/1852
+ 25/10/1884
mère de deux filles non identifiées
Je me demande s'il y a un rapport avec la conteuse créole Suzie RONEL, née à Saint-Claude en 1954.
Tous compléments sont les bienvenus.
		S. Boaro et D. Quénéhervé
NDLR
Voir dans « Marie-Galante, terre d’histoire sucrière », habitation Bellevue Murat, Beaurenom, Ducos, à Grand Bourg, mitoyennes. 
L’habitation Ducos était aussi dite Bellevue.
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