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	QUESTIONS	QUESTIONS

1 Charles Ferdinand Dieudonné Alfred GUIGUES D’ALBON
o 20/11 d 29/12/1833 Basse Pointe
+ 05/03/1835 Basse Pointe, 15 mois 1/2
2 Benjamin Amédée Camille Arthur GUIGUES D’ALBON
o ca 1834 (voir ci-après 4.1)
3 Marie Rose Félicité Matilde GUIGUES D’ALBON
o 16/04 d 23/05/1835 Basse Pointe
4 Rose Aglaé Stéphanie GUIGUES D’ALBON
o 14/05 d 17/06/1839 Basse Pointe
d’où
4.1 Sylvie Marie Louise GUIGUES D’ALBON
o 15/06 d 16/07/1861 Basse Pointe ; née chez son oncle Benjamin Amédée Camille Arthur Guigues d’Albon, 26 ans, habitant propriétaire à l’Ajoupa Bouillon, déclarant
5 Paul Sainte Rose D’ALBON
o 1842 Basse Pointe (d’après les TD mais les années 1839 à 1845 ne sont pas microfilmées)
Dans tous ces actes le père est dit habitant propriétaire (à l’Ajoupa Bouillon) et, en 1835 « copropriétaire et séquestre de l’habitation des héritiers Biron sise au dit lieu sur la grand route de Saint Pierre ».
09-6 DUBOYS de LA MOLIGNIÈRE (ou MOLINIÈRE) et de LA BERNADE (St-Domingue, 18e)  
Je cherche des informations pour compléter les biographies de deux personnages, cousins germains issus d'une famille charentaise passée à Saint-Domingue avant la Révolution. 
Je donne ici les quelques éléments que j'ai déjà pu réunir sur eux :
- François DUBOYS de LA MOLIGNIÈRE (ou MOLINIÈRE), né le 8 février 1752 à Villerioux, paroisse de Saint-Groux (Charente, 16), conseiller au Conseil supérieur de Port-au-Prince avant 1788, plus tard nommé commissaire de la Marine puis directeur des Cultures et Fabriques d'Egypte en 1801 puis émigré vers 1804 en Russie où il fut professeur de Belles-Lettres et finit ses jours. Il a laissé une traduction des Satires de Juvénal et de Perse (1801) ainsi que quelques textes poétiques. Il aurait épousé (à Saint-Domingue ?) par contrat du 2 février 1785 (pas de nom de notaire) Antoinette BON, dont il n'eut pas d'enfant ; il y aurait au CHAN une référence le concernant, ou son épouse, sous la cote F/12/2786, mais je ne sais pas ce qu'elle contient.
- François DUBOYS de La BERNARDE, né vers 1760, receveur de l'Octroi aux Cayes, ayant épousé à Cayenne (?) Félicité (de) SAINTARD de BECQUIGNY, décédée le 9 octobre 1834 à Angoulême, fille de Jérôme Bonaventure Saintard de Becquigny, commandant les milices du bataillon du Petit Goave, et de Flore Félicité Reynaud (on ne leur connaît pas de descendance).
Tout élément sur l'un ou l'autre de ces lointains parents de ma famille m'intéresse.
		Ch. Bounaix (liste GHC)
 NDLR
François DUBOYS, d’Angoulême, embarque à 25 ans pour Port au Prince le 05/03/1776 (AGB)
Fiches Debien (pas de source indiquée) : François DUBOYS LA BERNADE, né à Saint-Amand de Boixe (16), colon à Aquin, réfugié à New York, en est parti pour France le 2 nivôse IV (23/12/1795), débarqué au Havre le 13 pluviôse (01/02/1796) ; à Saint-Amand depuis la mort de ses parents, passé à Saint-Domingue quelques jours avant l’arrivée du général Leclerc, ventôse an IV (mars 1796). 
Indemnité 1831 : Marie Félicité de SAINTARD épouse DUBOYS-LABERNADE, ayant droit de sa mère Flore Félicité REYNAUD veuve SAINTARD BECQUIGNY, ancienne propriétaire d’une caféterie à Petit Goave et d’une indigoterie à l’Anse à Veau (Note généalogique SAINTARD du colonel Arnaud, CGHIA 27, mars 1989, p. 181-184 ; pas de précision sur les date et lieu de mariage).
Indemnité 1831 : François DUBOYS de la BERNADE ancien propriétaire à Aquin d’une cotonnerie à l’Etang Salé, d’une habitation non cultivée aux Carcasses et d’une autre sans désignation de culture aux Palmes.
La série F/12 est celle des « secours aux colons de Saint-Domingue et indemnisation des colons spoliés » : F/12/2786, DUBOYS de LA BERNADE (Félicité), veuve SAINT-ART (de), ou SAINTARD (de), décédée le 9 octobre 1834, à Angoulême (Charente) ; colon réfugié de Saint-Domingue.
François DUBOIS de la MOLIGNIÈRE, ancien conseiller au conseil supérieur du Port au Prince (1776-1788) Colonies E141 (aux ANOM d’Aix en Provence).
DUBOIS de LA MOLINIÈRE, « son indécente conduite dans le procès de M. Boutin contre M. de Santo, 1786-1787 (La Rochelle, manuscrit 855)
Procès DUBOIS de LA MOLIGNIÈRE, ancien conseiller au conseil supérieur du Port au Prince : arrêt du Conseil supérieur de Saint Domingue du 11/12/1788 (Port au Prince, imprimerie Mozard, 1789)
Réponse de Pierre Baudrier sur la Liste GHC :
Dubois de Lamolignière.- Requête présentée au conseil supérieur de Saint-Domingue pour M. Dubois de LAMOLIGNIÈRE, […] accusé contre M. le procureur général, accusateur […] (Signé : Dubois de Lamolignière).- Port-au-Prince, impr. de Mozard, 1788.- In-8° (BNF, cotes 8-FN-8, Tolbiac et MFICHE 8-FN-8) 
Valentin de Cullion.- Requête présentée au conseil supérieur de Saint-Domingue, pour M. Duboys de Lamolignière, ancien conseiller au conseil supérieur de Port-au-Prince, accusé, contre M. le procureur général, accusateur, en présence des sieurs Roussilhe, Maurel, de La Croix, Fradin, Charlier et Delpech, coaccusés. - Port-au-Prince, imp. de Mozard : 1788.- Suivi d'une consultation du 23 septembre 1788, signée : Valentin de Cullion (BNF, cotes 8-FN-8)
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