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QUESTIONS

99-137 POISSON (Marie-Galante, 18°)
La famille POISSON de Marie-Galante évoquée en page 2330 (Les BOSREDON, 1) était-elle apparentée à Jeanne Antoinette POISSON marquise de Pompadour (qui d'ailleurs n'était peut-être pas vraiment une Poisson) ?	J. Chaffanjon
NDLR : tout ce que nous en savons c'est que la famille de Marie-Galante était une branche de celle de Martinique qui (d'après Personnes et Familles) descendait de Michel POISSON, natif de La Rochelle, engagé le 5 mars 1660 à Dieppe pour 400 livres de pétun par Jacques de Lestre, puis, en 1680, maître sellier au Fort St-Pierre. Tout cela semble bien éloigné, dans l'espace et dans le temps, de Jeanne Antoinette Poisson née à Paris en 1721. 
99-138 DEBONNAIRE (ou de BONNAIRE) (Antilles, 18°)
Mon aïeule Marie Magdeleine Agnès Lucie DEBONNAIRE (ou de DEBONNAIRE ou de BONNAIRE ou BONNAIRE) est morte à Nîmes, le 1er juin 1839, à 70 ans, veuve de Jean François POLLIARD, passementier (o Avignon ca 1749, fils de Pierre François et Jeanne Marie BACULAR, + Avignon 06/01/1829). D'après une tradition familiale, native de Paris, elle vécut avec sa mère et son frère à la Martinique ou à la Guadeloupe et son père aurait été lord PEACOT. Il est difficile de démêler la réalité d'une certaine légende. En pleine période révolutionnaire, elle serait arrivée avec sa famille à Avignon, où elle épousa Jean François Polliard.
J'aimerais en savoir plus, d'une part, sur Lord Peacot, d'autre part sur cette famille qui semble avoir eu des attaches avec les Antilles puisque :
- le 07/03/1774, un Jean Baptiste BONNAIRE de 18 ans embarque à Bordeaux pour retourner chez lui à Marie-Galante; 
- en 1689, il y avait à la Martinique un lieutenant de BONNAIRE sous les ordres d'un capitaine HURAULT (CAOM Aix).
- en 1719, le sieur CAZALIS, marchand à Nantes, tue en duel le sieur de BONNAIRE (CARAN, COL/15, t. 111)
- en 1793, PICOT, colon à la Martinique (CARAN COL/16, t. 11).	M. Beraud
NDLR : les cotes que vous donnez sont imprécises (CAOM) ou ne correspondent à aucun fonds d'archives (CARAN).
BONNAIRE (ou BONNAIR) est un nom de branche fréquent aux Antilles (LALUNG BONNAIRE, DOENS BONNAIRE, HURAULT de BONNAIRE, THOREAU BONNAIR, PETIT BONNAIR, POISSON BONNAIR, etc.), ou se trouve avec un nom de branche accolé (BONNAIRE DUPLESSIS, BONNAIRE DES FORGES). Ainsi le passager de 1774 doit être Jean Baptiste POISSON BONNAIRE, né à Grand-Bourg de Marie Galante le 25/04/1762, b 25/07, fils de Laurent Antoine et Marie POUTONNIER.
Avez-vous cherché et trouvé le mariage à Avignon ? Comment s'appelait le frère de votre ancêtre ? et leur mère ?
QUESTIONS

99-139 COGNON (Guadeloupe)
Ayant appris par le Minitel que plusieurs foyers COGNON habitaient la Guadeloupe, je souhaiterais savoir si quelqu'un en connaîtrait l'origine européenne pour me permettre de débloquer mes recherches d'ascendance en métropole. Voici où j'en suis :
1 François Auguste COGNON
o Suresnes (92) 18/05/1860  
+ Suresnes 29/06/1900
x Suresnes 03/10/1885 Anne OUDOT (demeurait alors à Douai, à l'arsenal)  
2 François COGNON
o ca 1822			+ 1885/
x Marie Françoise LIMOUZIN
	M. Ulmischek Barilko
99-140 BAIMBRIDGE (Guadeloupe, 19°-20°)
Dans la généalogie DAMOISEAU (pp. 2498-2499), Louise Marie DAMOISEAU (II 9), née en 1873, est épouse de Charles BAIMBRIDGE : quels sont les parents de ce dernier et eut-il une descendance ?
	M. de Gentile
99-141 REMONDIÈRE (Saint-Domingue, 18°)
Un très grand bravo pour la qualité des informations que le bulletin véhicule et donc à partager avec les bénévoles qui se transforment en ''rats de bibliothèques'' !!! Je sais pour l'avoir fait ce que ce travail représente. Actuellement, mes activités professionnelles ne sont guère compatibles avec les horaires des Archives Départementales 972 !
	Mon intérêt se porte sur un patronyme cité une fois à  St Domingue : il s'agit de Jean Rémondière, officier de cavalerie, né dans la paroisse de ND du Tapion aux Vérettes, et qui a épousé le 18 mai 1737 Marie Claudine GUIBERT, alors âgée de 18 ans, ne laissant pas de descendance. Son épouse s'étant remariée le  9 avril 1742 avec Nicolas RAULIN, officier de milice, j'en conclus qu'il a dû décéder au moins 9 mois avant la date du remariage d'icelle, c'est-à-dire avant juillet 1741.
Mes interrogations sont multiples :
	1 - A-t-on retrouvé son acte de sépulture ou de décès entre les années 1737 et 1741? Il ne figure pas sur les listes de patronymes de GHC.
	2 - Né aux Vérettes, cela signifie que ses parents ont dû arriver à Saint Domingue entre 1660 et 1712, plus probablement les 15 dernières années, puis qu'il n'aurait ni frère ni soeur.
Les Rémondière sont originaires du Poitou ; savez-vous de quel port ces colons seraient partis ? 
Où peut-on trouver les rôles d'équipages ou listes des passagers des navires qui ont rejoint Saint Domingue ?
Si je puis vous être utile d'une manière ou d'une autre, faites-le moi savoir; je puis éventuellement mettre à votre disposition l'état de mes recherches (en cours) sur les Rémondière, originaires de la Vienne.
	@J.L. Remondière
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