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		COOPÉRATION	COOPÉRATION

de Philippe Marcie : Les GRENON de Saint-Domingue (p. 1256, 1279-80, 1516, question 96-6 p. 1529, 02-15 p. 3426, etc. et cahier du CGHIA 25, septembre 1988, note généalogique GRENON d'Étienne Arnaud)

Voici les informations que donnent certaines "fiches Houdaille", transmises par Philippe Marcie, sans reprendre celles, nombreuses, données dans les pages référencées ci-dessus et beaucoup d'autres de GHC, auxquelles les lecteurs intéressés pourront se reporter pour identifier les personnes citées et comprendre les relations de parenté. Rappelons que ces notes sont parfois ésotériques, que nous les transcrivons sans garantie et que nous ne savons pas quelles sont les sources d'archives utilisées : inutile de nous les demander ! Nous ne reprenons pas les fiches d'actes de catholicité ni d'état civil.
Première fiche :
1) Jean Laurent GRENON, écuyer, commandant le quartier de Cavaillon
Jacques Philippe de GERCY, inspecteur général des fermes, et son épouse Agnès Gilberte DOYEN
contrat d'ameublement, 3000 livres; pension viagère 6000 livres. Le sr Gercy y renonce
2)°Reçu de Grenon 423 livres pour dettes, Bordeaux 20/04/1784, de Gercy
3) par-devant les conseillers du roi à Bordeaux, 1784, Jean Laurent Grenon a promis à la dame de Gercy par son contrat de mariage en 1780 : ameublement 3000 livres
Deuxième et troisième fiches intitulées toutes les deux "Baltimore, suite, MAISONNEUVE" :
- habitation à Cavaillon Salomon-Manon, 30/09/1737, 36 carreaux de terre
- habitation limitrophe de 60 carreaux acquise par Grenon du citoyen Bounodeau devant Me Bugaret, notaire
- habitation des hauteurs de Cavaillon, 1000 pas
- habitation à Cavaillon, succession de Grenon père. Je m'en suis rendu adjudicataire en 1791
Pièces :
- certificat de résidence à Wilmington légalisé par le chancelier à Philadelphie, séjour du 20/08/1794 au 17/05/1796
- certificat de résidence délivré à Baltimore le 17 prairial an 6 sur passeport, aux Cayes de mai 1796 au dit jour
- passeport du consul de Norfolk, résident à Baltimore, pour revenir à Saint-Domingue, 13 messidor an 6, visé à Jacmel le 16, avec la citoyenne Soline ma fille
- passeport à Bordeaux le 23 messidor an 5 à Amédée Grenon mon fils, visé à Jacmel
- certificat de résidence pour le même, 17 prairial, à Baltimore, constate son séjour depuis son arrivée de France le 25 vendémiaire.
Quatrième fiche, intitulée New York, 2 messidor 8 :
- Marie Rose (de) BRUIX veuve GRENON LAROSELIÈRE, native de Maribaroux, Ouanaminthe, Saint-Domingue, habitante de Cavaillon, Sud (décès de David Grenon son époux) au Cap avec 4 enfants, le 5e étant alors en France; y arrive le 02/01/1792 jusqu'au 12 thermidor an 1; perd sa mère et son plus jeune enfant; s'embarque le 13 thermidor an 1 sur la Prudence avec son père et trois enfants; inhumainement pillés par le corsaire Providence à la hauteur des Caïques; arrive à New London le 30 thermidor; y réside jusqu'en messidor an 2; à New York depuis avec 
- Marie Thérèse Eustache Joséphine, 18 ans
x MASSÉ par-devant M. Rosier, consul, le 17 thermidor an 7
- Marie Victoire Grenon, 15 ans
- Jean Louis Grenon, 13 ans
- le fils aîné est soldat de la République
Témoins : André Romieu, René L'Erbeaupin, Al. Blinon
Fiches des passages :
- 25/08/1767, de Saint-Domingue vers Bordeaux, deux fils Grenon
- 20/09/1771, de Bordeaux vers Jacmel, Élie Victorien GRENON de LA SALINE, 20 ans, de Saint-Louis
- 14/07/1777, de Bordeaux vers les Cayes, Elie Victorien GRENON de LASALINE
- 10/1788, de Bordeaux vers les Cayes Saint-Louis, Pierre Elisabeth GRENON Pinault (= PINSAULT), de Jacmel, 16 ans, avec ses sœurs Aimée, 12 ans et Cécile 7 ans, et Mondésir François, 7 ans

de Jean Bonnet : Famille ROOLS de GOURSOLAS (p. 3806-12)

Adrienne Joséphine Louise Elie Anne ROOLS de GOURSOLAS de LAUBIÈRE (p. 3810, 1.2.4b.3.3), née en 1820 et décédée à Marie Galante en 1902, épousa (Pointe à Pitre ou Grand Bourg) le 09/08/1850 Étienne Félix BON (o 22/03/1804 Grenoble, Isère, 38; + 06/08/1877 Pointe à Pitre).
Ils eurent au moins cinq enfants, une fille et quatre garçons, dont :
- Alice BON 
o 12/01/1854 + 10/05/1890
x 27/01/1875 Amédée de RETZ (o 11/10/1847)
d'où sept enfants
- Louis Eugène BON
o 29/06/1856 
x 26/07/1884 Jeanne Sophie Marie Léontine LAMOISSE (o 12/05/1867 + 1893)
d'où deux filles et un garçon, mariés en Guadeloupe avec postérité jusqu'à nos jours (familles QUESTEL, BON, SAINT ALARY)
- Rémi Constant BON
o 20/09/1859
x 06/10/1888 Morne à l'eau, Blanche Euchariste DEVARIEUX (o 01/12/1861)
d'où six enfants dont deux fils mariés avec postérité jusqu'à nos jours (familles BON, CHAULET, BUNEL, etc.)
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