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Elle s'était donc remariée en 1752 au Dondon avec Fiacre André GRIMBOT de LA BRETONNIÈRE, né le 18/11/1714 au Vivier sur Mer en Bretagne et de cette union naquit en France, à Nantilly près de Saumur, le 28/09/1752 Marie Thérèse Julienne Grimbot de La Bretonnière. Il semble qu’elle soit restée en France jusqu’à la mort de son père (à Saint-Domingue ? je n’ai pas encore trouvé la date du décès) et soit retournée à Saint-Domingue.
Du mariage PEFFAULT DELATOUR x GRIMBOT de LA BRETONNIÈRE sont issus
- un enfant mort né le 16/09/1783
- Dominique François (23/08/1784 - 01/02/1871)
- Marie Jeanne Aymée (20/03/1788 - 04/02/1858) qui deviendra carmélite et décèdera à Autun
-  Edouard Jean Marie ( ?/ ?/1791 - 23 /04/1851)
Il existait un contentieux, que je suis en train d'étudier et qui durera longtemps, entre les fils de Puisaye et leur mère Marie Rusque puis sa fille épouse Peffault Delatour.	A.-J. Grimbot
00-42 JAULA (Guadeloupe, 19e)
(question p. 2816, réponses p. 4163, 4225, et article sur les Beauperthuy p. 2830-2832 et note 1)
Le 12/12/1792 à Bagnères-Adour [Bagnères de Bigorre, Hautes Pyrénées, 65] s'est présenté Etienne [sic, et non Antoine] JAULA, chirurgien, époux de Marie Marthe COURTHIS, habitants de cette ville, accompagné de Michel Jalomet son oncle et de Claude Léonard Maigi, pour faire constater la naissance, le 24 juin, de leur fils Jean Baptiste, « qu'il nous avait déjà présenté dans le délai de la loi mais n'ayant pas encore alors les registres en notre disposition nous le renvoyâmes à un autre jour. »
Un acte antérieur, difficilement lisible, du 21/06/1791, est le baptême de Marie Anne Françoise, enfant du même couple; parrain François Lonsac, marraine l'épouse du parrain, Marie Anne Dozabrat (?).
Peut-être Dominique est-il né vers 1793/94.
		P. Bardin
01-165 DOMENGEAUX (St-Domingue, Louisiane, 18e) (SIG)
p. 3343, 3316
Voir "Compléments" p. 4894
05-71 ROUDEZ et RENARD de LA SALLE (Guadeloupe, 18e-19e)
(p. 4844, 4815, 4695-4696, 4666)
L'acte de vente du 30/01/1751 de la maison noble de la Salle, à Cantenac en Médoc, à Jean Collingwood, secrétaire du roi, par François RENARD de LA SALLE, bourgeois de Bordeaux, fournit la généalogie de Jean [Augustin] Renard de la Salle, capitaine de navire [décédé en 1789 âgé de 63 ans].
Il ressort des modalités de paiement (120.000 livres) et des origines de propriété indiquées par cet acte (Me Guy, Bordeaux, A.D. 33, 3 E 13236), que le vendeur, François Renard de la Salle
- a cinq enfants: Jacques, fils aîné; Jean, second fils, capitaine de navire; Jacinte, troisième fils, mineur; Thérèse et Angélique, filles mineures à marier. 
- est le mari de Marie SÉBILLE, épousée selon contrat du 12/12/1720 reçu par Dufau, stipulant 5 000 livres de dot;
- a une sœur, Elisabeth, veuve avec enfants de Pierre Antoine de Penderie, et un frère, Jacques, sans enfants, dont il est débiteur selon transaction du 20/07/1723 devant Me Parran notaire;
- est fils de Jacques Renard et de Marie NOLIBOIS, mariés selon contrat du 01/0271686 reçu par Me Parran.
- a pour "auteur" Pierre Nolibois, procureur en Guyenne, adjudicataire le 05/12/1662 en la chambre de requêtes [du parlement de Bordeaux] de la maison noble de la Salle de Cantenac.
On trouve aux A.D. de la Gironde la transaction du 20/07/1723 (3 E 13022), le contrat de mariage du 12/12/1720 (3 E 5091), celui du 01/02/1686 (3 E 13004).
Dans ce dernier, Jacques Renard futur époux de Marie Nolibois est dit marchand aux Chartrons (faubourg de Bordeaux), natif de Poudenas en Condomois, fils de Henri Renard, marchand, et de Salomée de Courralet.	P.-L. Coÿne
06-8 DARGAIGNON (Martinique, 19e)
Dominique DARGAIGNON décède à Fort de France le 06/08/1855. Rentier, âgé de 55 ans, il ne semble pas avoir été marié. Né à Sarniguet (Hautes Pyrénées, 65) le 15 messidor VIII, 5e jour de la semaine, donc un quintidi, jour du chamois. Ce qui donne la date du 4 juillet 1800 en calendrier grégorien. Son père, Bertrand Marie Dargaignon, cultivateur, né le 11 mai 1768, fils d'Antoine et Marie LABAN, s'était marié le 18 messidor an VII (6 juillet 1799) avec Jeanne Marie ROCHELLE, fille de Laurent et Henriette JOUSIDE, cultivatrice, âgée de 22 ans, originaire de la commune de Tostas. 
Cette famille semble bien implantée à Sarniguet où l'on trouve le mariage d'un oncle de Dominique : le 1er messidor an VIII (20 juin 1800) Vincent Dargaignon épouse Jeanne Marie Dupont. 
Le temps a manqué mais on peut signaler le décès en 1755 de Domenge Dargaignon. Il n'est pas impossible que cette famille soit originaire de Villecomtal (Gers, 32) où la famille Dargaignon est présente dans les plus anciens registres; le curé portant ce nom tient les registres de la paroisse de 1714 à 1758. Villecomtal se trouve à environ 10 km de Sarniguet, sur la RN 21 en direction de Tarbes.
		P. Bardin
NDLR
Merci à Pierre Bardin pour cette recherche. L'année de décès que vous donniez, 1880, ne concorde donc pas avec la réponse ci-dessus.
Nous ajouterons, ayant relu votre question, que vous pouvez consulter les registres de Saint-Pierre jusqu'en 1870 sur microfilm au CARAN à Paris et jusqu'en 1894 au CAOM à Aix en Provence. Vous pouvez aussi, dans les deux centres d'archives indiqués, consulter le notariat mais c'est long et il y avait plusieurs études à Saint-Pierre.
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