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	QUESTIONS	QUESTIONS

07-12 BAZIN (Guadeloupe, 19e)
Carmen Aboy, grâce à qui nous avons eu de multiples informations sur les Guadeloupéens installés à Vieques (Puerto Rico), souhaiterait retrouver l'ascendance du père de son ancêtre Cécilia BAZIN épouse de Jean Auguste NÉRON LONGPRÉ dont nous avons publié la descendance (voir en 2004 les pages 4214-16, 4313, et en 2005 la page 4718).
		G. de La Roche Saint-André
NDLR
Nous pouvons seulement donner plus de détails du mariage, le 19/11/1827 au Petit Canal, de Jean Auguste NÉRON LONGPRÉ avec Cécilia BAZIN, 21 ans révolus, née à Morne à l'eau, fille de M. Edme Bazin, chevalier de Saint-Louis présentement en France, et dame Jeanne Marie Chérot, veuve en premières noces de M. Néron Boisdavid, propriétaire domiciliée en ce quartier [GHC 2004 p. 4212]. 
Edme Bazin est représenté par Jean Charles Guillaume Cornette de Saint Cyr, habitant propriétaire domicilié au Moule, ex major audit quartier et ancien commandant de celui du Petit Canal, oncle maternel de la demoiselle, comme en fait foi une lettre du 3 août précédent au château de Saint-Cloud, dont un extrait est cité : 
« Ma position tu la connais par tradition. Je t'éviterai donc la peine de t'en entretenir. Je suis bien heureux. Si j'étais au milieu de vous ou plutôt vous autres près de moi mon bonheur serait parfait et surtout de voir la félicité de ma Cécilia car tu n'ignores pas j'espère qu'il est question de mariage. Je compte sur ton amitié en cette circonstance à lui tenir lieu de père. Remplace-moi donc et conduis-la à l'autel. »
Les témoins du mariage, tous domiciliés "audit quartier", sont :
- Benjamin Nicolas Paulin Devarieux, habitant propriétaire, capitaine de la compagnie des chasseurs dudit quartier
- Louis Hercule Valleteau de Mouilliac, 
- Louis Marie François Prosper Couppé de Lisle, habitant propriétaire, capitaine des dragons et aide major de ce quartier
- Louis Charles Jean Baptiste Chérot Dumaine, lieutenant des dragons.
D'après http://www.saint-louis.info/pages/osl.html, le site des Chevaliers de Saint-Louis nommés de 1814 à 1830, Edme Catherine BAZIN a été nommé chevalier le 19/03/1817 pour ses services dans les milices de la Guadeloupe. 
D'après les microfiches de la série Colonies EE (dossiers au CAOM), il y a un dossier EE 129 (2) au nom d'Edme Catherine BAZIN, major des milices de la Guadeloupe, chevalier de Saint Louis le 19/03/1817. Nous ne savons pas si les renseignements qu'il donne sont intéressants ou non. Malheureusement, pas de dossier à ces prénoms dans la base de données Leonore des Archives nationales.
Cécilia est née au Morne à l'eau vers 1805. Or ce registre présente des lacunes importantes, comme beaucoup de communes de Guadeloupe, à l'époque révolutionnaire : de 1793 à 1805 inclus et en 1809-1810. Nous avons repris les tables décennales de 1759 (début du registre) à 1830 : aucun acte au nom de Bazin.
Nous n'avons donc aucun moyen de savoir si Jeanne Marie Chérot, dont le premier époux est mort au camp Saint Jean en 1794, s'est remariée en émigration ou au Morne à l'eau.
Seule, peut-être, une recherche dans le notariat pourrait donner des pistes, mais nous ne pouvons pas la faire.
07-13 RUIZ (St-Domingue, Santo-Domingo, Cuba, 18e)
Nous cherchons les traces de Joseph RUIZ (ou RUIS) qui est désigné dans un document de 1806 comme "Joseph RUIZ Lieutenant Colonel, délégué du Gouvernement de Saint-Domingue à la Résidence de Santiago." Vu la date (après l'indépendance d'Haïti) nous pensons que le "Saint-Domingue" en question est peut-être la partie Est de l'île d'Hispaniola, c'est-à-dire Santo Domingo (aujourd'hui République Dominicaine), à l'époque gouvernée par la France (à la suite du  Traité de Bâle).
À Santiago de Cuba le 16 janvier 1806, le lieutenant Colonel RUIZ a reçu une malle remplie de documents dont on ne trouve que l'inventaire parmi ceux qui sont aujourd'hui conservés au CAOM (Aix-en-Provence) parmi les actes de "L'Agence des Prises de la Guadeloupe". Les documents eux-mêmes seraient très utiles à tous ceux qui travaillent sur cette période (il y a de nombreux testaments, contrats de mariage, contrats de vente, etc.). La "malle noire" que Ruiz a reçue contenait, en particulier, le testament de Michel Étienne Henri VINCENT, colon domingois mort à Santiago et grand-père des frères TINCHANT (évoqués plusieurs fois dans les bulletins de GHC). Ce document serait précieux pour nos recherches sur l'itinéraire de cette famille.
Un officier du nom de RUIS apparaît aussi sur une liste des officiers placés sous l'autorité du Général FERRAND à Santo Domingo à la même époque, et "en mission à la Havane". Serait-ce le même homme ?
Si quelqu'un pouvait nous donner d'autres pistes sur M. RUIZ, et éventuellement sur Michel Étienne Henri VINCENT, nous serions très reconnaissants.
		 R. J. Scott et J. M. Hebrard 
07-14 LACROSSE ou LACROZE (Guadeloupe, 18e-19e)
Je recherche des renseignements sur Joséphine Alexandrine Lacrosse, ou Lacrose ou Lacroze née à Pointe à Pitre vers 1801. 	J. Thebaud
07-15 CARDONET (Guadeloupe, 19e)
Je recherche des renseignements sur Jules Joseph Cardonet né à Basse Terre, Guadeloupe vers 1826, fils naturel de Joseph Cardonet et de Virginie Matbelle Boulogne.	J. Thebaud
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