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La famille ROUJOL de l'Agenais à la Guadeloupe, 
grandeur et décadence   Bernadette et Philippe Rossignol

	Dans le long article sur "Une descendance de Guadeloupéens (MILLARD, ROUJOL, FERREIRE) d'après le chartrier de Lascours, à Boisset-Gaujac dans le Gard" écrit en collaboration et publié dans le bulletin 158-159 d'avril-mai 2003, pages 3818-3836, nous n'avions donné que la généalogie des MILLARD et des FERREIRE, la branche ROUJOL concernée se limitant à un père et son fils, premier époux de Marie Victoire FEREYRE laquelle, riche "Veuve Roujol", s'était remariée à Bordeaux en 1785 avec Jérôme Annibal Joseph de Reynaud de Boulogne, baron de Lascours.

	Les échanges avec Philippe Savignac pour établir la généalogie de PREAUX (GHC 212) nous ayant ramenés à cette famille par une autre riche "Veuve Roujol", nous rappelons que, dans le numéro spécial "La famille RUILLIER et ses alliés, 12 générations en Guadeloupe" (1990), p. 112-113, Huguette Voillaume avait justement présenté, avec notre aide, cette branche de la famille : les 11 enfants de François ROUJOL et Elisabeth Jeanne RUILLIER, la "veuve Roujol" de la généalogie PREAUX (p. 5494).

	Il nous semble donc nécessaire de rassembler les morceaux du puzzle en donnant cette fois l'ensemble de la généalogie connue de nous.

*
*   *

	Arnould ROUJOL, fils d'Arnaud, décédé avant 1725, et d'Anne Laillet, naquit vers 1698 à Saint Barthélemy "de Bazombac en Agenois" (d'après son acte de mariage en 1725), ou "de Bazoubat en l'évêché d'Agen" (d'après son acte de décès en 1758). Nous supposons qu'il s'agit de l'actuelle commune de Saint Barthélemy d'Agenais, à 18km à l'est de Marmande, dans le Lot et Garonne (47).

	Il se maria en 1725 à Saint François de Grande Terre avec Anne RIVIÈRE, d'une famille de 8 à 10 enfants établie en Grande-Terre depuis une génération ou deux et dont on ne connaît pas l'origine. Le couple, après la naissance des quatre aînés à Saint François, s'établit d'abord dans une paroisse dont les registres n'ont pas été conservés (il nous manque trois baptêmes), puis à l'Anse Bertrand, tout au nord de la Grande-Terre, qui dépendait d'abord du Port Louis (d'où le lieu de baptême des deux suivants) et s'en détacha en devenant paroisse séparée en 1738. Les enfants continuèrent à naître, nombreux et en moyenne tous les 18 mois (nous en comptons 12, dont la majorité survécut) et la mère mourut d'épuisement en 1748, âgée de 40 à 45 ans. Le père vécut 10 ans de plus et mourut à 60 ans.
 Première génération

1 Arnould ROUJOL
habitant de l'Anse Bertrand
o ca 1698 Saint Barthélemy de Bazombac (ou Bazoubat) en Agenois, fils de Arnaud (+ /1725) et Anne LAILLET
+ 22/02/1758 Anse Bertrand, 60 ans environ
x 03/07/1725 Saint François, Anne RIVIÈRE, fille de Toussaint et Simone NORMANDIE
o ca 1703/1708
+ 18/08/1748 Anse Bertrand, 40 à 45 ans, morte subitement (+) église 

Deuxième génération

1 Arnould ROUJOL x 1725 Anne RIVIÈRE

1 Anne Marie ROUJOL
o 20 b 27/06/1726 Saint François; p Toussaint Rivière; m Simone Normandie Rivière
+ 10/12/1749 Anse Bertrand, environ 26 ans, ayant reçu tous les sacrements avec beaucoup d'édification
ax 22/02/1745 Anse Bertrand, Pierre PAVIOT, habitant, marguillier en second, fils de + Pierre, lieutenant de cavalerie, et Agnès LE VASSEUR 
o ca 1712
+ 21/12/1746 Anse Bertrand, 34 ans environ
d'où deux fils, Pierre Arnoult (x Ferreire) et Guillaume Alexandre (posthume x Douillard La Bertaudière)
bx 26/11/1748 Anse Bertrand, Guillaume André LASÈGUE, avocat en parlement, ancien conseiller assesseur au conseil souverain de la Guadeloupe, fils de + Guillaume, capitaine réformé de cavalerie, et + Marie MAUGÉ
o Saint Pierre (Martinique)
+ 1769/
d'où un fils, Guillaume (o 1749)
2 Jacques Arnould ROUJOL
dit Roujol aîné en 1783
o 19/09 b 07/10/1727 Saint François; p Jacques Boivin; m Catherine Rivière
+ 31/01/1787 Anse Bertrand, environ 50 ans (il en a 60)
x 24/10/1758 Anse Bertrand (3e degré de parenté) Marie Rose dite Rosette DESBONNES, fille d'Antoine et Marguerite DURIEU
+ 24/12/1786 Anse Bertrand : "Madame Rose Roujol, 49 ans" 
3 Toussaint ROUJOL
habitant au Port Louis
o 23/04 b 10/05/1729 Saint François; p Claude Rivière; m Marie Anne Rose Rapinel
+ ca 1765/66
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