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avec leur mère, “la veuve NIDELET”, comme ayants-droit lors du versement des indemnités en 1829, 1830 et 1831, pour différentes habitations indigoteries, caféteries, cotonnerie, maisons, etc., au Port-de-Paix, au Moustique et au Gros-Morne.
	Les indemnités font apparaître d’autres ayants-droit qui montrent une imbrication totale de familles venues au début du XVIIIème siècle, principalement du Sud-Ouest de la France. Les alliances se sont nouées au fil des années, augmentant les biens et assurant une position sociale élevée dans un pays que ces familles ne quitteront qu’à l’indépendance.
Les FORGE
1 Antoine FORGE, navigateur
o Saint-Esprit, diocèse de Dax, fils de feu Jean, marchand à Bayonne, et feue Marie FOURNIÉ
+ 04/11/1780, 74 ans, natif de Bayonne
x 06/01/1753 Marie Anne GABET, fille de feu Pierre et dame Élisabeth CHAIGNEAU (o le Cap de François et Magdelaine BOURON, bx 08/03/1750 Isaac VITAL, natif de Saint-Michel de Limoges) 
+ 29/08/1786, “environ 50 ans”.
1.1 Marie Élisabeth 
b Port-de-Paix 19/09/1754
x 01/04/1771 Port-de-Paix, Etienne NIDELET 
1.2 Marie Magdelaine Adélaïde
b 08 01 1756
x 27 04 1786 Me Julien CHAPRON, procureur au siège royal du Port-de-Paix (o le Cap), fils de François et Angélique THIERRY (bx sr RIVERY)
1.2.1 Jean-Marie Chapron
b 29/02/1788 Le Cap
1.2.2 Victor Roch François Chapron
b 13/09/1789 Le Cap 
1.3 Antoine Isaac
o 07/03/1757
x 28/06/1785 Louise BUSCAILLE, fille de Louis, lieutenant de dragons au Gros-Morne, et Catherine LE GAIGNEUR
1.4 Marie Magdelaine Julienne
o 24/07/1762
x 19/04/1784 Roch PENNETIER fils de Jean Baptiste et Marguerite BARATHAU.
o Port-de-Paix 17 04 1757
Il semble que ce soit la famille la plus ancienne sur cette paroisse, puisque le 12 juin 1763 y décède “la veuve PENNETIER âgée d’environ 92 ans, native de Saint-Christophe”. 
Au moins 4 enfants, indemnisés le 1er janvier 1830 pour une indigoterie et une caféterie dont le nom rappelle un passage dans le Bordelais, puisqu’elle est nommée “le Château-Trompette” :
1.4.1 Jacques Aubin Edouard
1.4.2 Catherine Clémence
1.4.3 Marie Julienne
1.4.4 Roch Cécile Angélique
1.5 Robert Marie
o 27/09/1765	  + 7 prairial an X (28/05/1802), S.P. ? 
1.6 Marie Françoise
o 02/01/1765
x 28/01/1786 Martin CHANCEAULME aîné,  fils d’Henry Abel et Anne LE COQ 
o Bordeaux
(+) 17/06/1794 avec son frère Thomas (o Port-de-Paix), tués vraisemblablement dans les combats qui secouèrent la ville entre les mulâtres et les blancs jusqu’à la prise par les Anglais, le 12 juin.
1.7 Marie Anne Aimée
o ?
x 26/07/1790 Pierre Thomas Desgraves, un autre frère CHANCEAULME
1.8 Thomas Jean
o 13/06/1770, S.P.?
+ Fusillé le 15 vendémiaire an I (08/10/1802) par les noirs révoltés dans la prison du Grand Fort.
Les CHANCEAULME
	Le mariage d’Henry Abel CHANCEAULME avec Anne LE COQ donna une nombreuse descendance, née soit sur l’île, soit à Nantes ou à Bordeaux et sa région. Le père est natif de Bergerac, baptisé le 11 avril 1707. Il avait acheté une charge de conseiller, contrôleur ordinaire des guerres, le 12 juin 1755. Ceci lui permettait de se parer du titre d’écuyer.
	Cette famille est présente dans notre revue : n° 23, p. 264, K. Gardien; n° 41, p. 637 et n° 69, p. 1305 O. Rivasson Le Coq; n° 72, p. 1365 P-H. Gaschignard; n° 86, p. 1737 	B. et Ph. Rossignol.
	Catherine Mélanie CHANCEAULME (o Ste-Marie de Pessac) épousera Jean Baptiste PIGUÉ de MONTIGNAC (o Limoges) qui combattit dans l’île avec les Anglais, avec son frère qui fut tué dans les combats. Le général Laveaux l’indique comme faisant partie d’un tribunal qui jugeait les Français prisonniers des Anglais. Rentré en France, il était capitaine, commandant la gendarmerie maritime à Brest où il mourut, âgé de 51 ans, le 1er juin 1811. Une seule fille est héritière, Mélanie Catherine.
Les GABET
	Deux soeurs CHANCEAULME se marièrent avec Pierre François GABET, fils de Pierre et Élisabeth CHAIGNEAU, couple qui fait le lien entre tous les protagonistes :
1 Jeanne Chanceaulme
x 12 06 1770
+ 22 07 1771 “âgée de 18 ans et 18 jours”
2 Marie Anne Chanceaulme
x 28 08 1779 Pierre François Gabet
	Pourquoi un délai aussi long ? Une suspicion d’affinité est apparue et les autorités religieuses veulent connaître la position de Rome; Celle-ci sera favorable, et le 24 août le curé du Port-de-Paix pourra “fulminer” une dispense de premier degré d’affinité accordée par le Pape Pie VI. Marie Anne sera présente le 1er juin 1829 pour être indemnisée d’une caféyère et d’un terrain à vivres.
	De Pierre GABET et Élisabeth CHAIGNEAU, nous avons cité Marie Anne, épouse d’Antoine FORGE, et Pierre François, époux de deux soeurs CHANCEAULME. Voici deux autres soeurs :
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