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DUCHAMP de CHASTAIGNÉ

Un grand rassemblement familial est en cours d'organisation pour l'année 2003 en Louisiane.
Organisé par les descendants américains de Mathieu Duchamp de Chastaigné, émigré aux USA en 1848. Né en 1782 à la Martinique, fils d'Augustin Duchamp de Chastaigné et de Marie-Madeleine Lefebvre de Bonneterre, Mathieu est décédé à La Nouvelle-Orléans . Il avait épousé à Saint-Pierre (Martinique) Charlotte de Lalung de Ferrol (1783-1864), née et décédée à la Martinique, fille de Jacques de Lalung de Ferrol et d'Elisabeth Hugonin. 
L'aîné de Mathieu et de Charlotte Duchamp de Chastaigné, Eugène, époux de Mérope Martin de La Martinière, fit souche en Louisiane, de même que son frère cadet Augustin-Alfred, époux d'Adèle Durest Blanchet. Léo, époux d'Antoinette Assier de Pompignan, Emilie, épouse de Gustave Chéneaux, Ernest, époux de Laure de Bernard de Faissal, et Caroline, épouse de Théophraste de Reynal de Saint-Michel, ont leurs descendants en France et à la Martinique. 
Eric Wilkerson-Théaux, arrière-petit-fils d’Eugène Duchamp de Chastaigné, demande à tous ceux qui se reconnaissent dans ces ascendances et qui s'intéressent à cette grande réunion de 2003 de lui faire parvenir leur adresse postale ainsi que leur courriel (e-mail), afin de leur envoyer, en temps opportun, des invitations et toute documentation utile. 

Contacter :
Eric Wilkerson-Théaux
3201 2nd Ave # 49 - Lake Charles
Louisiana - U.S.A.
mail : wilkersontheaux@yahoo.com

NOUS AVONS REÇU

des archives départementales de la Martinique
(B.P. 649, 97263 Fort-de-France cedex) :

Les abolitions dans les Amériques
textes réunis par Liliane Chauleau
actes du colloque organisé les 8 et 9 décembre 1998
(inauguration du nouveau bâtiment des archives) 
ISBN 2-861-49-022-5 - 144 pages, 20€ (131F)

	Les conférenciers sont venus d'universités de divers pays d'Amérique, des États-Unis (New-Jersey, avec une contribution sur les esclaves martiniquais en Louisiane, Virginie, Floride, où David Geggus parle de Saint-Domingue, Iles Vierges) comme de Jamaïque, Brésil, Porto-Rico, Curaçao, et bien sûr, Antilles Guyane et la clôture a été faite par le Sénégal. C'est dire le grand intérêt de "cet ouvrage collectif" qui "par sa dimension comparatiste, par la clarté des exposés sur les problématiques actuelles de l'histoire de l'esclavage (...) met à la portée du public francophone une synthèse de la recherche hispanophone et anglophone". 
 RÉPONSES

92-158 DERT (Martinique, Trinidad, 17e-18e)
(p. 611)
D'après souvenirs et papiers de famille, voici une descendance que je souhaiterais vérifier :
Louis Calvin (NDLR Calixte) Benoît DERT
x Catherine Adélaïde DUGARD
habitant à Trinidad
d'où entre autres :
Joseph Édouard (NDLR Edmond) Benoît DERT
habitant à Sainte-Lucie
ax (NDLR 06/11/1816 château d'Arbanats) Rose Françoise Céleste LEBLANC
bx 20/08/1818 (NDLR Le Carbet) Marie Françoise DERT (sa cousine), fille de + Jean Baptiste Pierre et + Marianne DELGARD (NDLR PELGAS) de MALHORTIE
d'où au moins :
Jean Baptiste DERT
à Fort-de-France en 1850
o ca 1820
x Marie Hélène Malvina COCHET
d'où au moins :
Marie Joseph Louis DERT
commissaire de marine
o 01/04/1850 Fort-de-France
+ 1885 en mer (îles Pescadones)
x Elisabeth Laurence MATHIEU (de PICHERY ?)
d'où deux garçons, et deux filles qui sont :
1 Marie Joseph Louisa DERT
o 11/03/1883 Fort-de-France
+ Montpellier (Hérault, 34)
x Jacques GRANIER, officier d'infanterie coloniale
d'où postérité en France
2 Malvina DERT
+ 08/05/1902 St-Pierre (âgée de moins de 30 ans)
x André (GLAUMEAU ?), habitant propriétaire au Prêcheur (cacaoyers)
+ 08/05/1902 St-Pierre	M. Widart
NDLR
Les contributions antérieures nous ont permis de corriger ci-dessus prénoms et patronymes apparemment erronés et de compléter quelques dates.
Voir les articles "Les LEBLANC à la Martinique", pp. 282-83, et "La famille DERT, Martinique, pp. 600-601, tous deux de Colette Gyldén.
Voir aussi 91-7, DURAND, p. 267; 92-29, DUGARD, p. 497 avec réponse pp. 566-67 et 2804; 94-170, ci-après)
94-123 CRAMESNIL de LALEU, NADAU DU TREIL (Guadeloupe, 19e)
Que sont devenus les trois enfants (nés au Petit-Canal) de Louis Luc CRAMESNIL de LALEU et de Luce Céleste Clémence de BRAGELONGE de BOISRIPEAUX (mariés au Petit-Canal le 17/08/1838), cités dans GHC 18 de juillet-août 1990, p. 171 (2.2 à 2.4) :
- Marie Antoinette Sylvanie Hermance (o 04/06/1841)
- Louisa Gabrielle (o 20/07/1843)
- Louis Félix Auguste (o 21/11/1845) ?	J. Bonnet
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