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les RAYMONDY ou RAYMONDI de Capesterre


La défunte est fille de Raimon PLANTIVERT et Marie DECOMBE. Or une Marguerite PLANTIVERT, fille de Raymond Plantivert et Marie Descombes est née à Tourneferie fin avril 1739, ce qui correspond aux 55 ans attribués à Marguerite Plantivert en 1794 lors du décès de sa sœur.
[A ce propos, il existe une autre Marguerite PLANTIVERT, également née vers 1739 et décédée à Tourneferie en 1811, veuve de Simon RAYMONDIE (née vers 1730, décédée en 1809). Ces deux femmes sont vraisemblablement belles-sœurs et cousines.]
Marguerite PLANTIVERT avait au moins deux sœurs 
- Jeanne PLANTIVERT, baptisée le 17 janvier 1726, née le 15 à Tourneferie; parrain François Berger,  habitant du village de Torneferie; marraine Jeanne Descombes, habitante du village de Mayneuf paroisse d'Allemans. Elle est décédée à Tourneferie le 1er thermidor an II à 69 ans.
- Françoise PLANTIVERT, baptisée le 16 mars 1733, née à Tourneferie et décédée le 20 novembre 1752 à Tourneferie : environ 17 ans, fille mineure de feu Raymond Plantiver.
Raymond PLANTIVER est décédé le 12 mars 1748 à Tourneferie, environ 60 ans, pauvre mendiant.
Des recherches dans les registres de catholicité d'Allemans permettraient probablement de retrouver le baptême de Pierre RAYMONDIE et le mariage de ses beaux-parents
A Marie-Galante, Victor LAPALUN LACAVÉ, Rose BELMONT et
Antonia RAYMONDI   David Quénéhervé
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En page 3307 de GHC, Willy Alante Lima pose une question (01-109) sur BELMONT et RAMEAU. Pour ma part je cherche l’ascendance et l'éventuelle descendance de Gaston BELMONT.
Mon ancêtre Pierre Eugène Victor LACAVÉ-LAPALUN (o 1857 Saint-Louis de Marie-Galante + 1925 Pointe-à-Pitre) épousa à Pointe-à-Pitre, le 26 juin 1920, Rose Marie Mathilda BELMONT. Un contrat de mariage est signé chez Me René Ruillier le 24 juin.
Les témoins du mariage sont Gaston BELMONT, 37 ans, commerçant domicilié à Grand-Bourg et Maxime BELMONT, 32 ans, commerçant à Basse-Terre.
	La future mariée apporte un mobilier de chambre et son trousseau. Victor Lacavé-Lapalun lui donne un immeuble situé rue d'Arbaud et faisant partie d'un plus grand immeuble donnant sur la rue Frébault où il porte le numéro 14. Il lui fait également donation entre vifs d'un quart de tous les biens qui composeront sa succession.
Rose BELMONT est née le 21 septembre 1890 à Grand-Bourg, fille d'Alphonse Jean Fabius Belmont (o 1861 Grand-Bourg) et Maria JE(A)NNEVILLE (o 1870 Grand-Bourg) qui s'épousèrent le 30 avril 1898, probablement à Pointe-à-Pitre. Ils sont tous deux décédés  à Pointe-à-Pitre, lui le 25 septembre 1918, elle le 26 septembre 1908.
	Ses grands-parents paternels sont Jean Charles BELMONT et Marie Ursule Fanélie et ses aïeuls maternels F. (Firmance ?) JENNEVILLE et Marie DEBASQUE.
Nous sommes aux Antilles et la tradition rapporte qu'ayant jeté son dévolu sur Victor Lacavé-Lapalun, Rose Belmont eut recours à des sortilèges pour le séduire car il ne cédait pas à ses avances. Elle rajoute que les potions ingurgitées le rendirent malade et qu'il devint aveugle. Quelle qu'en soit la raison, Victor Lacavé-Lapalun perdit partiellement ou totalement la vue à la fin de sa vie. 
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Retour au sommaire
 	Son père était bijoutier et Rose Belmont aimait beaucoup les bijoux. Aussi, Victor Lacavé-Lapalun lui donna ceux de sa mère, Marguerite Antoinette Emilia DUBOIS-BEAUPLAN (1832-1892) veuve d'Eugène Fidélis Lacavé-Lapalun (1818-1859), bijoux que Rose légua à sa sœur Raymonde Belmont, laquelle hérita aussi de la maison de la rue d'Arbaud et d'autres biens.
Victor Lacavé-Lapalun était engagé dans le négoce et possédait, avec plusieurs associés, un commerce d'alimentation en gros sur les quais de Pointe-à-Pitre.
	L'annonce de son mariage avec Rose Belmont déplut fortement à ses associés, des blancs-pays comme lui, d'autant plus qu'elle s'intéressait aux affaires de son futur époux et venait au magasin*.
	Ceux-ci voulaient depuis longtemps qu'il quitte sa compagne de couleur, Antonia RAYMONDI, et leurs enfants pour épouser une femme blanche. Victor Lacavé-Lapalun refusait catégoriquement. 
	Ils supportèrent encore moins sa relation ouverte avec Rose Belmont, qui n'était pas blanche, et se séparèrent de lui. En 1920, Victor Lacavé-Lapalun est effectivement qualifié d'ancien négociant.
Le mariage fut de brève durée. Rose Belmont mourut à Pointe-à-Pitre le 18 juin 1921 sans postérité. Selon sa volonté, elle ne fut pas enterrée dans le caveau de la famille Lacavé-Lapalun.
	Victor Lacavé-Lapalun meurt le 22 avril 1925 dans son ancienne demeure de la rue d'Arbaud et le décès est déclaré par le sieur Gaston Belmont, industriel, 42 ans, né et domicilié à Grand-Bourg. 

[* Habitant rue Schœlcher (aujourd'hui rue Alsace-Lorraine), maison dite des héritiers, Antonia RAYMONDI sortait très peu et n'allait jamais au magasin . Un commis lui livrait tout ce dont elle pouvait avoir besoin. C'est dans cette maison que naquit ma grand-mère paternelle]


