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		COMPLÉMENTS	COMPLÉMENTS

d'Yvain Jouveau du Breuil : La famille BLANC (Marseille, Saint-Pierre, Pointe-à-Pitre) 
(GHC p. 3231, 3267 et 3658-59) 

De récentes recherches aux A.D. de la Marne m'ont permis de compléter la généalogie de la famille BLANC que j'avais donnée dans le numéro 153 de novembre 2002. Elles m'ont permis également de trouver le lien familial qui amena notre Pierrotin, Joseph François Blanc (2.1), à s'établir en Champagne. 
Son beau-frère François Prix (ou Prisque) FORTIER était originaire de la ville d'Orbais, diocèse de Soissons, actuellement arrondissement d'Épernay, canton de Montmort-Lucy, à une petite vingtaine de kilomètre au sud d'Épernay. Ce beau-frère était également négociant à Saint Pierre et entretenait des relations commerciales avec sa région d'origine. François Blanc est parti dans le cadre d'une association et d'ailleurs nous retrouvons comme témoin à son mariage l'entreposeur de tabac de la ville d'Épernay. Son alliance n'est pas non plus le fait du hasard puisque l'oncle de la future n'est autre que Charles Rémy Fortier, parent du beau-frère du futur. Une fois de plus, la recherche nous permet de trouver le lien qui amena François BLANC à venir s'installer à Épernay. Nous savons que les familles qui venaient s'installer aux Antilles, le faisaient souvent par des relations familiales et/ou commerciales. Cet exemple nous montre que l'installation de nos créoles en métropole se faisait également pour les mêmes raisons. 

II François Joseph BLANC
Officier chez le roi à Épernay de 1784 à 1789. A la Convention il est connu sous le nom de Blanc de la Marne, afin de le distinguer d'un homonyme d'un autre département. Membre du comité des colonies, il soutiendra Victor Hugues, notamment en le faisant libérer après son arrestation en août 1793 (1).
x Épernay, paroisse Notre Dame, 27 avril 1784 Christine GILLET
b Épernay, Notre Dame, 18 décembre 1765
+ 1823/ (2)
fille de Maître Nicolas (1721-1798) conseiller du roi, procureur es sièges royaux du bailliage et de la ville d'Épernay dès 1746, procureur du roi en la gruyerie (3) royale des eaux et forêts d'Épernay dès 1777, maire royal de la ville d'Épernay de 1783 à 1785 et de (x Épernay, Notre Dame, 11 janvier 1746) Marie Ursule Christine COULON
Parmi les témoins au mariage se trouve Marie Edouard de La Faux, écuyer, seigneur de Courtan et de Saint Mars, entreposeur au tabac en la ville d'Épernay et Jean Jacques Cadois l'aîné, négociant à Reims, procureur général et spécial de dame Marie Anne SECOND, résidente à Saint Pierre, île de la Martinique, mère de l'époux, suivant un acte passé devant Maîtres Baudon et Petit, notaires à Saint Pierre.
Marie Ursule Christine COULON était fille de Maître Nicolas COULON (1687-1777), conseiller du roi, notaire royal à Épernay, substitut des avocats et procureurs du roi en la juridiction royale d'Épernay dès 1719, greffier en chef de l'élection d'Épernay dès 1755 et de Marie Ursule PESCHARD (1699-1755). Ils eurent une autre fille, Marie Catherine COULON qui épousa Charles Rémy FORTIER, conseiller du roi, substitut du procureur du roi, receveur du collège d'Épernay.

François Blanc et Christine Gillet eurent :

1- Sophie BLANC
b Épernay, paroisse Notre Dame 15 février 1785, o 14; p Maître Nicolas Gillet, conseiller du roi, son procureur de la Gruyerie royale d'Épernay, ancien maire royal de la ville, aïeul de l'enfant, m Marie Catherine Coulon veuve de Maître Pierre Charles Rémy Fortier, vivant conseiller du roi et substitut de son procureur au bailliage de la ville d'Épernay, grande tante
+ Épernay 20 fructidor an 11 (7 septembre 1803), âgée de 18 ans, d 21, des suites de couches
x Épernay 3 brumaire an 11 (25 octobre 1802) Antoine Etienne LOCHET de SAINT WALLON, fils de Pierre François, propriétaire à Épernay et d'Anne Henriette COMBET de La REINE
Ils eurent un fils mort né le 20 fructidor an 11 (7 septembre 1803)

2- Adélaïde BLANC
b Épernay, Notre Dame 14 juin 1786, née le même jour; p Sieur François Prix Fortier, négociant au fort Saint Pierre de la Martinique, y demeurant, lequel a fait et constitué son procureur général et spécial le Sieur François Prix Fortier son fils aîné, demeurant à Épernay, m dame Marie Ursule Coulon, épouse de Maître Nicolas Gillet, conseiller du roi, son procureur en la gruyerie royale d'Épernay, ancien maire de la ville, représentée par damoiselle Valentine Moreau, sa petite fille

3- Louise BLANC
b Épernay 15 avril 1788, o ce jour; p Messire Jean Jacques Cadois, écuyer, demeurant à Reims, m Marie Louise Agathe Gillet épouse de Fiacre Pousseux, trésorier principal de la guerre à Valenciennes, sa tante
x Épernay 29 août 1807 Anne François QUATRESOUS de PARTELAINE, négociant demeurant à Strasbourg dans le Bas Rhin, fils de feu Adrien Philippe, propriétaire et de feu Benoît Marie Antoinette GERMONT
o Épernay 3 janvier 1784
Les témoins du mariage furent : Bertin Léonard Comblet de la Reine, 53 ans, propriétaire, cousin de l'époux, Antoine Ange Alexandre Delacroix, 45 ans, procureur impérial près le tribunal de 
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