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La famille RAMEAUX de Marie-Galante

compagnie des chasseurs en garnison à Marie-Galante, 19 ans, déclare le décès de Jean Rameaux, "citoyen noir, canonnier de la République en garnison dans cette île, domicilié jadis à Capesterre", âgé de 30 ans. Pourrait-il s'agir du "citoyen Rameaux" envoyé par Victor Hugues… ? Cela semble peu probable. Et quel rapport avec la famille qui nous intéresse ? Il est contemporain de Jean Claude.

	Jean Baptiste Rameaux avait fait avant de mourir un testament olographe où il prévoyait deux legs : 6.000 livres à "Marguerite Girard et son enfant" et 4.000 livres "à la mineure Désirée Liline, fille naturelle de feu dame Félicité Belmond décédée veuve du sieur Laville cadet". C'est l'aîné de ses enfants, Jean Claude, qui prendra soin de la mineure, nourriture, entretien, etc., avec les intérêts de la somme léguée, sans toucher au capital.

	Le 16 germinal an XIII (6 avril 1805), Me Murat procède à l'inventaire après le décès de Jean Baptiste Rameaux et partage de l'habitation près le bourg de Capesterre appelée Le Cap, sur requête de 
- l'aîné des enfants, Jean Claude, en son nom et comme curateur à l'absence de son frère, Antoine Siméon, en France au service militaire de la République et aussi comme tuteur de ses neveux et nièces mineurs, Guillaume Jean Régis, Jean Baptiste Desforges, Jean Claude et Rose Ravend, enfants de défunts Guillaume Ravend et Rose Rameaux,
- Geneviève Rameaux, fille majeure,
- Marie Magdelaine Rameaux et son époux Pierre Lagaye, officier de santé,
- Marie Jeanne Félicité Rameaux épouse de Jean Baptiste Marie Pélissié fils,
tous habitants propriétaires à Capesterre, héritiers chacun pour 1/6e de leur père et mère, aïeul et aïeule.

La masse de la succession s'élève à 310.343 livres, dont 101 esclaves d'une valeur de 139.233 livres, et les dettes à 20.984 livres. Les actes suivants sont des échanges et partages entre les héritiers (en fait Jean Claude rachète à ses sœurs leurs portions de terre des habitations cotonnières "Le Cap, Moysen, Beauséjour et Le Roux", mais pas celles de l'habitation Bourgellas) puis, le 29 germinal (19 avril), c'est la liquidation et vente des droits successifs entre Jean Claude Rameaux, le fils aîné, et son gendre François Marc Wachter, habitant propriétaire à Vieux Fort, comme tuteur de son fils mineur François, issu de son mariage avec Marie Marguerite Rameaux, fille de Jean Claude et de feue Marie Charlotte Ballet Avril, après le décès de laquelle il n'y avait pas eu inventaire de la communauté. Or Marguerite Ursule Hotessier, épouse de Jean Baptiste Rameaux et  mère de Jean Claude, étant morte pendant la communauté de ce dernier, le mobilier de la succession y est tombé.
 
	Au début du XIXe siècle, des huit enfants de Jean et Marguerite, un seul fils, l'aîné, continue donc la lignée. Rappelons qu'à son décès en 1816, il avait un fils et quatre filles vivants.

Jean Claude RAMEAUX (1.4.1)
x 1784 Marie BALLET

1 Marie Marguerite RAMEAUX
o 26/04 b 15/05/1785 Capesterre; p François Ballet Avril, grand-père maternel; m Marguerite Ursule Hotessier, grand-mère paternelle
+ 8 brumaire X (30/10/1801) Grand Bourg, 18 ans
x 25 floréal VII (14/05/1799) Grand Bourg, François MARC WACHTER, fils de Joseph et Marie Jeanne BOTREAU LEJEUNE
b 20/04/1779 Vieux Fort de Marie Galante
+ 05/07/1830 Grand Bourg
Inventaire après décès Me Charriez 02/10/1830
bx 15 thermidor X (04/08/1802) Grand Bourg, Marie Anne Augustine NAU

2 Marguerite Charlotte RAMEAUX
o 24/11 b 17/12/1786 Capesterre; p Jean Rameaux, grand-père, habitant, m Marguerite Nal veuve en 2des noces de Joseph Morthon, bisaïeule (maternelle)
+ 1839/
x 22/05/1806 Grand-Bourg, Jean Marie Sébastien BRUMENT BOISJOLI, habitant propriétaire à Capesterre, fils de Joseph "absent de cette île" et + Rose Victoire FAVEREAU BOISJOLI
o 22/09 b 12/10/1783 Capesterre
+ 1839/

3 Jean Claude RAMEAUX
o 26/08 b 22/09/1788 Capesterre; p Jean François Ballet Avril, oncle; m Marguerite Victoire Rameaux, tante
+ 16/02/1793 Capesterre, environ 4 ans 1/2

4 Rose Félicité RAMEAUX
o 13/10 b 08/11/1799 Capesterre; p René Ballet Avril, oncle; m Marie Rose Rameaux, tante
x 04/02/1808 Grand-Bourg, Jacques Thomas VERGER, fils de Jacques et Catherine FILÉZAC, habitants propriétaires à Grand Bourg
o 21/12/1798 b 03/04/1799

5 Jean François RAMEAUX
o 05 b 25/12/1790 Capesterre; p Joseph Ballet Avril, oncle; m Geneviève Rameaux, tante
+ /1816
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