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		QUESTIONS	QUESTIONS

Conseil Supérieur (ou Souverain) de la Martinique, et Marie Rose DAUBAS DUBREUIL, mousquetaire du Roi 05/12/1761, capitaine à la suite Royal-Pologne 04/08/1770; capitaine en pied 01/07/1771; capitaine commandant; chevalier de Saint-Louis; marié en premières noces à une demoiselle de VALÉRY et remarié à Londres pendant l'émigration à Mme veuve DU HAUT. Il mourut à Londres le 13/10/1800.
Source : Émile Hayot, Les officiers du Conseil Souverain de la Martinique (Mémoire de la Société d'Histoire de la Martinique année 1964 n° 1).
	Pour Täscher nous n'avons rien "sous la main" mais il a un dossier dans la série Personnel des colonies à Aix en Provence (E375bis). Nous n'avons à Paris que le répertoire de cette série, dont voici la notice : Tascher (Philippe Athanase) avocat au parlement de Paris, avocat au Conseil du Roi (1755), procureur général pour les prises au conseil général des Finances (1748), conseiller au parlement de Metz, président à mortier au parlement de Metz, intendant à la Guadeloupe, la Désirade, Marie-Galante et Saint-Barthélemy (nommé en juin 1771) puis aux Iles du Vent (1772 à mars 1777), commissaire pour la législation des colonies (1777).
	A la Martinique le "général" était le gouverneur. Le gouverneur en place à l'époque de Täscher était Vital Auguste de Grégoire comte de NOZIÈRES, maréchal de camp. Il arriva à la Martinique le 23/02/1772 avec l'intendant Täscher et y resta jusqu'au 31/03/1776.
Source : Correspondance des gouverneurs de la Martinique, C8.
	A remarquer qu'aux Antilles outre les troupes réglées (peu nombreuses), il y avait des compagnies de milice. Chaque "quartier" (commune) avait sa compagnie avec à sa tête un capitaine du quartier qui était généralement un riche "habitant" (propriétaire) Seules les villes importantes avaient un colonel, Fort-Royal par exemple. 
05-9 BESSON de BEAUMANOIR (La Grenade, 18e)
	Nous recherchons les enfants d'Élie François Xavier BESSON de BEAUMANOIR qui vivait à la Grenade dans les années 1770-80, époux en premières noces de Marie Anne ISNARD, et en secondes noces de Marie Anne Elisabeth LA PRADE.
		@Paria
NDLR
	Nous n'avons connaissance que d'une fille : voir la réponse de Lucile Bourrachot à la question 96-136, p. 1795-96 : mariage le 13/06/1785 à la Grenade de Joseph Alexandre de POULAIN avec Marie Françoise Adélaïde BESSON, "l'infortunée Bessonnette". 
	Élie François Xavier BESSON de BEAUMANOIR était en 1754 en Martinique ("Journal d'un vieil habitant de Sainte-Marie (1745-1765)", présenté et annoté par Philippe Cottrell, Martinique, 2003) puis conseiller au conseil supérieur de la Grenade et commandant du bataillon du Marquis en 1782 (Jacques Petitjean Roget, "L'encadrement français de l'île de la Grenade en 1782", d'après les "Étrennes mignonnes de la Grenade", Cahier 15 du CGHIA, 1986).
	Sur son père et ses frère et sœur, voir, d'Émile Hayot, la notice sur Louis Élie BESSON (frère d'Élie François Xavier) dans "Les officiers du conseil souverain de la Martinique" (Soc. Hist. Martinique 1964). 
	Aux enfants d'Élie BESSON qui y figurent, il faut ajouter Étienne, un autre frère, qui embarque à Nantes pour la Martinique le 13/05/1765 : il a alors 47 ans et il est capitaine de quartier et député. Il était probablement époux de Madeleine LASCARIE (LASCARIS ?) et père d'Étienne, Jean Baptiste et Pierre BESSON, natifs de Sainte-Lucie, qui embarquent à Nantes le 01/09/1772, âgé de 21, 20 et 18 ans, mais débarquent le 28/10 (dépouillement des embarquements de Nantes par le CGO).
05-10 SEIGNOURET (Bordeaux, Louisiane, 19e)
	François SEIGNOURET (marié à Bordeaux en juin 1832, décédé dans cette même ville en décembre 1852) fit fortune en Louisiane où il se serait rendu pour y vendre du vin de Bordeaux. Son hôtel particulier à La Nouvelle-Orléans, 5 rue Royale, aurait été transformé en musée. Il renfermerait les meubles qu'il a créés là-bas, étant grand amateur d'art On dit dans la famille que ces meubles seraient connus sous le nom de "style Seignouret". 
	A son retour à Bordeaux il fait construire à l'identique un immeuble situé 51 Pavé des Chartrons. Il achète des terrains du château Trompette, y fait construire plusieurs immeubles, dont le théâtre dit "Salle Franklin" et achète le château Dillon, à Blanquefort (aujourd'hui, une école d'agriculture). Les biens que vont se partager ses héritiers dépassent 1.500.000 francs or. La Salle Franklin et un lot d'esclaves qu'il possédait en Louisiane resteront dans l'indivision. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce personnage sortant du commun. Je crois avoir compris que d'autres Seignouret l'auraient rejoint (ou précédé) en Louisiane mais je n'ai rien trouvé.
		H. Auschitsky
NDLR
	Voir p. 1051 et 1388, la question 94-75 (Desessart, Vigoulette, Guadeloupe, Louisiane, 18e-19e) : le négociant en vin et meubles Jacques Seignouret. Un Joseph Seignouret, né à Bordeaux le 03/09/1788, décédé à La Nouvelle-Orléans le 03/05/1856, y est enterré au cimetière Saint-Louis.
	Un Jacques Seignouret de Tonneins, âgé de 24 ans, s'embarque à Bordeaux pour la Guadeloupe le 02/01/1749.
	D'après divers sites Internet, François Seignouret était un ébéniste de La Nouvelle-Orléans qui revint à sa terre d'origine et fonda à Bordeaux en 1830 la maison de commerce Seignouret frères. Albert Rèche a écrit sur lui "Un Bordelais en Louisiane, François Seignouret" (Société archéologique de Bordeaux, 1983), que nous ne connaissons pas. 
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