	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 182 : Juin 2005	Page 4566
	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 178 : Février 2005	Page 4451

4566

4565

		QUESTIONS	QUESTIONS

Un Claude François BELLANGER DES BOULLETS, indigotier aux Vérettes, se réfugia à Cuba et se fit naturaliser espagnol."
Sur la liste des propriétaires des colonies qui ont fourni la preuve de leur résidence en France depuis le 9 mai 1792 jusqu'au 4 nivôse VIII (25/12/1799), on trouve, à Paris, Claude François Jean BELLANGER DES BOULETS, Antoine Didier BELLANGER et Marie Jeanne BELLANGER veuve JOUVE DU CABEUIL, tous de l'Artibonite (information de Pierre Bardin). 
En 1830, à l'Arcahaye, l'Indemnité de la sucrerie de Bellanger au Boucassin, propriété pour moitié de Antoine Didier de BELLANGER et de Claude François Jean de BELLANGER DES BOULLETS, revient pour moitié à Alexandre Marie Odilon de Bellanger, fils et unique héritier du premier, et au second, ancien propriétaire (99.000 livres chacun).
Dans l'État de l'Indemnité de 1831 on retrouve les deux mêmes (Antoine Didier de Bellanger et Claude François de Bellanger des Boullets) propriétaires de :
- cotonnerie et portion de hatte La Désolée aux Gonaïves; 
- indigoterie et cotonnerie, hatte, à Basse Raque aux Vérettes; indigoterie des Bas de l'Artibonite, hatte en dépendant à la Rivière Salée, indigoterie Le Détroit à l'Artibonite, indigoterie dite Dorval à Saint-Marc.
Claude François Jean BÉLANGER DESBOULLETS, de Saint-Domingue, est mort à la Nouvelle Orléans le 30/07/1830, à 76 ans (GHC p. 1889).
Avec ces éléments, une recherche aux Vérettes nous a permis de constater qu'il s'y trouvait deux familles BELLANGER différentes. Celle qui nous concerne ici est celle d'Antoine BELLANGER, natif de Mézeray au diocèse du Mans (Sarthe, 72), fils de Julien et Marie Joubert, qui épouse le 01/07/1751 Marie Marguerite LABOURRÉE, veuve de Jean TRAMBOURE, native de la paroisse Saint Médard de la ville de Paris, fille de + Nicolas et Suzanne Angélique SAINT MARTIN.
	Deux ans plus tard, le 16/08/1753, Antoine assiste au mariage de "Élisabeth Bélanger, mulâtresse libre, fille naturelle du sieur Antoine Bélanger, habitant et marguillier de cette paroisse Notre Dame des Vérettes, et de Marie Louise, négresse libre", avec Pierre CHANTELOT, mulâtre libre, "scellier", environ 25 ans, né aux Vérettes, fils naturel de Raymond Chantelot, ancien habitant de la paroisse, et de Marguerite, négresse libre.
En effet, on trouve sur le registre à la date du 08/09/1745, le baptême de "la nommée Antoinette Élisabeth, née le 01/05/1738, fille naturelle du sieur Antoine BELLANGER et de Marie Louise, négresse esclave appartenant à la succession de feu M. Gillot, à laquelle mulâtresse Antoinette Élisabeth on a donné la liberté sur les fonds du baptême sous le bon plaisir de MM les général et intendant, le sieur Bellanger ayant acheté ladite mulâtresse de Mme veuve Gillot épouse de M. Couppé, autorisée en qualité de tutrice." Entre 1745 et 1753, Antoine a dû racheter aussi la mère, Marie Louise, et lui donner la liberté. Élisabeth Bellanger épouse Chantelot meurt le 14/02/1761.
	Le 13/12/1753 est ondoyée une petite fille née le 31/07, fille de M. Antoine Bellanger, marguillier en exercice de la paroisse et habitant, et Marie Marguerite Labourrée son épouse.
Le 22 avril 1757 se succèdent trois actes (certains mots peu lisibles), dont les deux premiers extraits des registres de baptême de la paroisse Saint Sauveur de Paris :
- 07/05/1755, il a été suppléé aux cérémonies du baptême de Marie Adélaïde Geneviève, née le 31/07/1753, fille de M. Antoine Bellanger et dlle Marie Marguerite Labourré; parrain Jean Baptiste Pothenot, gentilhomme de la grande vénerie du roi, écuyer, seigneur des Boulets et de Chartres en Brie, de la paroisse Saint-Séverin; marraine dlle Marie Marguerite Labourré épouse de Didier Guillaume Machaut, de la paroisse Sainte Mélaine
- 22/04/1755, baptême d'Antoine Didier, né le 09/03, fils de M. Antoine Bellanger, habitant de la paroisse Notre Dame des Vérettes, isle et coste Saint-Domingue, de présent à Paris en cette paroisse, rue Montorgueil, et de Marie Marguerite Labourrée; parrain Didier Guillaume, marchand épicier, paroisse Saint Eustache; marraine Jeanne Angélique Labourré épouse de Jean Baptiste Pothenot, gentilhomme de la grande vénerie du roi, écuyer, seigneur des Boulets et de Chartres en Brie, de la paroisse Saint-Séverin
- 3103/1757 (aux Vérettes), baptême de Claude François Jean, né le 11/10/1756 (fils des mêmes); parrain Claude Bidone, capitaine de cavalerie; marraine Françoise Pellé épouse Thezet de la Motte, commandant et lieutenant de roi de ce quartier.
Il est surprenant de remarquer que Claude François Jean a pris comme nom de branche celui de parrain de son frère ! La future épouse du général FRESSINET devait être sa fille (elle porte le prénom de sa tante qui devait être sa marraine) mais nous ne savons pas où et quand elle est née ni le nom de sa mère. Pas trace du mariage puis du baptême dans les registres des Vérettes, conservés jusqu'en 1788 : donc impossible d'y trouver le mariage de Fressinet, s'il a eu lieu dans l'île, ce qui est peu probable.
Adélaïde BELLANGER, native de l'Artibonite, fille d'Antoine et Marguerite LABOURRÉ, embarque à Nantes le 26/06/1769, âgée de 16 ans (elle est en effet née, nous l'avons vu, en 1753), pour Saint-Domingue. Elle devait donc être en France pour études.
Le 27/02/1770, toujours aux Vérettes (la mère est alors dite décédée), elle se marie, alors prénommée Marie Marguerite Adélaïde, avec Jean Marie Stanislas ROY de COURPON de PLAINVILLE, écuyer, capitaine de milice et habitant de la paroisse, né à Saint-Pierre de la Martinique, fils de + Robert 
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