	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 182 : Juin 2005	Page 4566
Page 4516	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 180 : Avril 2005	
4566


	RÉPONSES	RÉPONSES

Passagers
Dans les embarquements de Nantes : le 19/10/1776 Antoine et Claude BELLANGER, 22 et 20 ans, embarquent à destination de Saint Marc et l'Artibonite. On peut imaginer que Claude a pu épouser Adélaïde de GIAMBONE à Saint-Domingue. Mais ce n'est qu'une hypothèse.
SHAT (Vincennes)
- Titre de pension d'orphelin, dossier 7YD 599, qui apporte enfin des précisons qui détruisent mes hypothèses sur un mariage à Paris : le baron Philibert FRESSINET (1767-1821) a épousé au Port au Prince le 10 prairial XI (30/05/1803) Marie Adélaïde Philorge BELLANGER DES BOULLETS [peut-on retrouver cet acte ?], née à Paris le 20/12/1779 et décédée à Paris le 02/07/1829, en jouissance de la pension. Le bénéficiaire en est Marc Gustave, né le 30/08/1818 à Buenos Aires (Argentine) : pension de 1.500 francs jusqu'à sa majorité. Il désire en jouir à Paris au domicile de son tuteur, M. Genouille, 47 rue du Marais Saint Martin.
- Au registre 5Ye, deux autres dossiers que je n'ai pas encore consultés : FRESSINET Marc Gustave, lieutenant colonel, 37e provisoire, cessation 1870, n° 32622, et FRESSINET de BELLANGER Ferdinand Marc, lieutenant d'infanterie coloniale, cessation 16/07/1900, n° 7341.
FRESSINET
Le décès de Philibert en 1821 est déclaré par "Pierre PANISSE, 58 ans, maréchal de camp, officier de la Légion d'honneur, beau-frère du défunt" : un point de généalogie à élucider.
Né en 1767, Philibert devient dragon au régiment de la Reine le 25/03/1784; il quitte le régiment le 11/09/1789. Rien dans son dossier jusqu'au 26/09/1792 où il devient lieutenant d'une compagnie franche formée au Cap (Saint-Domingue). [Qu'allait-il faire à Saint-Domingue ?]
Il passe au 16e régiment de ligne le 30/09/1793.
Ensuite c'est à LAVEAUX qu'il doit son avancement :
Capitaine 04/07/1795
Officier d'état major 04/10/1795
Adjudant général chef de brigade 10/06/1796
Idem, confirmé 30/10/1797.
Il quitte Saint-Domingue à la même époque que Laveaux mais sans doute après lui. Il y revient en 1802 avec LECLERC, après 3 ans de campagne en Allemagne.
Le 19/05/1803 figure à son dossier un rapport de ROCHAMBEAU qui prend sa défense alors qu'il était accusé "d'intelligence avec les noirs" : c'est à lui qu'on doit la conservation de Saint-Marc.
On ne trouve dans son dossier aucune trace de la protestation qu'il aurait exprimée à propos de la manière dont le général BRUNET s'était emparé de TOUSSAINT LOUVERTURE.	L. Daillie
05-25 ESPEUT et SPUTT (St-Domingue, 18e)
Ph. Wright et G. Debien, dans "Les colons de Saint Domingue passés à la Jamaïque (1792-1835)", confirment que le marquis de la Rochejacquelein s'est remarié à la Jamaïque, "en décembre 1799 ou au début de 1800 [...] à Mme Espeut, une veuve réfugiée qui avait acquis une plantation dans les environs de Kingston". Différents membres de la famille Espeut sont cités dans la même étude, en particulier une "Mme Espeut", vivante en 1793, sans autres précisions.
Le Père Gerard Leo Mc Laughlin, chancelier de la paroisse catholique de Kingston, pourrait peut-être procurer une copie de l'acte de mariage, s'il existe encore (GHC n. 111, p. 2404, et 139, p. 3231).
Toujours selon Wright et Debien, la marquise de la Rochejacquelein, née Constance de Caumont d'Ade, est bien morte, le 4 décembre 1798, sur sa sucrerie au Baconnais, paroisse de l'Anse-à-Veau, dont elle possédait les 5/6e.	P.-H. Gaschignard

QUESTIONS

05-27 GAUMONT (Antilles ?, 19e)
D'où venait Charles Gaumont, "ouvrier horloger", membre de la commission créée par Schœlcher pour l'émancipation en 1848 ? Il  siégeait auprès de Gâtine, Perrinon, etc. Personne n'en parle et pourtant, il a des mérites. On a dit que c'était un homme de couleur, que c'était un originaire des Antilles, mais lesquelles ?  Je suis très curieux de le mieux connaître.	E. Famaro
05-28 BASSIÈRES (Martinique, 19e)
Que sait-on d'Eugène Bassières, agronome, qui a fini sa carrière et sa vie en Martinique ? 	E. Famaro
05-29 ARTSEN (Saint-Martin, 19e)
Je recherche toute information sur mon patronyme à Saint-Martin et en particulier l'ascendance de mon grand-père, Emile Albert ARTSEN (son fils, Eugène Albert ARTSEN est né le 05/02/1877)	A. Artsen
NDLR
Nous n'avons pas à Paris les actes postérieurs à 1870.
Nous ne trouvons pas l'acte de naissance de votre père sur les tables de Saint-Martin, ni celui de votre grand-père. Les autres actes à ce nom (le plus ancien étant de 1838, naissance de Thomas) ne permettent pas d'établir une filiation (naissance ou décès d'enfants naturels que nous ne parvenons pas à relier entre eux).
05-30 GARDIÉ de BEUZE (Martinique, 19e)
Je cherche toute information sur Marie-Louise GARDIÉ de BEUZE, mentionnée souvent dans des lettres de famille sous le prénom de Louisia.
		A. Angeletti
NDLR
Voir la notice "GARDIÉ" dans "209 anciennes familles subsistantes de la Martinique" de Eugène Bruneau-Latouche et Chantal et Philippe Cordiez (épuisé mais consultable au CAOM). BEUZE est le nom d'une branche (non suivie dans le livre).  
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