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	Cette recherche a été faite, en reprenant d'abord nos notes, à partir d'une question par Internet de Véronique Ferré, qui nous a communiqué par la suite les renseignements qu'elle avait réunis grâce à des documents familiaux et des recherches de Simone Sabourin. 
	Les éléments des dernières générations cotées (A) viennent de Véronique Ferré qui souhaiterait, bien sûr, recevoir compléments et corrections. Nous avons arrêté la généalogie avec les personnes nées à la fin du XIXe siècle.

	Le 12 février 1782, à Capesterre de Marie-Galante, le parisien Jean François PELISSIÉ de MONTÉMONT, âgé d'une trentaine d'années, épouse une veuve, Marie Victoire COGNET, et fonde ainsi la branche guadeloupéenne de cette famille.
	Fils de Joseph Pélissié de Montémont et Marie Anne de Courgy, il est natif du faubourg Saint-Antoine et visiteur du domaine du Roi. Une recherche dans le notariat parisien permettrait sans doute de retrouver des actes sur sa famille mais il y faudrait des mois ! Nous pouvons signaler cependant que, dans la base de données ARNO des Archives nationales (dépouillement du minutier central, 1761) on voit le 30/01/1761 (Me Bronod, étude LXXXVIII) un "Joseph Pélissié, marchand de bois à Paris" intervenir dans un acte qui concerne Sébastien Lebrun, ambassadeur d'Espagne. Mais la consultation du répertoire de ce notaire, entre 1748 et 1752, n'a rien donné de plus. 
	Cinq enfants naissent à Marie-Galante puis, à l'époque révolutionnaire, Jean François Pélissié de Montémont est "en France au service de la République", comme en font foi le contrat et l'acte de mariage de son fils le 29 pluviôse XIII (18/02/1805). Il y était depuis plusieurs années déjà puisque, au recensement de l'an IV, la femme "Cognet Pelissier" était seule sur son habitation cotonnière particulière, avec sa fille en premières noces, Victoire DULAC, 19 ans, et ses enfants "PÉLISSIER" (c'est la Révolution, le nom de branche "de MONTÉMONT" n'est pas mentionné) : Désirée 12 ans, Jean-Baptiste 13 ans, Marguerite 4 ans, Saint-Albin 10 ans et Fanfan, 2 ans.
	En 1812, il est toujours "absent de la colonie" (sa femme est décédée en 1803). La Révolution et l'Empire terminés, il revient enfin dans l'île où il meurt en 1825, à 73 ans, chez son fils aîné. On apprend alors qu'il était capitaine réformé de l'état major. 

	Son dossier au SHAT (Service Historique de l'Armée de Terre) à Vincennes (2YF485), que le colonel Jean Réveilliez a bien voulu rechercher et consulter pour nous ce dont le remercions ici, donne sa date de naissance, le 25 février 1752, ce qui correspond à son âge au décès, et, surtout, comprend une feuille d'état de services et une autre de solde de retraite qui sont riches en information sur sa "carrière militaire".
	En fait, il l'a commencée dès le 8 mai 1769, à 17 ans, au régiment des Flandres, jusqu'au 4 août 1771. Sergent au dépôt de l'île de Ré le 15 septembre 1775, il est congédié, alors sous-lieutenant, le 1er juin 1781, après avoir fait les campagnes "hors d'Europe", de 1778, 1779, 1780 et 1781 (guerre d'Indépendance américaine).
	C'est alors que sa carrière "civile" prend le relais et que, visiteur du domaine du roi, il arrive à Marie-Galante où il se marie et où naissent ses trois aînés.
	Arrive la période révolutionnaire et il "reprend du service" le 1er février 1790, comme capitaine au bataillon de Marie-Galante. Il est là pour la naissance de ses deux derniers enfants mais la naissance du dernier, né le 1er septembre 1794, n'est pas déclarée : le 21 avril, les Anglais ont pris Marie-Galante qui s'était donnée une administration indépendante de la Guadeloupe et Jean François, qui devait être prisonnier, est déporté en France par les Anglais, comme plusieurs autres Marie-Galantais, le 21 octobre 1794 ! De façon surprenante, dans la liste des campagnes auxquelles il a participé, figure "en Europe" celle du 21 avril 1792 au 21 octobre 1794, alors qu'il était en fait à Marie-Galante…
	Il sert ensuite comme lieutenant dans la légion de police depuis le 14 fructidor III (31/08/1795) jusqu'au 9 floréal IV (28/04/1796). 
	Mais il voudrait rejoindre sa famille et quand se prépare l'expédition de la Guadeloupe du général Desfourneaux, qui va remplacer Victor Hugues, il s'y engage comme capitaine aide de camp le 6 fructidor VI (23/08/1798). Las ! Le 1er pluviôse IX (21/01/1801) il se retrouve en France comme prisonnier. Avait-il été embarqué sur les navires envoyés par les commissaires de la Guadeloupe à Curaçao, colonie hollandaise, sous prétexte de la défendre contre les Anglais qui l'ont tout de même prise et, avec elle, cinq des navires français ? Probablement car la liste des campagnes "en Europe" (autre erreur d'inscription) mentionne celle du 1er vendémiaire au 1er pluviôse an IX (23/09/1800 - 21/01/1801).
	Dans ses différentes campagnes il n'a subi aucune blessure mais il a une "faiblesse dans la vue" qui explique qu'il ait fini sa carrière comme employé dans les bureaux de l'ordonnateur de la première division militaire et que, en 1810, à 58 ans, il demande sa retraite, qu'il obtient le 6 juin 1811. Il reste cependant à Paris parce que les Anglais occupent la Guadeloupe depuis 1809 et ce n'est qu'en août 1815, qu'il écrit, après avoir reçu « différentes lettres de ma famille, propriétaire et résidante dans l'isle Marie-Galante, d'où je manque depuis 14 ans, réclamant ma présence » pour demander de toucher sa retraite en Guadeloupe. Il a 64 ans et, le 30 mai 1814, le traité de Paris a rendu
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