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Les PÉLISSIÉ de MONTÉMONT à Marie-Galante
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Guadeloupe et Martinique à la France. Mais il ne part pas, bien que sa demande ait été accordée et qu'on ait cessé de lui verser sa pension en France pour cette raison depuis le 1er octobre 1814 : les Anglais occupent de nouveau les Antilles depuis avril 1815 et sa solde de retraite ne pourrait donc pas lui être payée à Marie-Galante. Il doit attendre la reprise de possession et ce n'est qu'en 1816 qu'il rejoint les siens. Il vivra chez son fils aîné encore une dizaine d'années.

	Beaucoup plus tard, en 1849, au décès de ce fils aîné, on procède à un inventaire détaillé des biens (voir plus bas). Or, dans la chambre du défunt, plusieurs des effets venaient très probablement de son père, le capitaine de l'état major revenu de France. Les voici, avec le prix estimé entre parenthèse :
- une épée et son fourreau en bon état (25)
- un sabre d'infanterie dit briquet (3)
- un shako d'officier (20)
- une paire d'épaulettes de chef de bataillon (25)
- une paire d'éperons en argent (6)
- un fusil à pierre (5)
- une paire de pistolets d'arçon garnie de ses fontes (20)
- un nécessaire plaqué en bois des îles avec un couvert, une cuvette, une timbale, une cafetière, un trépied, deux pots à pommade en cristal (150)
- six gilets de flanelle
- une capote de voyage en drap gris (1… elle avait dû beaucoup souffrir !)
- une paire de brodequins
- une paire de lorgnons de spectacle en cuivre (3)
et
- un dictionnaire de l'Académie en trois volumes (6)
- l'ouvrage de Mme d'Abrantès en 11 volumes (5,50) : ces Mémoires ont été publiés à partir de 1830, donc après la mort de Jean François mais on peut supposer que si le fils les a achetés, outre qu'ils étaient très célèbres, c'est qu'il pensait y trouver des souvenirs correspondants à la longue période d'absence de son père…

Généalogie

Rappel pour les chercheurs : 
- de l'an VIII (1800) à 1837 un seul lieu de déclaration pour l'état civil de toute l'île, à Grand Bourg. En outre, plusieurs enregistrements d'actes, en particulier de naissance, sont faits bien après la naissance elle-même.
- Comme c'est le cas pour beaucoup de familles à nom de branche, il faut penser à chercher dans les tables au nom patronymique (ici P) et au nom de branche (ici M), parfois même à l'initiale de la particule (D), ce qui n'est toutefois pas le cas ici.

Première génération

1 Jean François PÉLISSIÉ de MONTÉMONT
visiteur du domaine du roi à Marie-Galante (! x) puis capitaine de l'état major (! +) (voir ci-dessus)
o 25/02/1752 Paris, paroisse Sainte-Marguerite, faubourg Saint-Antoine, fils de Joseph et Marie Anne de COURGY
+ 26/09/1825 Grand Bourg, dans la maison de l'habitation de son fils aîné, 73 ans 7 mois ; acte de décès rectifié par jugement du tribunal de première instance le 07/10/1826 (transcrit le 17 à Grand Bourg) : les témoins ont omis de dire qu'il était capitaine réformé de l'état major et l'administration a besoin de connaître l'identité de l'individu qui était pensionné.
x 12/02/1782 Capesterre, Marie Victoire COGNET, fille de Louis et Anne Marie HOTESSIER
o 04 b 21/12/1753 Capesterre
+ 14 vendémiaire XII (07/10/1803) Capesterre, 46 ans, "mari en France" ; déclaré le 5 ventôse XII (25/02/1804) Grand Bourg
ax 27/11/1775 Capesterre, Thomas DULAC TELLIER, fils de + Thomas et + Marie Victoire COURTOIS
d'où Marie Thomasse dite Victoire DULAC
o 19/02 b 09/03/1777 Capesterre

Deuxième génération

	Après le décès de leur mère en 1803, leur père n'étant pas encore revenu, le fils aîné se retrouve tuteur de ses frères et sœurs mineurs. Il fait alors faire l'inventaire des biens, dont ils sont cohéritiers chacun pour 1/5e. 
	L'essentiel consiste en l'habitation caféière estimée 36.694 francs.
	Le 14 octobre 1812 (le père étant toujours absent, "au service de l'Empire"), un récolement de l'inventaire est effectué par Me Laurans Désondes. Le frère cadet est alors décédé, les deux sœurs sont mariées et l'aîné, marié aussi, est toujours tuteur du dernier. L'actif est alors de 32.252 francs et les dettes passives de 8.248 francs. Après renonciation par Jean Baptiste des 3.032 francs qui lui étaient dus comme géreur des biens de ses père et mère, l'habitation caféière est vendue au beau-frère Saint-Germain Boulogne pour 31.647 francs.

1 Jean Baptiste Marie PÉLISSIÉ de MONTÉMONT
habitant propriétaire cafeyer à Capesterre (! 1817) puis habitant sucrier, habitation dite Boulogne, à partir de 1820
o 11/01 b 09/02/1783 Capesterre ; p Jean Baptiste Lacavé Faussecave, capitaine commandant de milice à Capesterre ; m Anne Marie Hotessier veuve de Louis Cognet, grand-mère
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