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+ 04 d 05/12/1848 Capesterre, 65 ans ; déclaré par ses neveux François Marc Wachter, 48 ans, et Jean Hubert Boulogne, 32 ans, habitants domiciliés à Capesterre
Cm 29 pluviôse XIII (18/02/1805) Me Murat
x 29 pluviôse XIII (18/02/1805) Grand Bourg, Marie Jeanne Félicité dite Manette RAMEAUX, fille de + Jean Baptiste et + Marguerite HOTESSIER (voir "La famille RAMEAUX de Marie-Galante", GHC 176, décembre 2004, p. 4364-69)
o 17/07/1782, ondoyée, b 24/06/1783 Capesterre
+ 23/04/1840 Capesterre, 58 ans
2 Emmanuelle Joséphine Marguerite Désirée PÉLISSIÉ de MONTÉMONT
o 20/10/1784 b 02/02/1787 Capesterre ; p messire Emmanuel Joseph Desnoyers chevalier de Saint-Louis, commandant en second la Grande-Terre Guadeloupe, représenté par messire Robert Jean Baptiste Coquille, conseiller du roi, sénéchal en cette île, fondé de sa procuration à cet effet (Me Niel, 15/05/1786) ; m dame Marguerite Désirée Cognet épouse de mondit sr Coquille
+ 08/07/1836 Marie-Galante, maison principale de l'habitation de son mari ; 51 ans, avec enfants
Témoins du mariage : le frère aîné de l'épouse (père absent de la colonie et mère décédée) ; Pierre Ducos, oncle maternel de l'époux et Jean François Bourguignon de Lamure, habitants propriétaires domiciliés à Grand Bourg ; Jean Charles Nau et Jean Pierre Voluisant Gouverne, habitants propriétaires domiciliés à Capesterre
x 04/02/1812 Grand Bourg, Jean François Saint-Germain BOULOGNE BOIVIN, fils de Joseph et Anne Marie BOULOGNE, habitants domiciliés à Grand Bourg
o 27/08/1787 Grand Bourg
3 Robert Jean Baptiste dit Saint-Albin PÉLISSIÉ de MONTÉMONT
o 12/09/1786 b 02/02/1787 Capesterre ; p messire Robert Jean Baptiste Coquille, conseiller du roi, sénéchal juge civil et criminel de Marie-Galante ; m dame Marie Jeanne Galigny de Bonneval épouse de messire Jean Baptiste Lacavé Faussecave, commandant des milices de cette paroisse
+ 15/08/1808 Capesterre, maison de son frère Jean Baptiste ; 23 ans, 10 mois, 3 jours, célibataire
4 Marguerite Félicité Sophie PÉLISSIÉ de MONTÉMONT
o 25/07/1791 Capesterre
autorisée à se marier par conseil de famille ; père absent de la colonie et mère décédée
+ 10/01/1822 Capesterre d 11/01 Grand Bourg ; 27 ans, maison principale de son habitation, laissant un fils mineur
x 10/02/1812 Grand Bourg, Antoine Elvy POTEL, habitant propriétaire à Capesterre, fils de + Antoine et + Marguerite Désanges (nom illisible sur microfilm)
o ca 1791 (20 ans au mariage) Capesterre
5 Joseph Lebrun PÉLISSIÉ de MONTÉMONT
négociant à Grand Bourg, maison de commerce "Joseph Pélissié, Guesnon et Hue" (1831, liquidation en 1834) ; maire de Morne à l'eau (! 1853)
o 01/09/1794 d 25/02/1804 Grand Bourg
dit Fanfan au recensement de l'an IV
+ 21 d 22/11/1853 Pointe à Pitre ; 49 ans, propriétaire et maire de Morne à l'eau où il était domicilié, décédé maison du sr Jean Hilaire, rue de la Reine, 5e section, où il avait été transporté malade ; déclaré par Jean Laurent Nazaire Tourville Pélissié de Montémont, 42 ans, juge d'instruction par intérim à Pointe à Pitre, neveu, et Joseph Silvain Dupont, 49 ans, négociant et membre du conseil municipal de Pointe à Pitre, cousin par alliance
x 11/09/1827 Grand Bourg, Marie Anne dit Mary DUBOIS DESRIVIÈRES, fille de Jacques Michel (+ île de la Dominique d'après acte de notoriété du 30/03/1826) et Marie Antoinette RENAULT (+ 15/05/1818 Marie-Galante)
o 28/07 d 23/09/1806 Roseau, île de la Dominique (! au mariage)
+ 1865/ (alors domiciliée aux Abymes)

Troisième génération

1.1 Jean Baptiste Marie 
PÉLISSIÉ de MONTÉMONT
x 1805 Jeanne Félicité dite Manette RAMEAUX

	A partir d'août 1808, Jean Baptiste et sa femme se constituèrent une habitation, par achats et réunion de huit portions de terre et de plusieurs esclaves. Manette Rameaux avait bénéficié de plusieurs successions, celle de ses père et mère d'abord, dont elle était héritière pour 1/6e, et ce en 1805, l'année même de son mariage, puis en 1812 de son frère "M. le baron Antoine Siméon Rameaux, colonel au 2e régiment d'infanterie de ligne". Celui-ci étant absent de la colonie et ayant cessé de donner de ses nouvelles depuis longtemps (voir p. 4365, 1.4.3), ses frères et sœurs furent envoyés en succession de tous ses biens par jugement rendu à Marie Galante le 24 janvier 1812. Manette et deux de ses sœurs vendirent alors leurs droits à leur frère Jean Claude Rameaux.
	Le 25 mai 1820, devant Me Partarrieu, Jean Baptiste Pélissié de Montémont et Manette Rameaux vendirent à leurs beau-frère et sœur Saint-Germain Boulogne Boivin et Désirée Pélissié de Montémont le 1/3 de l'habitation qu'ils avaient constituée et formèrent avec eux une société pour l'exploiter en habitation sucrerie. Elle avait alors 123 hectares, 24
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