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Les PÉLISSIÉ de MONTÉMONT à Marie-Galante
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esclaves, 5 bêtes à cornes. Huit ans plus tard, la société fut dissoute, les Boulogne Boivin revendirent aux Pélissié de Montémont leur tiers d'habitation qui resta cependant connue sous le nom d'habitation sucrerie Boulogne.
	Quand Mme Pélissié de Montémont née Rameaux mourut en 1840, elle laissait 7 enfants, dont 6 majeurs et Jean Marie Auguste Venancourt encore mineur, dont le tuteur était, bien sûr, son père, lequel lui rendit en 1847 ses comptes de tutelle ainsi que le compte d'administration des fruits de l'habitation sucrerie Boulogne. De nombreux actes notariés chez Me Thébaut Blanchard en mars et avril 1847 nous ont permis de reconstituer l'historique ci-dessus.
	En juillet 1847 meurt la seule fille survivante et, l'année suivante, en décembre 1848 (juste après l'abolition de l'esclavage), c'est le tour du père. Me Thébaut Blanchard fait un inventaire très détaillé le 13 janvier suivant à la requête des cinq frères. Les biens sont présentés par l'un d'eux, Pierre Auguste Séneuf, gardien des scellés, et reposent sur l'habitation sucrerie dite Boulogne à Capesterre. La "maison principale" est en bois, couverte simplement en paille (600F) tous les autres bâtiments sont énumérés et estimés, dont surtout le moulin à vent "garni de ses mouvements, rouages, grands et petits rolles" (15.000F) et la sucrerie avec ses chaudières, bacs à sucre et à vesou et tous ustensiles, vinaigrerie y attenant, 21 barriques à grappes, 8 boucauts à rhum, 19 futailles (18.000F), etc., l'ensemble des bâtiments estimé 37.740F. On fait ensuite, dans le détail, l'inventaire des matériaux et ustensiles, des animaux (50 moutons, 9 bœufs et 5 autres "créoles de Portorique", 3 bouvards, 13 mulets, le tout 8.525F), du fonds de terre de 132 hectares (59.500F), des plantations dont chaque pièce est nommée, décrite et estimée (total 4.499F). 
	Il s'y ajoute le détail des meubles, de l'argent monnayé (508F) et bijoux, de l'argenterie, du linge, des vêtements et objets de la chambre du défunt. Et là, on peut supposer qu'une grande partie appartenait à son père, le capitaine de l'état major, comme nous l'avons dit plus haut. 
	La somme totale des biens s'élève à 116.662 francs 60.
	En 1865, à la requête de la Banque de la Guadeloupe, l'habitation sucrerie Boulogne est saisie sur Jean Baptiste Marie Pélissié de Montémont, docteur médecin à Capesterre de Marie Galante, et adjugée à sa belle-sœur Idumée de Mauret épouse de Tourville Pélissié de Montémont pour 6.050 francs payables aux créanciers, moitié comptant et moitié dans un an. L'habitation a donc énormément perdu de sa valeur. Le 18 mars 1866 elle est revendue aux enchères sur la requête de Chéry Molon, commerçant à Grand-Bourg et adjugée à celui-ci pour 5.700 francs.
	Enfin, en 1877, Chéry Molon, après l'avoir affermée à Saint-Clair Polotte le 12 novembre 1873, revend à Jean Laurent Nazaire Tourville Pélissié de Montémont, pour le même montant de 5.700 francs, l'habitation Boulogne de 132 hectares, "anciennement établie en sucrerie", dont la maison principale est maintenant couverte en aissantes et dont le fermier avait vendu "à l'insu du propriétaire", "ferrements et ustensiles de moulin, grandes chevilles à camion, cercles de lanterne", etc. 

1 Jean Baptiste Marie PÉLISSIÉ de MONTÉMONT
docteur en médecine natif de Marie-Galante
thèse soutenue à la Faculté de Médecine de Paris le 09/06/1836 "Essai sur la fièvre jaune des Antilles" (publiée chez Didot, Paris, catalogues de livres rares sur Internet)
docteur médecin à Sainte-Anne, Grande-Terre, en 1847-48
o 02/06/1806 Capesterre d 12/07Grand Bourg ; déclaré par son père, assisté de Pierre Lagaye, habitant de Capesterre, et Laurent Moulon, boulanger, ses beaux-frères, Charles Hérisson, habitant de Capesterre, son cousin germain, et deux amis, Pierre Andraud et Joseph Lauriat, négociants à Grand Bourg
+ 1865/ (alors à Capesterre)
S.A. ?
2 Marguerite Victoire Arthémise dite Catherine PÉLISSIÉ de MONTÉMONT
o 13/07/1807 Capesterre d 07/02/1808 Grand Bourg
+ 28 d 29/05/1844 Capesterre ; 36 ans 10 mois, veuve, décédée en la maison de son père en cette commune ; déclaré par Jean Saint-Germain Boulogne Boivin, 27 ans, domicilié à Joinville, cousin germain (sans postérité)
Cm Me Boulogne Constant 03/08/1837
x 03/10/1837 Grand Bourg, Jean Georges comte de RETZ, fils de + Antoine, chevalier, seigneur comte de Retz, ancien capitaine du régiment de la Guadeloupe (+ 12/09/1814 Marie-Galante), et + Catherine LHOSTE de SÉLORGE (+ 03/12/1780 Marie-Galante (voir "La famille de Retz, de l'Auvergne à Marie-Galante", GHC 113, mars 1999, p. 2464-2468)
o 04/05 b Basse-Terre 09/06/1779
+ 12/07/1843 Capesterre, 64 ans ; décédé en la maison de Jean Baptiste Marie Pélissié de Montémont ; déclaré par Antoine Jean Rives, 32 ans, commerçant au bourg, et Jean Antoine Valincourt Pélissié de Montémont, 26 ans, son beau-frère
3 Marie Madeleine Anaïse PÉLISSIÉ de MONTÉMONT
o 27/01/1810 Capesterre, d 03/08/1810 Grand Bourg ; déclaré par son père accompagné de 
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