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	RÉPONSES	RÉPONSES

"à deux lieues" de la même ville (une dizaine de km au nord). C'est donc là qu'il faut orienter vos recherches pour cette partie de votre ascendance.
Nous n'avons pas trouvé à Port Louis le baptême de Marie Jeanne, qui y serait née d'après l'acte de son mariage en 1788 où elle est encore mineure ; il se peut qu'elle soit née en France juste avant le départ de ses parents.
Ils eurent à Port Louis deux autres enfants, Julie (o 26/05 b 09/06/1768 ; p Marc Beutier, habitant, m Marie Magon) et Julien (o 06 b 29/06/1771 ; p Julien Jacques Pichon, habitant, m Marie Thérèse Leborgne). Le baptême de ce dernier, dont nous ignorons le sort, nous apprend que son père était vinaigrier [dans la vinaigrerie de l'habitation sucrière on faisait le tafia]. Il était peut-être au service des deux habitants choisis pour parrain des enfants, ou du vicomte Dyel d'Enambuc, témoin à son inhumation le 04/01/1781.
Sa veuve, Nicole "Le Gallé", se remarie le 09/11/1781 avec François PASCAU, fils de Raymond et Dominge Bourié, négociants en la ville de Saint-Pré [sic, Saint-Pé de Bigorre ?] paroisse Saint-Pierre diocèse de Tarbes en Bigorre. 
Julie, la fille née en 1768, se marie avant 1786 avec Pierre Dominique SAUVAGE qui meurt le 21/05/1788 (bourgeois, 44 ans, né paroisse Saint-André de Bordeaux) et elle se remarie le 11/11/1788 avec Nicolas Sauveur CLERAMBOUST, né à Saint-Germain en Laye diocèse de Paris, fils de Philippe Grégoire et Angélique Jacqueline Coqueline.
Le 16 décembre de la même année 1788, Marie Jeanne Léguille, mineure, orpheline de père et de mère, épouse Jean ROUX, négociant à Pointe à Pitre, né à Lyon paroisse Saint Nizier, fils majeur de + Claude, négociant, et Antoinette CHICAULT.
Une petite Marie Julie naît en 1790 (lacune du registre de Port Louis pour cette année) et meurt à 18 mois le 14/07/1791. Puis vient Jeanne Louise (o 04/02 b 05/04/1793 ; p François Pascau, beau-père de la mère de l'enfant ; m Marie Louise Peyssonel, veuve Douillard). C'est sans doute elle qui est recensée en 1796 à Pointe à Pitre avec ses père et mère sous le prénom de "Fortunée". En 1793, le père, Jean Pierre Roux, est dit "concierge"
Puis, ayant fait toute cette recherche, nous nous sommes rendu compte que nous l'avions déjà faite et donnée en octobre 2000… (GHC 130, p. 2996, 00-153). Nous laissons cependant la réponse ci-dessus, de présentation différente car rédigée, et vous invitons à vous reporter à cette page pour la descendance ROUX.
Vous auriez intérêt à consulter le notariat pour enrichir et compléter ces éléments. Si vous le faites et si vous faites aussi des recherches dans le Morbihan, et à Lyon pour Jean Roux, nous serions heureux d'en avoir le résultat.
07-01 GATEREAU (Montauban, St-Domingue, USA, 18e-19e)
Complément et correction à ma question : le mariage d'Armand GATEREAU et Louise CLAVEL a été célébré à Philadelphie et seul lui a été massacré en 1804 à Saint-Domingue.	 J. Ch. Benzaken
07-02 BARBÉ de BEAUVAL (St-Domingue, 18e)
Dans le Cahier 25 (septembre 1988) du CGHIA, François de Boisdeffre avait posé exactement la même question que vous, sans en recevoir de réponse.
Nous pouvons seulement donner un détail mais pas l'ascendance, pour les raisons données en NDLR à votre question en page 5088 : le 25/08/1734 embarque à Nantes pour le Cap Français Marie Michelle Beauval Barbé, 16 ans, domiciliée au Cap (dépouillement CGO)	B. et Ph. Rossignol
07-06 LEBLANC (St-Domingue, 18e-19e
Merci au questionneur de nous avoir donné les prénoms de LEBLANC !
Georges Pierre LEBLANC quitte le Cap Français en direction de la France à la fin de nivôse an V (mi-janvier 1797), à bord de la Sémillante. Son état de santé plus que vacillant ne lui permit point de revoir les rivages de l’hexagone. Il expira huit jours après son embarquement. Selon le contre-amiral Thomas « et d’une mort peu naturelle. »
Source : Jacques de Cauna (in Toussaint Louverture et l’indépendance d’Haïti, Karthala & SFHOM, 2004, p. 89, note 115) et Pierre Pluchon (in Toussaint Louverture, Fayard, 1989, page 178).	A.-L. Fourcand

QUESTIONS

07-07 PELISSIER (Marseille, Saint-Domingue, Louisiane, 18e-19e)
Je recherche toute information sur Victor PELISSIER, musicien, né à Marseille vers 1755 (qui pourrait y faire des recherches ?), présent à Saint-Domingue en 1789 et mort à La Nouvelle-Orléans en 1813.
		B. Camier
NDLR
Victor PÉLISSIER, 33 ans, de Marseille, fils d'Antoine, embarque à Nantes le 22/05/1789 pour le Cap Français. S'adresser au CGO, qui a fait le dépouillement, pour en savoir plus.
Un certain Laurent PÉLISSIER, de Saint-Domingue, 38 ans, meurt le 22/03/1825 à La Nouvelle Orléans (GHC 90, février 1997, p. 1889 : voir sur le site GHC).
Mais le patronyme est trop courant et très répandu à Marseille, qui a plusieurs paroisses. Cependant, si un lecteur de Marseille peut en savoir plus, nous serions heureux de publier sa réponse.
07-08 de MAILLE (Guadeloupe, 18e-19e)
Je recherche des informations sur le vicomte de MAILLE, colonel du régiment de Cambrésis, qui devait se trouver en Guadeloupe vers 1790 et 1815.
		A. Parmentier
07-09 MARESSE (Guadeloupe, 19e)
Je recherche des informations sur Louise MARESSE, née le 12/03/1812 en Guadeloupe, fille de Françoise Maresse décédée en Guadeloupe.	A. Parmentier
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