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sont toujours dans le même état et ne sont pas meilleures par la disette de numéraires et l'abondance de marchandises sèches ; le comestible se vend en revanche très avantageusement. Si l'Agamemnon à M. Vilmain en a apporté, il en tirera bien parti, il est arrivé hier après une traversée de 85 jours.
Je vous annonce mes bons amis avec plaisir le mariage de mon cousin DELMAS qui épouse une veuve de 27 ans, jolie, aimable, remplie d'esprit, et des meilleures qualités, sans enfants, et ayant une sucrerie considérable. Son nom est Madame de CHATEAUNEUF. Ce mariage ne fera encore qu'augmenter les moyens certains que nous avons pour entreprendre des affaires majeures et conséquentes, et avantageuses pour les personnes avec qui nous nous lierons ; soyez assuré du désir que nous avons de nous voir augmenter nos liaisons d'amitié par celle de l'intérêt ; nous en verrions naître avec plaisir l'occasion. Donnez-nous de vos nouvelles et me croyez mes bons amis avec le plus sincère attachement votre affectionné serviteur. 
A. SENGSTACK » (AD Loire Atlantique, 44, 3J25)
Le marié est François DELMAS né à Nantes Sainte-Croix le 20/06/1751 (p. 3108, colonne de droite, 1), la mariée est Victoire HANOT dame de CHATEAUNEUF qui, veuve, résidait en l'an XIII (1804-1805) à Hartford, état du Maryland avec quatre de ses enfants mineurs.	J.-M. Loré
02-67 CHEVRY (St-Domingue, Guadeloupe, 18e)
(p 5501, 3638, 3578, 3551-3552, 3491 et 97-181)
Nous avons repris cette question CHEVRY.
Il nous a été impossible de trouver l’origine à Saint-Domingue du premier du nom à la Guadeloupe, par manque de précision dans les actes le concernant (dit « né à Saint-Domingue »). Constatant qu’il y avait beaucoup de porteurs de ce nom à Mirebalais, c’est là que nous avons cherché mais il n’y a ni la naissance d’un Pierre Chevry fils de Simon, ni le mariage de ses parents. Recherche vaine aussi à Jacmel. S’il était de la partie Nord de l’île (Le Cap, etc.), peu de probabilités de le retrouver car les registres n’y sont conservés que sur une dizaine d’années.
Nous avons donc seulement pu compléter ou préciser les informations généalogiques données par Gérard Robert Claret p. 3551-52 et 5563 et par Christian Cuvillier et en faire la synthèse.
1 Pierre CHEVRY
jardinier (! 1810), habitant (! 1811)
fils de Simon (+ /1798) et Marie Louise CASTESSE (ou CASTERRE) ; ne sait pas signer
o ca 1768/76 Saint-Domingue (21 ans au mariage en 1798, 55 au décès en 1823)
+ 16/12/1823 Basse Terre, en son domicile rue Lardenoy, 55 ans
x 4 germinal VI (24/03/1798) Basse Terre Saint-François, Mariette SARAN (signe), fille de + Jean et + Luce (LA) COUSINERIE ; tuteur, Lacharrère (voir p. 3552 pour l’ascendance)
o 09 b 26/02/1782 Trois Rivières
+ /1827 Basse Terre
d’où :
1.1 Joseph Pierre CHEVRY
menuisier à Basse Terre en 1827 ; signe « Jhp Chevry » ; propriétaire en 1836
o janvier 1804 : dit à son mariage né « au quartier de la Basse Terre Trois Rivières », âgé de 23 ans 7 mois (lacune du registre des Trois Rivières entre le 16/09/1801 et le 06/10/1804) 
+ 1836/ (Claret : 02/11/1842 Basse Terre)
x 23/08/1827 Basse Terre, Marie Antoinette FROGIER, habitante propriétaire au Gommier, fille de + Pierre et + Catherine MELSE
o ca 1797/98 Basse Terre (29 ans au mariage)
1.2 Pierre Paul CHEVRY
maître menuisier
o 20/10/1805 Trois Rivières (! p. 3551, 3639, 5563) d 1806 (! p. 3491) acte non retrouvé
+ 1836/1858 (p. 3552)
signe au mariage de Joseph Pierre en 1827
x /1856 Augustine PAULIN (p. 3552)
+ 1865/ (p. 3552)
1.3 Marie Nicole CHEVRY
o ca 1807
+ 30/11 d 01/12/1810 Basse Terre Saint François, 3 ans, chez ses parents (père jardinier) au Champ d’Arbaud
1.4 Luce CHEVRY
o 25/04/1810 d 20/01/1811 Basse Terre St François
+ (G. R. Claret : 22/12/1845 Saint-Claude)
x 03/09/1829 Basse Terre, Louis Félicie DASSE, maître menuisier (p. 3551 et 5563)
1.5 François CHEVRY
o 17/05/1813 d 14/02/1814 Basse Terre Mont Carmel
+ 1836/ (alors absent de la colonie)
Nous avons consulté l’acte de Me Rullier à Basse Terre le 19/01/1836 signalé par Gérard Robert Claret p. 3551-52 : Joseph Chevry, propriétaire, Pierre Paul Chevry, maître menuisier, Luce Chevry et son époux Pierre Dasse, maître menuisier, en leur nom et se portant fort de leur frère et beau-frère François, mineur, en ce moment absent de la colonie, font don irrévocable, en usufruit et jouissance pendant sa vie, en raison de son extrême pauvreté et de l’amitié qu’ils lui portent, à Praxède Guischard veuve Denis, blanchisseuse, d’une portion de terre depuis longtemps sans culture aux Trois Rivières, d’1/4 de carré, et déclarent que, vers le milieu se trouve « un pied d’acajou indicatif de l’endroit où sont les dépouilles mortelles de leurs aïeux » [maternels, sûrement] : ils se réservent ces 15 pieds carrés pour cimetière de famille.
Or nous signalons un acte du 12/12/1813 au Mont Carmel : Jean Baptiste Dupré, homme de couleur, assisté de Victor, maître menuisier, aussi de couleur, déclare le décès, la veille, au domicile de sa mère Grande rue, de Pierre François Chéry Bellevue, 27 ans (donc né vers 1786), homme de couleur libre, fils 
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