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4 François PASQUIER x 1637 Françoise LEMOYNE

1 Florand PASQUIER (1638-1679) (2)
2 Michel PASQUIER
b 03/11/1640 ; p Michel Pasquier, prêtre ; m Françoise Lemoine veuve Guillon
+ 18/01/1662 ; 20 ans
3 ( ?) François PASQUIER
o ca 1641
+ 14/02/1662 ; « François Pasquier environ 20 ans »
4 Radegonde PASQUIER 
b 19/01/1643 ; p Florand Pasquier ; m Perine Deze
5 René PASQUIER o 1645 (futur clerc tonsuré ?)
6 François PASQUIER 
b 05/04/1650 ; p René Guillon, marchand ; m honorable demoiselle Marguerite de Coudron dame de Chassé
+ 1656
 
6 Louis TROUVÉ x Denise FRESNEAU

Denise TROUVÉ (3)
Christophe TROUVÉ
x 04/02/1670 Saint-Georges-sur-Layon, Françoise HUBERT

10 Florand LEMOYNE x Florance DEZÉ

Françoise LEMOYNE (5) (o ca 1618)
Florent LEMOYNE
b 19/09/1619 ; p noble homme Pierre Bonneau paroissien de Notre Dame Nantillé ; m Thomasse Lemoine paroissienne de Varrains 
x 1644 Saumur, Notre-Dame de Nantilly, 


de Bernadette et Philippe Rossignol : Les GAUMONT de Guyane (p. 4716-17, 5380-86 ; voir aussi réponse 05-27) :

Les GAUMONT

	Étienne Robert GAUMONT, armurier, et Marie Françoise SPECHT ne se sont pas mariés, au Port au Prince, en 1787 mais le 27/02/1786 (voir ci-après). Ils eurent :
1 Jean Louis Étienne GAUMONT
o 24/02 b 11/04/1787 (père serrurier) ; p Louis Henri Poirier, entrepreneur ; m Anne Catherine Joseph Specht, tante maternelle
passe en Guyane : voir p. 4716
2 Charles Étienne GAUMONT
o 22/04 b 02/07/1788 (père maître serrurier) ; p Charles le Bastier, habitant ; m Anne Marie Pratot épouse de Joseph Benoît Imbert, chantre
+ 12/07/1794, 7 ans
3 Pierre François GAUMONT
o 14/06/1790 b 01/02/1791 (père maître serrurier) ; p Pierre Jacques Bourg, entrepreneur ; m Christine Wachtle épouse du sr Franch, maître sellier
+ 29/06/1794
4 Anne Sophie Julie GAUMONT
o 09/09 b 11/10/1791 (père maître serrurier et capitaine de la garde nationale) ; p Louis Charles François Labbé, audiencier en la sénéchaussée ; m Sophie Acavée son épouse
+ 03/04/1792
	Le père, sieur Étienne Robert Gaumont, armurier et maître serrurier, récemment nommé capitaine de la garde nationale du Port au Prince, natif de la paroisse Saint Basile d’Étampes, diocèse de Sens, fils légitime du sieur Antoine Étienne Gaumont, maître serrurier, et de la demoiselle Anne Lelièvre, meurt le 25/12/1791, âgé de 35 ans, et il est inhumé le lendemain. 
	Seul l’aîné de ses enfants avait survécu et s’est donc retrouvé ensuite en Guyane.
	Moins de deux ans après le décès d’Étienne Robert GAUMONT, le 28/10/1793, la citoyenne Dupin, épouse du citoyen Louis Coquet, accoucheuse jurée, assistée des citoyens Toussaint Sauvage, 30 ans, praticien, père de l’enfant, demeurant rue de la Constitution ci-devant Dauphine, et Luc Laurent Prin, 44 ans, capitaine de port au Petit Goave, déclare que, le 12/08 dernier, la citoyenne Marie Françoise Specht veuve Gaumont, 25 ans, est accouchée d’un fils nommé Laurent Toussaint.

Les SPECHT

	Jean SPECHT était caporal, au régiment d’Agenois au Cap puis au régiment du Port au Prince (voir l’article de Boris Lesueur sur les troupes coloniales, p. 6022-26). Il est arrivé de France avant 1781 (naissance d’une fille au Cap) avec sa femme et ses deux filles nées à Brest en 1768 et 1769, alors qu’il était appointé au régiment de Béarn (merci à Geneabank et au Centre généalogique du Finistère). Une recherche dans la série F/5b (Passagers) ne nous a pas permis de retrouver la date d’arrivée à Saint-Domingue mais, dans F/5b/65, un « relevé des hommes laissés par le régiment du département de la Guerre, lors de son retour en France, aux régiments des colonies », relevé numérique, confirme le passage du Cap au Port au Prince : le 27 avril 1784, 100 hommes du régiment d’Agenois sont passés à celui du Port au Prince. 
	C’est donc au Cap que la dernière fille, Anne Julie, a dû naître, le 2 avril 1784, puis la famille est passée au Port au Prince, fin avril, et, le 12 juillet de la même année 1784, la mère, Françoise Michelle BLANCOURT (et non PLANCOURT comme écrit par erreur seulement au mariage de sa fille Marie Françoise), meurt à 32 ans. La fille née en avril est baptisée en août et son parrain n’est autre que Robert Étienne Gaumont, l’armurier. Nous ne savons pas ce qu’est devenu Jean Specht, toujours vivant en 1794 au décès de sa dernière fille. Nous ne savons 
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