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Des RIOUX de MESSIMY, Pays de Dombes et Martinique

	Le couple eut une fille, Rose Catherine Antoinette Madeleine, née le 28/05/1770 et baptisée le 25/09/1771 au Marin ; parrain, messire Jacques Antoine Desrioux chevalier seigneur comte de Messimy, ancien procureur général du département de Dombe, représenté par Jean Baptiste Gabriel Dutournay ; marraine, Catherine La Pierre veuve de M. La Pierre, représentée par sa fille Marie Madeleine Lapierre à raison de son grand âge.
	Nous ignorons le sort de cette fille du premier mariage.

	Rose Claire LAPIERRE est inhumée à Sainte-Luce le 12/08/1783 ; son mari est alors dit « ancien capitaine au corps royal d’artillerie, capitaine commandant la compagnie des gens de couleur libres de la Rivière Pilote et Sainte Luce ». 

	Peu avant son remariage, comme veuf en premières noces de la demoiselle Lapierre, le chevalier de Messimy demande en novembre 1784, mais sans l’obtenir, d’être exempté des taxes pour « l’affranchissement de chacun des nègres auxquels sa femme l’a chargé par son testament de rendre la liberté ». C’est-à-dire à « la principale de ses esclaves nommée Grattée, ainsi qu’à tous ses enfants », « Jacques, François, François Céran, Marie Anne, et ceux qui pourraient naître encore d’elle ». Le gouverneur, selon la loi, exigeait 2 000 lt pour chaque esclave et une pension viagère de 400 lt à chacun d’eux.
	Dans son testament rédigé à Sainte Luce le 30 juillet 1783 et déposé le 30 août suivant chez Me Le Coq au Marin [on ne conserve de ses minutes que l’année 1777], la première épouse, « peu satisfaite de [ses] neveux, les déshérite et nomme pour [sa] légataire universelle [après son mari, sa sœur] Félicité Lapierre ».
	Source : Colonies E 310, où l’on retrouve la plupart des informations sur les ascendants de Jacques François Marguerite. La série E est en ligne sur le site des ANOM (accès par l’iREL puis la base nominative). Un « sieur des Rioux » (sans autre précision), chevalier de Saint Louis, avait été reçu en 1721 major de la Martinique (Colonies, E 128).

	Nous avons recherché la famille de Marie Anne Grattée et, si nous n’avons pas trouvé la trace des garçons, dans la même paroisse de Sainte Luce, le 15/09/1801, se marie Marie Anne Graté, la dernière des enfants affranchis avec leur mère suite au testament de Rose Claire. Elle est dite « demeurant chez sa mère, mestive libre, fille mineure de Marie Anne Graté, négresse libre habitante de cette paroisse ». Marie Anne Graté fille épouse Michel Roustot, « mulâtre affranchi par son excellence le gouverneur Keppel pour son service complet dans les chasseurs royaux de la Martinique, compagnie Destroux, en garnison au Marin, natif de cette paroisse, majeur, fils naturel de feue la négresse libre Anne, charpentier de son métier ». 
	Mais Marie Anne Graté meurt à 20 ans de suites de couches, le 06/02/1803. En marge de l’acte d’inhumation il est écrit : « acte d’affranchissement de la Gratée et de Marie Anne sa fille passé devant le commissaire du Fort de France le 26 juillet 1784 ». 
	Autre précision la concernant dans l’acte de baptême de sa fille Marguerite Adeline, née le 05/02 et baptisée le 01/04/1803 à Sainte Luce : « mulâtresse libre suivant l’acte de son affranchissement passé par Me Le Camus, notaire, en 1784 » (nous avons consulté le registre sans y trouver l’acte). Le parrain est Jacques François Desrioux de Messimy.

	C’est au Prêcheur, avec publication des bans à Sainte Luce, que « messire Jacques François Marguerite Desrioux chevalier de Messimy » se remarie, un an après le décès de sa première épouse, le 04/07/1784. Marie Louise BOUCHER BEAUFOND (qui signe Manon Beaufond) est fille majeure de Pierre François et Rose Bailly, habitants du Prêcheur. Les témoins sont tous officiers de milice, sauf Claude Boutin, capitaine au corps royal d’artillerie, comme l’était Jacques François : de La Chaussée de Courval, capitaine de dragons au Fort Saint Pierre, Le Quoy, ancien capitaine ; Le Bourg de Saint Hilaire, sous-lieutenant ; Du Barry, capitaine.
	Le 10/07/1787 est baptisée, au Prêcheur, leur fille Jacqueline Amélie Rose Louise Henriette, née le 26/10/1787 : son père est alors dit capitaine de milice. Le parrain est un officier de milice habitant du quartier du Marin, Henry Lapierre, qui doit être un frère de la première épouse ; la marraine est une sœur du père, Jacqueline Desrioux de Messimy épouse de messire Jean Baptiste de Benissein, ancien officier de cavalerie ; absente, bien entendu, elle est représentée par Marie Rose Boucher Beaufond, sœur de la mère. 
	Cette « Rose Louise Henriette » va épouser le 10/04/1804 Thomas LEPELLETIER, natif de Saint Jouan en Bretagne, fils mineur de + Pierre et de Michelle LE JEUNE de KERBRIANT, sous l’autorité de son tuteur Jean Delinars, habitant du Prêcheur [voir aussi GHC p. 5327 et LC].

	Nous n’avons pas trouvé le baptême, en 1790, du frère de Rose Louise Henriette, Marc Antoine, qui, à son mariage le 18/06/1816 au Prêcheur, est dit né le 23 août 1810 et son épouse le 12 janvier 1813 (sic ! Il faut sans doute comprendre 1790 et 1793). Madeleine Elisabeth CROSNIER de BELLAISTRE est fille de messire François Crosnier chevalier de Bellaistre, chevalier de Saint Louis, ancien commissaire commandant la paroisse de Case Pilote, et Catherine Elie dite Catiche VACHERIE. 
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