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Massias veuve du sieur Yves Bertrand Hache, capitaine de milice, et fille de feu Antoine de Massias, écuyer, lieutenant au quartier de St-Pierre, et de dame Marguerite Le Moyne. La bénédiction nuptiale leur avait été donnée le 5 août 1749. Il confirme que, si la dame est bien âgée de 61 ans à son décès, elle a "6 mois de plus, étant née le 8 février 1722" et qu'elle se prénommait Marie Rose.
Passée la Révolution, Louis César reviendra en Guadeloupe où il se mariera, à St-François de Basse-Terre, le 2 vendémiaire XIII (24/09/1804), avec Marie Julie LAGARDE, veuve de Moyse BOYER de L'ÉTANG. Au moins trois fils naquirent :
1 Joseph Louis César o 05/03/1805 d 12/01/1807
2 Paul Jules Henri o 31/12/1806
3 François Louis Alexandre o 26/04/1811 d 23/08/ 1813 à la Baie-Mahaut
Enfin, cédant sans doute aux moeurs du temps, il se pourrait qu'un Ponteves ait eu une faiblesse pour la citoyenne Layoute dont le fils, Louis Ponteves, rouge (mulâtre), décède âgé de 21 ans le 19 nivôse VIII.
Documents consultés :
- registres de St-Pierre, Fort-Royal, Marigot en Martinique; Mont-Carmel, St-François Basse-Terre et Baie-Mahault en Guadeloupe;
- D/2c/74, officiers de milice, Martinique et Iles du Vent
- D/2c/7, officiers du régiment de la Guadeloupe (Jean Hache y figure en 1730);
- Chérin 132 (BN, manuscrits);
- Nouveau d'Hozier 271, dossier 612 (BN, manuscrits);
- Preuves d'entrée aux Ecoles militaires (manuscrits français, BN 32099, tome 40 f° 83);
- Minutier, notaire Castel, LXXIX/305 (inventaire après décès d'Henri de Pontevès Gien, commandant la station royale du Fort Royal où il décède le 23/07/1790; marié à Brest le 27/07/1788 avec Claude Marie Thérèse Bigot de Morogues).
		P. Bardin
98-180 CHATRY (St-Domingue, 18°-19°)
Un grand merci à Philippe Marcie et Pierre Bardin pour leurs réponses (pp. 2453-2454) qui ont fait le bonheur de trois familles américaines : "unbelievable !" : pour répondre à la question en NDLR p. 2390, depuis plus d'un an mon neveu Daniel Chatry a mis sur son site Internet notre ascendance et il est en correspondance avec ces familles qui descendent de Jean Louis François CHATRY, lequel mourut colonel à La Nouvelle Orléans en 1875.
Quand nos recherches, qui nous mènent dans la région de Bordeaux avant 1750, pourront donner lieu à une synthèse, nous en ferons part à GHC. Familles de St-Domingue concernées : DESFORGES, LESCURE, CHATRY, DURAND, CULDEFER, etc.
		M. Chatry
99-7 CAZENAVE (Guadeloupe, 18°)
Dans le cas qui nous intéresse, CAZENEUVE et CAZENAVE sont une seule et même personne. Dans les tables de St-François de Basse-Terre jusqu'en 1730 est inscrit Cazeneuve et lorsqu'on lit les actes il s'agit bien de Cazenave. Mais il y a de sérieuses imprécisions dans la recopie des actes avant 1777; la mauvaise qualité du report sur film n'arrange rien (surexposé donc noir).
(Les actes suivants sont à St-François Basse-Terre)
I Pierre CAZENAVE fils de Pierre et Elisabeth LAFONT
o Bordeaux (Ste-Croix)
+ 31/08/1773 "âgé d'environ 68 ans, natif de Bordeaux paroisse Ste-Croix, ancien capitaine propriétaire de bâtiment"
Nota : le 26/04/1741, (+) de Pierre CASENAVE, 42 ans environ, capitaine marchand natif de St-Jean de Luz, apparemment sans lien avec cette famille 
x 19/11/1726 Claire FRUSTIÈRE, fille de + Joseph et Catherine LENFANT (aussi écrit FRUSTIER)
o Basse-Terre paroisse du Mont-Carmel (lacunes 1699 à 1704 : pas de mariage des parents)
+ 06/03/1749, environ 40 ans
d'où :
II
1 Marie Claire CAZENAVE
b 05/04/1728
x 26/10/1744 Henry CLAYSSEN, fils de + Jean Baptiste et Marie Esther DE VINGE
	o Dunkerque, paroisse St-Jean Baptiste
  d'où plusieurs enfants, appelés CLASSE, jusqu'en 1775 au moins 
2 Jean Pierre CAZENAVE
b 23/06/1729
x 15/11/1751 Marie Anne PRÉVOT, fille de + Joseph et Anne VIEL (ou VIST)
o St Dominique du Baillif (registres détruits tant par l'attaque des Anglais en 1691 que par l'ouragan qui ravagea l'île en 1751; les registres reprennent à cette date)
3 Pierre Henry CAZENAVE
b 20/03/1733 (fils de Pierre Casenave et Claire Lolive, sic)
+ 31/08/1751, environ 8 ans
4 Catherine Geneviève CAZENAVE
o 23 b 26/11/1735
5 Jean Baptiste CAZENAVE
o 04 b 16/03/1738
x 20/09/1763 Claire LEMAÎTRE, fille de + Jean Baptiste et Marie Elisabeth LA BARRE
6 Joseph CAZENAVE
o 27/07 b 01/08/1740 (fils de Pierre et Claire Marquet, sic); p Jean Pierre Cazenave; 
m Catherine L'Enfant
+ 26/09/1744, environ 4 ans (fils de Pierre et Claire Frustière)	P. Bardin
NDLR : Aux Vieux-Habitants, le 23/08/1695, mariage de Joseph PROVOST et Anne Marthe VISSE, qui sont sans doute les parents de Marie Anne épouse de Jean-Pierre CAZENAVE.
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