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Une autre famille CAZENEUVE en Martinique  Philippe Delorme


Le numéro 102 de GHC (pp. 2174-2175) vous a présenté une généalogie d'une famille CAZENEUVE qui a pris racine à Aurignac (Haute-Garonne) et dont une branche s'est fixée en Martinique.

	A l'occasion de recherches menées afin de déterminer les causes du décès de Pierre François CAZENEUVE (que l'on peut considérer comme le chef de cette branche martiniquaise), ancêtre qu'Adrien Gallet de Saint-Aurin mentionne comme ayant été assassiné au Robert le 17 juillet 1793 (cf. p. 1574), il a été constaté que son acte d'inhumation au cimetière du Robert a été signé par le curé de la Trinité sans qu'il soit fait référence à une quelconque mission de remplacement par cet ecclésiastique de celui du Robert. Pour un essai d'explication, une investigation a été faite dans les registres d'état civil de la Trinité mais, si le motif du décès de Pierre François Cazeneuve reste nimbé de mystère, il a pu être constaté qu'une autre famille CAZENEUVE venue de Gascogne avait tenté une implantation en Martinique. Les actes d'état civil ainsi trouvés ont permis de dresser l'embryon de généalogie ci-après.

	Si un lecteur de GHC dispose de quelques informations sur cette famille, il serait bienvenu de le faire savoir car il permettrait ainsi de chercher, et peut-être de trouver, un éventuel lien familial entre les familles d'Aurignac et de Gabarret car, pour cette dernière (mais pour le moment), il n'a rien été trouvé avant la Trinité.

	A noter que si, près d'Aurignac, il y a Cazeneuve-Montaut, nous trouvons en Lot-et-Garonne, dans les environs de Ste-Livrade sur Lot, une localité Allez et Cazeneuve et, à quelques kilomètres de là, une commune Cazeneuve et aussi une du même nom dans l'arrondissement d'Eauze.     

Jean CAZENEUVE x Marthe ROLLAND
nés et demeurant à Gabarret en Gascogne (Gabarret, Landes, à la frontière du Gers et du Lot-et-Garonne ?) ont eu trois fils, tous trois prénommés Jean, sans autre prénom pour les distinguer l'un de l'autre. Faute de connaître leurs dates de naissance respectives, le classement a été opéré par référence aux dates de mariage.

1 Jean CAZENEUVE, maître charpentier de marine
o Gabarret en Gascogne
x La Trinité 11/02/1768 Marie Anne LEPINAY

1.1 Louis François CAZENEUVE
o La Trinité 22/04 b 11/05/1769
+ La Trinité 04/01/1771, 2 ans
1.2 Jean Jacques CAZENEUVE
b La Trinité 07/07/1771
+ La Trinité 01/05/1773, 22 mois
1.3 Marie Marthe CAZENEUVE
o La Trinité 18/11 b 11/12/1773; p Jean Cazeneuve son oncle; m Marie Catherine Alpinois (?)
destinée inconnue
1.4 Jean Pierre CAZENEUVE
b La Trinité 12/06/1776
+ (?) La Trinité 24/08/1776 (NN Cazeneuve, 20 ans; filiation non précisée)

2 Jean CAZENEUVE, employé aux travaux du Roi
(signe   "Cazeneuve cadet" à son mariage)
o "ville de Gabaret en Gascogne"
+ ?
x Fort-Royal 25/10/1786 Marie Madeleine Adélaïde PIRON fille de + Pierre François et + Marie Jeanne LA GACHE
(postérité inconnue)

3 Jean CAZENEUVE, voyer de la Trinité
o "Gabaret diocèse d'Auch"
+ La Trinité 02/08/1806, 69 ans, natif de Gabaret, Gers, époux de Catherine Françoise Olivier
x La Trinité 10/08/1790 Catherine Françoise OLIVIER, fille de + Pierre Benjamin et Elisabeth d'ANGLEBERMES

3.1 Jean Camille CAZENEUVE
o La Trinité 02/01 b 01/04/1793     
+ La Trinité 15/02/1826, 33 ans
3.2 Elisabeth Françoise CAZENEUVE
o La Trinité 06/06 b 29/07/1795 (mère appelée Françoise Miroux); p Jean Cazeneuve fils; 
m Elisabeth Micre (?)
+ St-Pierre 04/09/1827, épouse de Jean Joseph Gabriel Rives
x (où ?) 08/05/1811 Jean Joseph Gabriel RIVES
o St-Maurice en Mirepoix (Ariège)
(sans autres informations)
postérité inconnue

TROUVAILLE

de Michel Rateau : Un Marie-Galantais engagé volontaire

Guillaume William (sic) BOUSSIER (ou BOUFFIER), né à l'île de Marie-Galante, Guadeloupe, mais domicilié à Marseille, né le 09/01/1792, s'est engagé volontaire le 05/07/1808 (16 ans 1/2) comme fusilier.
Le nom de la mère n'est pas donné, celui du père, Antoine THÉRÈSE. 
Il décédera à Ancôme le 21/08/1809. Il avait les yeux gris et les cheveux châtains. 
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