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Les CASAMAJOR SALABERT

	Parmi ceux-ci, nous citerons ceux, tous nés à Ste Anne, dont la descendance existe encore à la Guadeloupe et en France, et nous est connue :

1/ Elisabeth Caroline, née le 28 juillet 1822, décédée chez sa fille, à Petit Bourg le 7 août l909. Elle épouse à Ste Anne, le 15 Mai 1838, Marie Augustin Benjamin HOUDIN D'ORGEMONT, dont elle eut une fille, Marie Augustine Léonie, notre grand-mère, mariée à Pointe à Pitre le 26 avril 1870 à Daniel Constantin FFRENCH et décédée à Pointe-à-Pitre le 1er avril 1934. D'où une nombreuse descendance FFRENCH.

2/ Pierre Charles, né le 31 octobre 1831 et décédé à Ste Anne le 3 septembre 1903. Marié le 14 février 1854 à Augustine Léa FFRENCH. En proviennent les familles: CLARET, CAMENEN, LE MERCIER

3/ Armand Jacques, né le 12 juin 1836, décédé le 9 septembre 1894. Il épousa, à Bordeaux, Thérèse MARIGNY et eut d'elle au moins un fils, Georges, époux de Elisabeth de MONTFORT de ....

4/ Maria, née le 11 mars 1839, décédée le 18 avril 1882, eut d'Eugène FFRENCH (frère de Daniel), (mariage à Ste Anne le 21 août 1860), trois filles épouses de Ferdinand ROUSSEL, Ernest de POYEN-BELLISLE, et Louis PARAVICINI.

	Ambroise Edouard, frère de Pierre Jacques, est le second enfant mâle de Louis Ambroise dont nous connaissons la descendance.
	C'est qu'il vint, lui aussi, s'établir à la Guadeloupe, où il épousa le 14 avril 1812, Charlotte Caroline PETIT MOUSTIER.  Il décéda au Baillif le 6 septembre 1851.

Deux de ses enfants atteignirent l'âge adulte :

- Urbain Ignace Geneviève Alexowina, née à Basse Terre le 28 mai 1813 et décédée en 1881. Elle épousa, en 1830, Bernard GABALDE, d'où descendance en France. 
- Marie Auguste Prudent Jules, qui fut magistrat et mourut célibataire à Neuilly le 22 juin 1849.

En résumé, les seuls CASAMAJOR, descendants de Louis Ambroise, qui pourraient encore exister seraient ceux d’Armand Jacques, à rechercher à partir de Bordeaux et, à tout hasard, ceux du petit dernier Marie Ambroise Edouard, au doux surnom de Bien Aimé, que la tradition familiale fait mourir en Russie avec le grade de colonel, voire de général. Mais il s'agit peut être d'une confusion avec son aîné, Pierre, qui mourut, lui, commandant, et dans son lit.

	On ne se méfiera jamais assez des traditions familiales.
 
TROUVAILLES

de Pierre Jourdan : Guyanais à La Rochelle

Le quatorze janvier 1705 a esté enterré dans le cymetière de céans le corps de Michel ANCELIN de latousche, habitant de caienne, agé de quarante ans et décédé le jour précedant, il estoit natif de Saumur, auquel enterement ont assisté le sieur Mathurin Richard, marchand de cette ville, le sieur François Hervé, aussi marchand, le sieur Jean Chaviteau (sic), capitaine de navire, et plusieurs autres.
Richard, Hervé, Chaviteaux
Moulny et de la Tousche, curé de St-Jean

Archives municipales de La Rochelle, paroisse St-Jean du Perot


de Nicolas Javary : Editions Henri Deschamps

J'ai trouvé sur Internet la liste des publications, avec prix en US dollars (octobre 1999), des Éditions Henri Deschamps, parmi lesquelles j'ai relevé :
- Gens de Dakar, 3 $
- La Révolution française et Haïti (2 vol.), 13,15 $ l'un 
- Images de la Révolution à St-Domingue, 25,20 $
- Thomas Madiou (8 tomes), 30$ l'un
- Histoire des origines à l'indépendance, 6,45 $
etc.
Les entreprises Deschamps-Frisch S.A.
BP 164, Port au Prince, Haïti
Fax 249-1225
e-mail : editions@impdeschamps.com


de Jacqueline Chaffanjon : Famille de MICOUD

* de MICOUD Claude Anne Guy : né sur la paroisse St Sauveur de Luxeuil en Franche-Comté, fils de Thomas de MICOUD, lieutenant général des armées de sa majesté l'Impératrice Reine et de Marie Barbe de LA PORTE, Epouse le 29 décembre 1766 à la Soufrière (Ste Lucie) Marie Anne DEVAUX, "paroissienne" et fille du commandant du quartier.
Claude Anne Guy de MICOUD, âgé de 29 ans, était en 1766 major général de Ste Lucie. Son oncle de MICOUD en fut commandant (l'île n'avait pas de gouverneur à proprement parler car elle dépendait de la Martinique) de 1764 à 1771, date à laquelle il céda la place à son neveu. Claude Anne Guy de MICOUD resta à la tête de Ste Lucie de 1771 à 1778, lorsque l'île fut envahie par les Anglais (alors que les Français prenaient les îles anglaises de la Grenade, la Dominique et St-Vincent). D'oncle en neveu, la dynastie des MICOUD présida aux destinées de Ste Lucie de 1764 à 1778.
(Généalogie Franc-Comtoise n° 79, page 77)

Connaît-on l'origine de Marie Barbe de LA PORTE ?
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