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d'où :
3a.1 Anne LEJUEZ
o 23 d 25/09/1833
b* Anne CARTER
o ca 1818
d'où :
3b.1 James LEJUEZ
o 24 d 26/06/1837, fils naturel, reconnu par son père, "fruit de sa cohabitation" avec la mère
+ 17 d 18/08/1852, 14 ans, rue de la Geôle, fils naturel d'Anne Carter; déclaré par Alexandre Lejuez, employé des douanes, 38 ans
3b.2 Jean Henry LEJUEZ
o 24 d 29/05/1840 par le père, sans profession, qui le reconnaît; au domicile des parents Grande rue
3b.3 Jules Modeste LEJUEZ
o 23 d 29/07/1843 par le père, sans profession, qui le reconnaît; au domicile des parents 
4 Guillaume Alexandre LEJUEZ
cordonnier demeurant au bourg du Marigot (1833, 1838) puis marin (1839), pêcheur (1841) puis préposé des douanes (1848, 1862)
o ca 1814 (19 ans en 1833)
+ 28 d 29/03/1862, 47 ans, préposé à la douane, né à St-Martin partie française, veuf, décédé à l'hôpital bourg du Marigot rue du Fort; déclaré par Philippe Ralu, cordonnier, 36 ans
ax l'Anguille colonie anglaise /1833 Marie RICHARDSON
d'où :
4a.1 Benjamin LEJUEZ
o 02 d 07/08/1833
4a.2 David LEJUEZ
o 14/02/1836 (! au +)
+ 25/10/1839; déclaré par le père, marin, 25 ans, et le grand-père, Guillaume Lejuez, propriétaire, 66 ans
bx 1838/1841 L'Anguille colonie anglaise, Marie Anne STEPHEN
o ca 1816 (24 ans en 1841)
+ /1862
d'où :
4b.1 Guillaume Alexandre LEJUEZ
o 19 d 20/10/1838, fils naturel, déclaré et reconnu par son père, 24 ans, cordonnier
4b.2 Victorine LEJUEZ
o 11 d 18/05/1841, fils légitime (mariage contracté à L'Anguille île anglaise); père pêcheur, 26 ans; au domicile des parents, rue de la Geôle
4b.3 Agathe Euphrasie LEJUEZ
o 08 d 10/09/1845
+ 08/03/1848; père "créole"
4b.4 Agathe Euphrasie LEJUEZ
o 30 d 31/03/1848; déclaré par le père, préposé à la douane (accompagné de Louis Ralu, 34 ans, et Louis Joseph Ralu, 27 ans, tous deux préposés à la douane, qui signent Louis Ralu et Ralu Lejeune)
Le dernier acte LEJUEZ dans les registres de Saint-Martin est le décès de Guillaume Alexandre en 1862. Nous avons consulté les tables jusqu'en 1872.
Nous pouvons ajouter à ce qui précède la naissance de Marguerite Elisa PETERSON, le 15/11/1838, déclarée le 20, fille de William Gumbs Peterson, propriétaire demeurant au bourg, 34 ans, et de son épouse Marguerite Vida LAKE, 32 ans. L'acte est très pâle. 
Le 24/10/1836 le père avait déjà déclaré la naissance de Deborah, le 15, en précisant que leur mariage avait été célébré à l'Anguille, colonie anglaise.
Le 18/11/1845 est déclaré le décès de Marguerite Vida LAKE épouse de William PETERSON mais l'acte est illisible.
01-25 DEVEREUX ou DEVEREAU (St-Domingue)
Je suis à la recherche de l'histoire d'un flibustier d'origine anglaise qui s'appellerait DEVEREUX ou DEVEREAU et qui aurait installé sa flottille en baie des Gonaïves à St-Domingue.	Ph. de Varreux
NDLR Ce patronyme ne figure pas dans nos index et fichiers. D'où tenez-vous cette information ? D'après Moreau de St-Méry, une partie de la côte des Gonaïves (dont la baie fut en effet fréquentée par les flibustiers) s'appelait pointe des Varreux.
01-26 de RAIME (Guadeloupe, 18°)
Pierre Etienne Louis de RAIME, né le 18/10/1771 à Basse-Terre, fils de Pierre Etienne, 33 ans (né à Montpellier le 25/07/1738, fils de Jean et NN, + St-Domingue 16/07/1803), et de Marie Catherine HUART LANOIRAIX, 22 ans (+ 03/07/1778 Versailles), épousa en 1ères noces avant 1799 à Versailles Marie Jeanne NEVEU (S.P.) et en 2des noces, entre 1801 et 1815 à Versailles, Geneviève Françoise FIMET, d'où postérité.
Que sait-on de ses parents et de son ascendance ? Il est décédé à St-Domingue le 16/07/1803.
NDLR Nous retrouvons cette question, transmise par Internet, séparée de son mail d'accompagnement et sans nom d'auteur. En espérant que celui-ci la reconnaîtra, nous donnons ci-après des éléments de réponse :
C'est à Basse-Terre (St-François) que, le 22/09/1767, se marie Pierre Etienne de RAIME, demeurant à Basse-Terre (Mont-Carmel), conseiller du roi, sous-commissaire de la marine et des chasses, commissaire des guerres en Guadeloupe, fils de feu Baptiste Alexandre (ancien officier au régiment de Picardie, écuyer de + Mgr de Maréchal de La Farre) et de Marie Madeleine Adélaïde de NOGARET, sa veuve. Cette famille n'avait pas été retrouvée à Montpellier par un de nos correspondants, M. Pacull, en 1982.
Il épouse Marie Catherine Anne HUARD LANOIRAIX (o 29/03 b 08/04/1749 Basse-Terre St-François), troisième et dernier enfant de Jean François, né à Tours, et de Marie Catherine ROMAIN, sa seconde épouse. L'ascendance de ce couple se trouve dans l'Ascendance antillaise de Saint-John Perse (B. et Ph. Rossignol, CGHIA, 1982).
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