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01-56 Commodore William BAINBRIDGE (U.S.A. 18e-19e)
Le commodore William BAINBRIDGE (o 07/05/1774 Princeton, New Jersey + 27/07/1833 Philadelphie) descendait d'une famille qui a émigré de Leeds (Yorkshire) en Pennsylvanie vers 1683. 
On ne connaît nulle parenté avec la famille Baimbridge d'Irlande et de Guadeloupe. Néanmoins, il y a une connexion avec les Antilles car la femme de William Bainbridge était Susanna HEYLIGER (o 07/03/1776 St Eustache, + 26/01/1857 Philadelphie), descendante des familles HEYLIGER (voir GHC p. 535) et Le SERRURIER (voir GHC p. 1216), parmi d’autres.	H. B. Hoff
01-60 GRACIEUX (Martinique, 19e)
Marie Amélie GRACIEUX est née le 22/07/1841 (déclarée le 19/08). Elle est fille de Pierre St-Prix Gracieux, 35 ans, habitant propriétaire, et de Rose Adélaïde, son épouse. Ces prénoms lui ont sans doute été donnés en hommage à la reine Marie Amélie de Bourbon, épouse de Louis-Philippe.
D'après les actes à notre disposition, Marie Amélie mettra au monde trois enfants :
- Charles Joseph (30/11/1860); déclaration faite par le grand-père de l'enfant, Pierre St-Prix Gracieux.
- Jeanne (16/07/1865); la maman est "Marie Amélie Gracieux surnommée Délaissée".
- Gilles (13/07/1868); la maman est toujours surnommée Délaissée; les témoins sont ses frères, Prosper et Louis Charles. Une mention marginale donne le 20/10/1955 comme date de décès de Gilles.
Le décès de Marie Amélie doit être postérieur à 1900 et il faudrait s'adresser à la mairie de St-Esprit.
	L'histoire de cette famille commence le 06/05/1800 avec le mariage de Prosper, mulâtre, majeur (affranchi et enregistré le 24/11/1799), fils de la mulâtresse Marie Anne, appartenante à M. Dufranc, de Rivière Salée, avec Modestine, métisse libre (affranchie et enregistrée le 24/09/1791), environ 21 ans, fille naturelle de feue Rosalie, appartenante de son vivant à M. de Sainte-Rose. Les époux jouissent d'une certaine considération puisque les principaux témoins et amis sont Messieurs Millet de la Bourdelière, écuyer, chevalier de Saint-Louis, commissaire commandant la paroisse; Dupré, habitant de La Rivière Salée; le chevalier de Richemont; Tartanson.
De ce couple nous sont connus trois enfants :
- Sainte-Rose Prosper, né le 20/03/1802 à Rivière-Salée et décédé le 16/08/1851 à St-Esprit. Il avait eu un fils, Louis Marie, de la dlle Marie Antoinette Rosalie. Le nom patronymique GRACIEUX que Sainte-Rose Prosper portera apparaît à la naissance du deuxième garçon de son père, à St-Esprit :
- Pierre Saint-Prix GRACIEUX, né le 03/08/1806 à St-Esprit, "fils de Prosper Gracieux et de Modestine Gracieux, mariés, métis libres, caffeyers".
- Robertine GRACIEUX, née le 02/02/1809 et déclarée le 22/09. Son père, Prosper, 45 ans, natif de Rivière Salée, était mort le 19/08/1809.
	Robertine Gracieux mettra au monde deux enfants, Louis Nicomède (18/10/1825) et Anastasie (04/07/1829). Elle se mariera avec Charles Joseph, 25 ans, le 24/04/1838. Selon les tables décennales, elle serait décédée en 1883.
	Pierre St-Prix Gracieux, à 23 ans, aura une petite fille, Lucienne, avec la mulâtresse Euphrasie, le 30/10/1829. mais la mère et l'enfant ne vivront pas.
	Le 09/04/1834, il est marié avec dame Rose Adélaïde (acte non trouvé) quand il déclare la naissance de leur fille Sainte, le 28/03. Puis naissent 
- Denise 
o 09/10/1835 + 1836
- Sainte-Rose 
o 30/01/1837 + célibataire 31/12/1863
- Prosper
o 25/06/1838
- Louis Charles
o 16/08 déclaré 16/09/1839.
- Marie Amélie
o 22/07/1841, point de départ de la recherche.
Pierre St-Prix meurt le 21/07/1864. Sa veuve, Rose Adélaïde, serait morte en 1883. Pour en avoir une confirmation qui donnerait le lieu de sa naissance et, par là même, celui du mariage, il faudrait consulter les registres au CAOM d'Aix-en-Provence.	P. Bardin
01-61 PALLON de LA BOUVRIE (St-Domingue, 18e)
Dans le fichier Houdaille :
- Passager de St-Domingue vers Nantes, juillet 1788, Étienne Joseph BUFFET, de Noyal (?) du Quayla, habitant, et son épouse.
- Passager de Nantes vers St-Domingue, octobre 1789, Jean GENERÈS, des Cayes, 16 ans.
- Charleston, 4 germinal XIII (25/03/1805), Jacques Antoine Generès, agent de St-Domingue à St-Thomas, oncle par alliance de François Julien Santuary, orphelin, fils de François, assassiné aux Cayes en 1791, et de Marie Marguerite Elisabeth Demion, envoyé à St-Thomas par sa grand-mère veuve Demion.
- Charleston, 10 frimaire XIV (01/12/1805), acte de notoriété pour Jacques Antoine Generès et son épouse Louise Demion veuve Najac, propriétaires d'une habitation sucrerie aux Cayes et d'une caféterie à Torbeck, etc.
- Passager de Charleston vers Nantes, 05/02/1806, Jacques Antoine Generès, réfugié de St-Domingue, et son épouse Marie Louise Demion.
- Baltimore, 07/03/1802, inhumation de Rosalie Margarita Marie Generès, née à St-Domingue, 20 ans, femme de John Constantin Marsillon.
		Ph. Marcie
01-62 DUMOU(S)TIER (La Rochelle, St-Domingue, 18e-19e)
Dans le fichier Houdaille, on trouve des références à la Liquidation de l'Indemnité de St-Domingue :
- 1827, Croix-des-Bouquets : anciens propriétaires Jean Aubin Dumoustier de Fredilly et Jean Samuel
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