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de Marie Anne BOBIN (o Surgères + 11/01/1744 Port au Prince)
b 28/06/1740 Croix des Bouquets 
major des milices et habitant du Port au Prince, officier des Suisses de la garde de Mgr le comte d'Artois, chevalier de Saint-Louis, réfugié aux États-Unis 
+ 18/12/1824 Savannah (qualifié de "vicomte de Beaumont")
d'où un fils unique 
Charles Joseph Louis Marie de BROSSES vicomte de BEAUMONT
lieutenant colonel d'infanterie et chevalier de Saint-Louis
o 25/08 b 04/11/1774 Croix des Bouquets
+ 05/05/1836 Paris, en son domicile, bd du Temple
x Reine Rose FRIOU
d'où trois enfants.	J. Petit
NDLR
Quant au nom de branche DESSALINES ou des SALINES, on le trouve aux Antilles dans des familles sans aucun rapport entre elles. Il est probablement dû à une habitation proche de salines. La paroisse de la Croix des Bouquets avait sur son territoire un "étang Saumâtre" et un "étang Salé" près de la frontière espagnole et d'une "montagne de sel fossile", et un "canton de la saline" où on recueillait le sel marin (voir Moreau de Saint-Méry p. 955-57 et 966-68)
03-51 MASSIEUX (Guadeloupe, 18e-19e)
(question p. 3795; réponses p. 3856 et 3886)
La famille MASSIEUX est anciennement représentée en Guadeloupe, plus particulièrement à Basse-Terre Saint-François et au Baillif.
Les parents de Furcy se sont mariés aux Vieux Habitants le 16 mai 1768. Ce jour-là, Jean Baptiste Massieux, natif de Saint-François de Basse-Terre, fils de Paulin et de Catherine BOURGEOIS, épouse Marie Magdelaine BILLERY, native de Saint-Joseph des Vieux-Habitants, fille de Charles et de Marie Magdelaine LESUEUR, eux aussi d'anciennes familles guadeloupéennes. Plusieurs enfants naîtront, notamment Furcy (orthographié Furstié, prénom peu courant), le 14 février 1783, aux Vieux-Habitants.
A Saint-François, le 23 pluviôse an 12 (c'est un tridi, jour du Chiendent; la Convention ayant aboli tout ce qui touchait le calendrier grégorien, les saint avaient été remplacés par les produits de la nature et les instruments agricoles), 13 février 1804, Furcy Massieux, mineur, en présence de son père, veuf, épouse Charlotte ROMAIN, mineure, native de Grand-Bourg de Marie-Galante, fille légitime de Jean Charles Romain et de Marie Zabeth LÉTANG, ses parents décédés.
Signalons qu'aucun mariage ROMAIN x LÉTANG ne figure à Grand-Bourg. La seule naissance sous ce nom est celle de Batilde Romain, le 3 février 1784.
Nous trouvons deux naissances du couple Massieux :
1 Pierre François René Evelina MASSIEUX
o 18/07/1806 au Parc (Matouba) et déclaré à Saint-François de Basse-Terre le 07/02/1808
2 Marie Nicole MASSIEUX
o 24/05/1811 à Basse-Terre; le père est alors commissaire civil au quartier du Parc
Mais la naissance d'Arthur (1818/19) n'a pas été trouvée. Si elle a eu lieu au Baillif, les lacunes s'étendent de 1802 à 1838. C'est au Baillif que décède Furcy Massieux, le 8 mars 1844.
Le 16 mars 1855, Arthur Massieux, 36 ans, habitant propriétaire, se reconnaît le père de trois enfants aux prénoms curieux, dont seuls les familiers peuvent connaître l'origine :
1 Louis Thélismard Ferdinand, 12 ans, né au Baillif (sans nul doute le futur Léopold Thélismar
2 Marie Saint Léger, 9 ans, née à Gourbeyre
3 Alcienna Oponor, 6 ans, né au Baillif
La maman est Jacqueline Acélie (ou Assélie), 37 ans, ménagère. De leur liaison naîtra aussi, le 17 avril 1855, "dans la case de sa mère, habitante, fond à l'Anglais, quartier de la Madeleine", Marie Julia, qui décèdera le 12 août 1863.
Il n'a pas été possible de connaître les origines de Jacqueline Acélie. Les lacunes, et la perte des registres de Nouveaux libres, ne permettent pas de savoir si ce nom lui fut donné en 1848 ou si Jacqueline Acélie était libre avant cette date.
	Marie Elisabeth Eloisine Saint Germain GASPARD est née au Baillif le 1er décembre 1849. Ses parents s'étaient mariés sur cette commune le 15 juin 1847 : Saint Germain Gaspard, né au Baillif le 19 mai 1817 (selon l'acte de mariage), fils de feu Jean Joseph Gaspard et de feue dame Elisabeth Noël, épouse Marie Ursule, 26 ans, couturière, née aux Vieux Habitants le 21 septembre 1820, fille de Rosiette dite Mimi. Ils reconnaissent alors trois enfants :
1 Martin Joseph, o 12/07/1841 à Basse-Terre
2 Clément Germain, o 27/11/1842 au Baillif
3 Marie Joséphine, o 24/06/1845 au Baillif
A ces trois naissances; la maman est nommée Marie Ursule Marc. Quant au papa, habitant propriétaire, il se nomme simplement Germain Gaspard. Il n'a pas été possible de comprendre le pourquoi de cette soudaine béatification.	P. Bardin
NDLR
Claude Rénier, qui nous envoyait l'arbre ascendant de Furcy Massieux, ne disait pas d'où vient l'information selon laquelle les MASSIEU(X) seraient de la région de Caen et protestants.
La réponse intéresserait plusieurs des descendants qui nous posent cette question.
Quant aux ROMAIN, à partir des renseignements ci-dessus, voici l'ascendance agnatique :
9 Charlotte ROMAIN (voir p. 3795 et 3856)
18 Jean Charles ROMAIN
négociant à Marie-Galante
o Trois-Rivières
x 29/04/1771 Vieux Fort de Marie-Galante, Élisabeth FILÉZAC LÉTANG, fille de Louis et Marie Victoire RENAULT BRIOLANT
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