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		QUESTIONS	QUESTIONS


ne connais pas les parents. J'ai la descendance de l'un d'entre eux (NDLR Nous ne transcrivons pas les personnes de moins de 100 ans).
1 Joseph Adolphe LE GRAND de BELLEROCHE 
x Saint Pierre, Martinique, Rose Louise Eucharsis HAUTIER
d'où postérité qui suit 
2 Hélène Angélique LEGRAND de BELLEROCHE
+ 15/11/1850 Orleans Parish, Louisiane
x N LEVILLOUX
3 Adrien Thomas Belleanse LEGRAND de BELLEROCHE
x 28/04/1847 Saint Pierre, Thérèse Marie Louise Amantine CONTE 
o 31/01 d 08/02/1827
1.1 Jules LE GRAND de BELLEROCHE 
1.2 Eudoxie LE GRAND de BELLEROCHE 
+ ca 1930 Trois-Ilets ou Fort-de-France
1.3 Stéphanie LE GRAND de BELLEROCHE 
1.4 Joseph LE GRAND BELLEROCHE 
o 21/02/1859 Martinique	+ ca 1943
x Fort-de-France Joséphine RABIER
d'où :
1.4.1 Joseph Hiram LE GRAND
o 18/11/1882 Saint Pierre	+14/10/1969 
ax 30/12/1907 Vieux Fort, Sainte Lucie Winefred WEEKS
o 04/03/1887 	+ 22/06/1914
bx 11/09/1915 Clémence FROGER 
o 04/03/1887 
d'où postérité des deux mariages
1.4.2 Alice LE GRAND de BELLEROCHE 
o 24/03/1884 	+ 27/03/1971
x Emile MEISTER (1869-1947)
d'où postérité
1.4.3 Laurence LE GRAND 
+ à 74 ans, Dublin (Irlande) 
x NN RYAN
d'où postérité
1.4.4 Joseph Ferdinand LE GRAND 
o 1890 Sainte Lucie 	+ 22/08/1968
x Marguerite GARAUD 
1.4.5 Joseph Jules LE GRAND 
o /02/1894 Castries Sainte Lucie 
+ 05/11/1984 Tryon, Caroline du Nord (États-Unis)
x Eloïse GRAY 
o 1885 Gloucester, Virginie (E-U)	+ 1954
d'où postérité
1.4.6 Hélène LE GRAND
o 1895 Sainte Lucie 	+12/08/1956
x ca 1918/19 Raphaël GARAUD (1869-1947)
d'où postérité
1.4.7 Gemma LE GRAND 
o 1900 Sainte Lucie 	+ 1970 Miami, Floride
x NN ?	S. Le Grand@liste
NDLR
Article et généalogie à paraître
04-54 DESSALLES et GERVAIS de SALVERT (Martinique, 17e)
Les questions qui suivent sont basées sur la consultation très attentive de deux publications :
I "Histoire & Généalogie de la famille Dessales", par Henri de Frémont, 1974
II "Personnes et familles à la Martinique au XVII° s", par J. Petitjean Roget & E. Bruneau-Latouche, 2000
Dans I, deux générations de la famille Dessales sont données d'après des notes, que le Dr de Frémont, fort honnêtement, considère très incertaines, dues à Adrien Dessales au XIXème siècle.
	Un Dessalles aurait épousé une Élisabeth GERVAIS de SALVERT, née vers 1670 ce dont M. de Frémont doute, doute qui est confirmé en II, cette personne étant ignorée des enfants du couple Gervais de Salvert / Renaudot.
Questions :
1) Existe-t-il trace de l'existence de cette personne, épouse Dessalles ? Il existe une Élisabeth Catherine, mais mariée à Nicolas Carreau du Harroc, et qui figure dans les ascendances en ligne féminine des Dessalles. Cela semble confirmer l'impression de "confusion" que relève le Dr de Frémont.
2) Florent DESSALLES, + 1722, semble le premier du nom connu sur document à la Martinique : a-t-on une preuve qu'il soit né à Rennes, vers 1689, et que cette famille soit bretonne ? Elle semblerait plutôt originaire du Périgord, province où existe une famille notable de ce nom, où les Dessalles des Iles avaient des attaches, et où ils se fixent à nouveau dès la fin du XVIIIème.
3) GERVAIS de SALVERT : cette famille, qui semble tomber en quenouille dès la seconde génération, m'intéresse par suite du mariage de Hélie Faure, sr de Jeaure, x Jeanne Gervais de Salvert, auteurs des Faure de Lussac, éteints dans les mâles au XIXème siècle. Le répertoire du Colonel Arnaud cite comme source à son propos : "Dictionnaire généalogique  et biographique", par François de Traversay, 1928, multigraphié, qui traite 100 familles des quartiers de l'auteur, lui-même issu des Dessalles, etc. J'imagine que cette notice est faible, mais si quelqu'un en avait connaissance, ce volume traitant de nombreuses familles de Martinique, je serais reconnaissant d'en avoir copie. Il donne, selon Arnaud, les armes qui seraient : "d'azur à trois besants d'argent, à une bordure de demi-besants de même". N'ayant rencontré nulle part, ni ce blason ni cette famille, je serais intéressé par toute précision.
	P. Esclafer de La Rode
NDLR
Courte notice, qui ne donne pas ses sources. 
Outre le blason, il est dit "Cette famille se fixa à la Martinique dès le début de la colonisation. Filiation :
I Louis Gervais de Salvert, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi
x Marguerite Chaspoux de Verneuil, dont : 
II Jean Gervais de Salvert, né vers 1644, passa à la Martinique, greffier au Conseil souverain
x Catherine Renaudot
Mais en fait, les informations les plus riches viennent 
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