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		RÉPONSES	RÉPONSES

98-75 FAVREAU et PELLETIER (Martinique, 18e)
Nous avons repris cette question, restée sans réponse, à l'occasion d'une autre recherche et ne pouvons pas plus répondre sur l'ascendance. 
Peut-être faudrait-il consulter le notariat (mariage en 1781 ? inventaire et partage après décès ?) mais c'est un trop long travail pour nous.
Cependant les variantes des noms et dénominations dans la rédaction des actes nous semblent intéressantes, de même que ce milieu de navigateurs maîtres de bateau de Saint-Pierre. 
On remarque par ailleurs qu'aucun parent ne figure dans les parrainages.
En voici la chronologie (actes au Fort Saint-Pierre) :
- 08/09/1774, baptême d'Adélaïde, fille illégitime de Judith Copin; p Pierre Merger, résidant au bourg Saint-Pierre; m Elisabeth (nom illisible sur microfilm)
- 12/12/1776, baptême de Brigitte Félicité née le 11/10 de Judith Pelletier et de père inconnu; p Jean Charles Claude Genet; m dame Brigitte Deville Latisserie
- 15/05/1781, mariage du sieur Antoine Favreau (signe Faureau), maître de bateau, fils de + Jean François, navigateur, et dame Catherine Maureau, avec la nommée Judith Pelletier (orthographe aussi de la signature), fille de + René, maître de bateau, et Françoise Leclaire (une signature Le Claire). Ils reconnaissent et légitiment Adélaïde, née le 04/07/1774, un petit garçon ondoyé seulement né le 03/04/1778 et un autre né le 26/02/1781 (Brigitte Félicité est donc morte en bas âge mais nous n'avons pas trouvé son décès)
- 30/05/1781, baptême de Paul, né le 26/02, du légitime mariage du sieur Antoine Faveraux (en marge Favereau), navigateur, et de la nommée Judique Dellice; p sr Paul Défis; m dlle Judique Copier
- 03/06/1781, baptême de Louis François, né le 03/04/1778, du légitime mariage du sieur Antoine Faveraux, maître de bateau, et de la nommée Judique Peltier; p sr Louis François Vasselin; m dame Elisabeth Vasselin épouse du sr Jusline (signe Vasselin Jusselain)
- 22/04/1783, baptême de Dominique, né le 12/03, du sieur Antoine Faveros (signe Antoine Faureau) et dame Judique Peltier; p Dominique Ama; m Françoise Toche épouse de Barthélemy Josenne.
		B. et Ph. Rossignol
98-159 MARTIN des PALLIÈRES (St-Martin, 19e)
(question p. 2344; réponses p. 4162, 2808, 2633-2634, 2632(97-172), 2540-2541)
Cf. Duval (Louis).- Colons bas-normands et créoles de Saint-Domingue 
[familles Des Pallières et Guérin], Bulletin de la Société historique et archéologique de l'Orne, t. XIV, 1895, p. 370 et suivantes.	P. Baudrier
99-69 TURPIN de JOUHÉ (Martinique, 18e-19e)
Voir Coopération "François Goinguenet…" 
page précédente
99-89 de VILLIS, TOUZALIN, MARTEL (Saint-Domingue, 18e) 
p. 2516
et
99-132 MARTEL (Saint-Domingue, 18e) 
(question p. 2749, réponses p. 3078(01-4), 3075, 2870, 2841-2842, 2784, 2661, 2605, 2694)
L'ouvrage suivant n'est-il que de fiction ? : Denancé (L.-V.).- La Famille de Martel, le planteur, épisode de la révolution de Saint-Domingue.- Limoges, M. Ardant, [1865].- In-12, 124 p.	P. Baudrier
00-61 PAGÉZY (Guadeloupe, 17e-18e)
(question p. 2846, réponse p. 2907)
Pierre PAGÉSY est peut-être originaire de Saintonge, d'après un acte à La Rochelle (Me Abel Cherbonnier, AD 17,  3 E 307) où son nom figure parmi les engagés pour les Antilles en 1663 par François PÉRON, marchand-engagiste, bourgeois et avitailleur (1615-1665) : 
Dit originaire de Gémozac en Saintonge (aucune trace de Pierre Pagesy dans les registres de Gémozac entre 1640 et 1645), il s'engage à 19 ans, le 27 juin 1663, pour aller travailler durant trois ans à raison de 300 livres de sucre. Il signe. Doit être nourri jusqu'au jour de son embarquement. 
Une fois embarqué, sous le nom de "Pierre Pappesy", il reçoit un habit, deux chemises, une paire de bas de chausses, une paire de souliers et un bonnet. Il quitte La Rochelle le 24 juillet à bord de L'Aigle Blanc à destination des Antilles où il arrive vers septembre.
Sources : 
http://geocities.com/engagesdefrancoisperon/
pages.infinit.net/perguy/fpdeces.html
Une fille de Pierre PAGÉSY et Jeanne FRIZON, de la Guadeloupe, se retrouve à Saint-Domingue et j'aimerais compléter mes informations sur elle.
Jeanne Ursule PAGÉSY
o Basse Terre Mont Carmel
ax NN CHANDRESSE, écuyer
bx 13/04/1719 Les Cayes (Saint-Domingue) Maître Joseph FRAISSE, lieutenant de juge à Cayes du Fond et habitant au Fond de l'Ile à Vache (habitation La Grande Racque), fils de Damien (en fait Daniel), docteur en droit avocat au parlement de Toulouse, et Marie SEGUY (ou SEGUIN) (famille protestante)
o ca 1659 Caussade, diocèse de Cahors en Quercy
(établi d'abord au Cap, il a un frère, Pierre, marchand à l'île Saint-Christophe, et un jeune frère, Rémond, avec lui à Saint-Domingue, parrain de sa fille aînée en 1720)
+ 02/08/1725 Les Cayes, 66 ans, (+) église
ax ?? (dit marié en 1696, dans un acte à Caussade)
cx 1725/1729 Louis Nicolas MAUGES 
Sources :
Registres paroissiaux et bail à ferme de l'habitation de La Grande Racque (café et indigo), indivise entre les mineurs Fraisse et leur mère veuve, avec
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