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La famille du compositeur MONSIGNY, de Saint-Omer aux Antilles

1.5 Anne Marie Andélie MONSIGNY de BRÉZOL
o 19/08 d 25/09/1844 Saint-Pierre
Cm 24/08/1868 Me Jean Baptiste Félix Martineau
x 26/08/1868 Saint-Pierre, Louis Agis MANAVIT, avoué près la cour impériale de la Martinique et le tribunal de première instance de Saint-Pierre, domicilié rue Castelneau au Fort, fils de + Jean Saint Léger (+ 25 d 26/11/1849 Saint-Pierre) et + Louise Elisabeth Aurore ROCHEX (+ 04 d 05/01/1868 Saint-Pierre
o 02/11/1841 Saint-Pierre

1.3.5c Alexandre Casimir MONSIGNY de BRÉZOL
cx 1810 Marie BEKING ou BAKING

1 Rose Françoise Anna MONSIGNY de BRÉSOL
o 26/07 d 27/09/1811 Fort Royal; père maître de musique; témoins Laurent Barthouilh, notaire, et Jean Baptiste Olivier Anquetil, maître d'école
x 12/01/1831 Le Mouillage, Raymond BOUTEREAU, négociant, fils de Jean, pilote lamaneur, et Jeanne FORESTIER (consentement devant Me Godinet à Bordeaux le 30/09/1830)
o 22 thermidor VII (09/08/1799) Bordeaux
2 Auguste Joseph Guillaume Richard MONSIGNY
o ca 1813 La Barbade, île anglaise
+ 12/01/1818 Fort Royal, 4 ans ½, maison de sa mère, cour du Couvent; père décédé, baron de Brezol

On aura remarqué que François Laurent MONSIGNY DUVERVAL a donné à un de ses fils un des prénoms de son frère le compositeur, Alexandre, et que ce fils, qui fut "maître de musique", a transmis ce même prénom à deux de ses fils, dont l'aîné avait même les deux prénoms de son grand-oncle, Pierre Alexandre.

(1) "Francs-maçons des loges françaises aux Amériques (1770-1850)" M. Gouyon-Guillaume et E. Escalle
(2) "La ville aux Îles, la ville dans l'île, Basse-Terre et Pointe à Pitre, 1650-1820" Anne Pérotin Dumon

Du même patronyme mais sans parenté apparente
- Jean Baptiste Marie Emmanuel Edme Simonin (ou SIMONIN ?) de MONSIGNY, fils de Claude Edme Simonin de Monsigny et Adélaïde Marie REMITOT (tous deux décédés avant 1816), né à Paris en 1768.
Etat de services daté du 01/10/1816 à Paris : bataillon auxiliaire du régiment des colonies 01/08/1788; embarqué à Lorient le 09/08/1789, arrivé en Guadeloupe et admis au régiment de Rouques 11/05/1789; caporal à la compagnie de Pontevès 14/08/1789; sergent dans la compagnie de Michon 12/09/1789; parti de Tobago pour France et rayé du contrôle en mars 1792 (Colonies E 314bis).
- Pierre MONSIGNY 
officier de santé à Basse Terre en l'an III
Recensement de 1796 : chirurgien à Capesterre, dort au Marigot; Bernardine Lebrère, 10 domestiques rouges et noirs
Recensement de 1797 : officier de santé à Pointe à Pitre en 1797, 35 ans (2) 
o ca 1768/69 (26 ans au mariage) Pleudihen (Ile et Vilaine, fils de + Pierre Constant, marin, et + Marie Antoinette KERSALIE
x 27 prairial III (15/06/1795) Basse Terre, Jeanne Bernardine LE BRÈRE veuve MÉGEVILLE, 41 ans, résidant à Basse Terre, née à Port Libre, fille de + Bernard et + Marie Catherine RUILLIER.

COOPÉRATION

de Arnaud Simon : Députés à la Constituante : Médéric Louis Elie MOREAU de SAINT-MÉRY (et généalogie de la famille MOREAU) (p. 322)

1.2 Louis Pierre MOREAU
x Françoise MOCQUARD
d'où 
1.2.1 Victoire Félicité MOREAU  
o vers 1735-40 
x 11/04/1763 à Fort Saint Pierre, Augustin TERRIER de LAISTRE, fils de Pierre TERRIER et de Marie Catherine Elisabeth LABAT, habitant à Blaye en Guyenne
o Narbonne


de Paul-Henri Gaschignard : Le journaliste GATEREAU (p. 2497 Conférence de M. Benzaken) 

Sous le titre "Massacres aux Cayes", la Gazette de New York du 5 mai 1804 a rapporté les faits suivants, selon des nouvelles apportées par "une personne venue des Cayes à bord du brick Arm ....".
"Dans la nuit du 21 janvier, une troupe de nègres et de mulâtres armés força la maison de monsieur GATREAU, maître de langue, et après l'avoir pillée, emmena cet habitant hors de la ville où il fut assassiné avec deux autres nommés BECHE et HENRI. Le lendemain, le général noir CERRULOIS, qui commandait aux Cayes, publia que ces meurtres avaient été commis sans ordres par des individus qui avaient voulu se venger" 
(Archives du ministère des Affaires étrangères - Correspondance politique - Etats-Unis, volume 56 ; citées dans Bulletin de la Société archéologique et historique de Nantes et de Loire-Atlantique, 2003).

Selon toute apparence, il s'agit du journaliste Gatereau, éditeur de journaux au Cap, à Philadelphie et aux Cayes, de 1789 à 1798.
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