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La famille PASQUIER, de l'Anjou à Marie-Galante
Bernadette et Philippe Rossignol

	Le patronyme PASQUIER est porté par plusieurs familles différentes de Guadeloupe, Marie-Galante et Saint-Domingue. Ces familles ont été évoquées à plusieurs reprises dans le bulletin (voir les index) et l'intérêt resurgit en ce qui concerne celle de Marie-Galante dans des questions sur la Liste GHC. 

	Disons tout de suite qu'il ne s'agira pas ici des PASQUIER de VARENNES et de SELORGE, bien qu'ils soient eux aussi implantés à Marie-Galante (voir question et réponse 01-130 p. 3284).

	Louis PASQUIER est arrivé en Guadeloupe en 1699, parti de Nantes le 4 avril, âgé de 26 ans (dépouillements du CGO). Il était donc né vers 1672, à la paroisse Sainte-Radegonde de Chacé en Anjou, à 5 km au sud de Saumur (Maine et Loire, 49). Il était fils de Laurent ou Florent Pasquier, marchand à Chacé, et Denise TROUVÉ. Le patronyme PASQUIER est très répandu dans le Maine et Loire. Le prénom du père doit être plutôt Florent (prénom inconnu aux Antilles et transformé par le curé ou le copiste en Laurent) car Saint Florent est une des abbayes de Saumur et le prénom est souvent donné aux enfants en Anjou. 

	Chacé est aussi la terre d'origine de la famille BRUNEAU de la Martinique dont les généalogistes antillais connaissent bien les descendants Eugène et Raymond (+) Bruneau-Latouche. Ils en parlent longuement dans leur livre "Cinq siècles ou presque d'histoire familiale" (Paris, 1992, épuisé). Le nom de PASQUIER revient souvent dans la partie du livre consacrée à Chacé mais on n'y retrouve pas les personnes qui nous intéressent ici. Une fille BRUNEAU épousa un Jehan PASQUIER vers 1575 et en eut un fils Florent, vigneron aux Varrains, commune limitrophe, vers 1624.

	Revenons aux îles et reprenons ce qu'écrivait Jean-Marie Loré en 1991 (91-3, p. 318) : 

« Louis PASQUIER, lorsqu'il prend passage le 4 avril 1699 à Nantes, voyage avec des amis ou des familiers :
- Nicolas DUPRÉ, habitant de la Guadeloupe, 48 ans;
- Louis TITECA, habitant de la Guadeloupe, 29 ans; 
- Pierre BOULOGNE, fils de Pierre, de Guadeloupe, 29 ans.
Il n'en est pas à son premier voyage puisqu'il est inscrit sur le rolle du Saint-Rémy trois ans de suite :
- le 08/05/1696, Louis PASQUIER, fils de Laurent, de Saumur, 21 ans, pour Saint-Domingue;
- le 08/05/1697, pour la Martinique, il est dit fils de Fleurant, de Saumur;
- le 19/03/1698, pour la Guadeloupe, marchand.
	Dans "Les embarquements à Nantes vers les îles  d'Amérique de 1690 à 1734" (GHC p. 28), un Pierre PASQUIER (filiation non donnée), âgé de 13 ans, de Montsurgine (lieu non identifié) près Saumur, s'engage pour trois ans, le 02/04/1693, à Jean THÉSÉ, bourgeois du navire "La Fortune", pour aller aux îles d'Amérique.
	Dans "Passagers au départ de Nantes pour les Antilles entre 1694 et 1743" (GHC p. 176), le 16/08/1717, Pierre PASQUIER, 15 ans, fils de Louis, de Marie-Galante, prend passage sur La Providence pour la Martinique. »
	Ce dernier acte est intéressant : ce Pierre, né vers 1701/1702, était peut-être fils d'un premier mariage de Louis, lequel devait donc être veuf à son remariage quatre ans plus tard et c'est la postérité de ce second mariage qui s'est maintenue dans l'île. Nous ignorons le nom de sa première épouse et le sort de son fils Pierre.
	Des recherches à Chacé et Saumur, dans les registres paroissiaux et le notariat, seraient sans doute riches en trouvailles. Si des descendants les ont faites ou les font plus tard, qu'ils nous en fassent part !

Première génération

1 Louis PASQUIER
o ca 1673 Chacé (Sainte-Radegonde) (49)
+ 11/05/1730 Capesterre de Marie-Galante
x 26/11/1721 Capesterre, Marie Anne DELATOUR, fille de Barthélemy DELATOUR JEAN et Marie Anne RENAUDOT (sur cette famille, voir GHC 3)
o Saint-Pierre de la Martinique 
+ 14/02/1755 Grand Bourg
bx 02/10/1736 Grand Bourg, Jean de JARRIER écuyer sieur de TRACHÈSE, fils de Claude et Catherine DESMOULINS de LA VERNETTE
o Condat en Auvergne (Cantal, 15)
+ 1755/

Deuxième génération

1 Marie Anne PASQUIER
o 29/06 b 10/07/1724 Grand Bourg; p Jean Dumoulier, capitaine de milice; m Marie Anne Renaudot Delatour
+ 1er vendémiaire X (23/09/1801) sur son habitation à Capesterre; d 19 nivôse X (09/01/1802) Grand Bourg; 77 ans, veuve Gay; déclaré par Charles Blanchard, habitant demeurant à Capesterre et Jean Baptiste Martiny, huissier demeurant à Réunion (Nota : autre déclaration erronée le 7 vendémiaire X, 29/09/1801 par le même Martiny et Mathieu Cloux, commis à la police : décès avant-hier sur son habitation à Capesterre de Anne Pasquier veuve Gay, 60 ans)
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