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	RÉPONSES	RÉPONSES

o ca 1640 (24 ans au recensement de 1664)
x /1664 
27 Jacquette SANCE (ou SENCE)
o ca 1644, fille de Jean et de Claudine, négresse (voir p. 326)	
05-18 FRESSINET et BELLANGER DES BOULLETS (St-Domingue, 18e-19e)
(p. 4843, 4605, 4543, 4515-4516, 4482, 4450-4452)
J. C. Berthelier, responsable de l'antenne Brionnais du Cercle généalogique de Saône et Loire sise à Marcigny, prépare une conférence sur le général FRESSINET et nous lui avons envoyé les pages déjà publiées, énumérées ci-dessus, des recherches de Louis Daillie et de nous-mêmes.
Il nous a communiqué une notice biographique chronologique du général, que nous reproduisons ici, avec nos remerciements. Il précise que, à Marcigny, sa maison natale existe toujours et une rue porte son nom. Le musée local en garde une effigie grandeur nature, en uniforme de général de la Révolution. 
(voir sur http://mapage.noos.fr/lavallerie/barron.html une autre chronologie biographique avec quelques différences)
21/07/1767 naissance de Philibert FRESSINET à Marcigny, Saône et Loire, fils de Philibert, marchand, et Antoinette Claudine PERNIN. Après des études au collège local jusqu'à 14 ans, apprenti barbier perruquier.
25/03/1783 dragon au régiment de la Reine
11/09/1789 quitte le service
26/11/1792 lieutenant à la compagnie franche du Cap Français; blessé à la Soufrière du Limbé, partie du Nord
04/11/1795 adjoint à l'état major du général Laveaux, gouverneur de Saint-Domingue
30/10/1797 armée d'Allemagne
1799 armée d'Italie; blessé à Ponte Nursa; nommé général de brigade 
17/12/1801 commandant dans les troupes envoyées à Saint-Domingue; fait accepter des conditions de paix à Christophe et Toussaint Louverture; proteste hautement contre l'arrestation de ce dernier; mis à l'écart par le général Leclerc, mis aux arrêts et renvoyé en France; fait prisonnier par les Anglais au cours de la traversée
1805 autorisé à prendre une permission en France et à ne pas retourner en Angleterre
28/04/1807 exilé à 40 lieues de Paris
12/10/1810 appelé à l'armée de Naples
02/05/1813 bataille de Lutzen
03/05/1813 baron d'Empire
21/11/1813 général de division
06/1815 chef d'état major du maréchal Davout
01/1816 exilé comme complice des Cent-Jours
12/1819 autorisé à rentrer en France
13/05/1820 débarque au Havre venant de Rio de Janeiro
03/06/1820 arrêté et emprisonné à la Conciergerie
02/08/1820 admis comme disponible à l'état major
02/08/1821 décès à Paris (de langueur, dit-on)
06-17 SALENAVE (Béarn, Antilles, 17e-18e)
Le seul baptême d'un Mathieu SALLENAVE dans les actes de baptême de Bayonne à cette période est celui du 01/11/1698 : fils de Jean, faiseur de rames, et Magdelaine d''AUDOS.
Le Mathieu recherché, dit natif de Bayonne, se marie le 18/10/1730 avec Grey d'ESPELETTE. 
Ils ont 11 enfants de 1731 à 1750.
Etienne est le quatrième, né le 10/03/1735.
	J. de Peyrelongue
06-29 SÉGUINEAU (Saint-Domingue, Martinique, 18e-19e)
En F/7/10878, un seul dossier, de passeports de personnes débarquées à Calais en l'an XI (étrangers, émigrés amnistiés, etc.) parmi lesquels (n° 1260) :
- lettre signée GEFFROY (vérificateur à la liquidation générale, direction de la dette des émigrés, place Vendôme n° 16), datée du 7 ventôse XI, à propos des certificats délivrés à son beau-frère et à sa belle-sœur
- envoi de deux certificats (non joints) de non inscription sur la liste des émigrés, délivrés le 5 ventôse XI par le préfet de la Seine, aux nommés Pierre SEGUINEAU et Marie Reine POMMIER veuve de Louis SEGUINEAU, tous deux propriétaires à Saint-Domingue.	B. et Ph. Rossignol
06-36 DASMARD ou d'ASMARD (Saint-Domingue, 17e-19e)
(p. 4877 réponse p. 4909)
Sur la paroisse d'Aquin, le 27/02/1794, est inhumé Pierre DASMARD, habitant de la Grande Colline, décédé la veille sur son habitation, à 94 ans, non marié. La déclaration est faite par ses deux arrière-neveux, Etienne Jean Baptiste et François Malivert (écrit à tort Moulivert), frères, 37 et 35 ans.
A Cavaillon, le 14/11/1734, on trouve l'inhumation de Pierre DASMARD, natif de la ville de Rouen en Normandie, 75 ans environ, et le mariage, le 23/01/1736, de Renée DASMARD, veuve de René MENARD et fille légitime de Pierre Dasmard, habitant d'Aquin, et Louise BONHOMME, native du Petit Goave, avec Bernard PRIEUR, fils de Pierre Prieur et Marie VERTUE (?), de la paroisse Saint Eloy de la ville de Bordeaux.
Avec cette famille se sont nouées des alliances que l'on retrouve lors du paiement de l'indemnité de Saint-Domingue :
Acquin (1831)
Pierre DASMARD, propriétaire d'une cotonnerie et d'une habitation à la Grande Colline sur le chemin de l'embarcadère, indemnisées 30 090 F le 01/08/1830
Ayants droits :
- Laparre Marie Louise Blanche épouse Morel
- Malivert Desfosses Henriette veuve Granier
- Javerzat
- Jeanne Elisabeth veuve Benech de Cantenac
- Louis Georges Edouard Jean Baptiste Eloi
- Joubert Marie Louise Joséphine dite Aimée
- de Sercey
- Eole Emile, comte
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