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La belle-famille guadeloupéenne de Jean-François de FISICAT

	Charles LE BŒUF de LA DUCHERIE, natif de Saumur en Anjou et fils de + René et Madeleine LAMICHE, avait épousé le 03/07/1730 à Mont Carmel Marie Thérèse LE BOYER, native du Grand Cul de Sac, fille de + Augustin, capitaine de milice, et dame Catherine VANDESPIEGEL, épouse en secondes noces de Denis POULAIN écuyer sieur de GUERVILLE (voir p. 6578 ci-après).

	Le couple LeBœuf passa de Basse Terre, paroisse du Mont Carmel, à Sainte Rose du Grand Cul de Sac, où s’étaient établies les familles Le Boyer et Vandespiegel venues aussi de Basse Terre, puis à Pointe à Pitre où se marient leurs filles et où ils finissent leur vie : Marie Thérèse LEBOYER, épouse de M. Charles LEBŒUF ancien officier de cavalerie de milice, y meurt à 66 ans le 04/06/1772 ; son mari le 05/05/1780, âgé d’environ 80 ans. 
	Précisons qu’il ne faut pas le confondre avec son homonyme Charles Le Bœuf qui, brigadier d’infanterie, ci-devant ingénieur en chef à Guise, Ham, La Fère et Saint Quentin, fut choisi en 1768 pour succéder à Rochemore comme directeur des Fortifications aux Iles du Vent et repassa en France en 1775, demandant la réversibilité de sa pension pour sa femme et ses enfants, dont deux au service et sans fortune (1768-1775, dossier E 265)

	Marie Thérèse LEBOYER et Charles LEBOEUF n’avaient eu apparemment que des filles ; Élisabeth Françoise épouse de Chaseaux avait au moins trois sœurs aînées ; aucune ne s’étant mariée très jeune, nous supposons qu’elles n’ont pas eu de descendance et que les habitations familiales sont devenues la propriété de la seule Élisabeth Françoise. On remarquera que les quatre filles épousent des officiers, tous venus de France sauf pour celle qui épouse un cousin.

1 Catherine Perrine LEBŒUF 
o 25/10 b 07/11/1730 Mont Carmel ; p sieur Dullé ; m dame Vandespiegel épouse de Monsieur de Guerville
+ 29/01/1784 Pointe à Pitre, environ 55 ans
x 21/08/1766 Pointe à Pitre, Jérôme JOURDAN, officier des classes du roi, natif de Vallauris en Provence, fils de Nicolas, conseiller du roi, ancien maire de cette ville, et Anne Marie GUIRARD
2 Marie Thérèse Étienne LEBŒUF
o 18/03 b 12/04/1732 Mont Carmel ; p Étienne Simoneaux, conseiller du roi et greffier en chef du conseil supérieur ; m Marie Anne La Blanchetière
+ 04/07/1780 Pointe à Pitre
x 15/11/1773 Pointe à Pitre (2 au 2e degré de consanguinité), Louis Charles PÈBRE DAMPHOUX DU CASTELET, écuyer, sieur de VACHER, capitaine d’artillerie au bataillon du Grand Cul de Sac et habitant, natif de Saint Pierre de la Martinique, fils de + messire Félix, capitaine d’infanterie et chevalier de Saint Louis, et Élisabeth Catherine Rose LE BOYER (voir GHC p. 842 et 6580 ci-après)
+ 1784/
3 Charlotte LEBŒUF
o 28/09 b 05/10/1734 Mont Carmel ; p Robert Bellanger, lieutenant de milice ; m demoiselle René Lebeuf
x 12/01/1775 Pointe à Pitre, messire Pierre Claude DU ROULLIN, chevalier de Saint Louis, natif de Loyre en Saintonge [Loiré sur Nie, Charente Maritime, 17 ?], fils de Jean, chevalier, seigneur de La Chapelle, paroisse de Lagondirie en Poitou, et + Louise Anne MEGUASTER de MONFORT de LETENDAR
4 Élisabeth Françoise LEBEUF
b 20/02/1746 Sainte Rose ; 4 mois ½ ; p Pierre Lépine Beaufond, officier de milice ; m Françoise Élisabeth Mauvif
x 10/02/1766 Pointe à Pitre, Jean Baptiste de CHASEAUX, lieutenant au régiment de Provence (ci-dessus)

TROUVAILLES

de Philippe Clerc : Mariage à la Grenade

Une correspondante qui fait quelques recherches sur la Grenade m'a communiqué ce contrat de mariage :

« […] L’an de grâce mille sept cent septante et sept, le neuvième jour du mois de septembre, […] furent présents :
- Jean Élie MADEY, majeur d’âge résident dans le quartier et paroisse St. Patrick fils de feu Jean Desource MADEY et de Marie Madeleine DUBUCQ, ses père et mère d’une part.
- Charlotte AUBIN, habitante de la ville St. George de cette île, stipulant pour et au nom de Marie Ursule LE ROU.. (peut être LE ROUX ou LEROUR ?) sa fille naturelle et mineure…
Le dit Jean Élie MADEY […] constitue un terrain situé au Bourg St. Patrick et en outre tout ce qui pourra lui revenir de succession de ses père et mère […]
La dite Charlotte AUBIN […] a fait don et donation pure et simple et irrévocable à la dite Marie Ursule LE ROU[…] de la moitié d’un terrain qu’elle a à la ville St. George en face du bord de la mer […] Et l’autre moitié du dit terrain […] à Céleste Mattheus sœur de la future épouse […] etc. »
Film 1563516 Registry of French Deeds, Grenada Island, Folio 94

	Peut-on « raccorder » ce Jean Élie MADEY et cette Charlotte AUBIN à l'une des branches antillaises des MADEY ou AUBIN déjà étudiées ?
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