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QUESTIONS

VII Alfred Raoul BEUTIER
o Port-Louis le 17/02/1883
+ Pointe à Pitre le 24/06/1909
x 25/04/1908  Marie, Emilie GOBIN, fille de Emile et de Berthe DUFOUR,  
o Pointe à Pitre le 19/12/1883
+ Paris le 08/10/1942
d’où :
1 Alice BEUTIER
VIII Alice BEUTIER
	o Pointe à Pitre le 02/03/1909
	+ Paris le 20/12/1996	M A Chevalier
98-177 ORVAT (Guadeloupe ?, Martinique ?, 19°)
Je suis à la recherche de mon arrière-grand-oncle dont je ne sais que ce qui suit :
Etienne Joseph ORVAT (ou HORVATH, ORVATTS, ORVATH, etc.), né à Loches (Indre-et-Loire, 37) 8 frimaire V (28/11/1796)
- boulanger
- classe 1816 (1816-1819); était à Lille en 1817
- 1819, réengagé pour 4 ans
- octobre 1823 : fusilier à la 5ème compagnie du 1er bataillon de la Guadeloupe, jugé par le tribunal permanent du conseil de guerre de la Martinique à cinq ans de fers pour insubordination
- 1828 : libéré du bagne de Lorient; rente à Loches
- 1829 : boulanger à Beaulieu, se marie le 09/02/1829 avec Anne BESNIER (ou BESSIER), sergetière.
Après ce mariage, lui et son épouse disparaissent complètement. Ancien bagnard, ses villes de séjour sont très restreintes et j'imagine qu'il devait pointer à la gendarmerie du coin : pourquoi ne serait-il pas reparti dans l'espoir d'échapper à ces contraintes ou bien pour retrouver une connaissance ?
En effet, dans les passagers au départ de Nantes, on trouve en 1776 une famille LEDET, de Loches. 
Or le parrain d'Etienne Joseph était Joseph FILLAIN dont la belle-famille était des Ledet de cette souche-là et dont des membres vivaient encore à Loches et Beaulieu (les deux villes étant voisines, de part et d'autre de la même rivière. Je n'exclus donc pas la possibilité, même mince, qu'on retrouve sa trace en Martinique ou Guadeloupe (entre 1830 et 1870).
	R. Orvat 
NDLR : impossible de faire toutes les communes de Guadeloupe et Martinique à sa recherche : il y en a trop. Soit vous programmez un voyage à Paris (microfilms aux Archives nationales) ou à Aix en Provence pour faire la recherche vous-même, soit vous espérez qu'un lecteur de GHC le rencontre au passage dans les registres. Avez-vous fait une recherche aux archives de l'armée de terre à Vincennes ? et dans la série R des archives départementales d'Indre et Loir ? 
98-178 AUGRIN (Guadeloupe, 18°)
Je recherche tout renseignement sur Marie Mathieu AUGRIN qui épouse le 12/06/1749 à l'Anse Bertrand Marie Marguerite LAGRAVE.	D. Quénéhervé
NDLR : si vous connaissez la date du mariage, nous supposons que vous avez consulté l'acte et que vous savez que l'époux est "de l'évêché de Lisieux", fils de Jacques et Madeleine DUFOUR.  
 QUESTIONS

98-179 ALEXIS (Martinique ?, Guadeloupe?, Nouvelle-Orléans, 19°)
Je cherche l'origine de la famille ALEXIS et toute information possible sur elle. Voici ce que je sais :
1 Alexandre Séverin ALEXIS, marchand (1) ou pharmacien (2)
o Martinique (1) France (3) ou Guadeloupe (2) 1804/1810
+ La Nouvelle-Orléans 20/06/1867 (3)
(+) 21/06, cimetière St-Louis n° 2 : né en France, 57 ans
x (où et quand ?) Louise Marguerite FENOUIL
	o 1808 Brignoles (?) (Var, France ?)
	+ La Nouvelle-Orléans 09/11/1850, 41 ans (+) 10
   émigre avec femme et enfants de Pointe-à-Pitre sur le "Stella" et arrive à La Nouvelle-Orléans le 21/05/1849 (4). Le 21/02/1851, "Alexandre Séverin ALEXIS, natif de la Guadeloupe, porteur d'un certificat de pharmacien, ayant satisfait les membres du comité médical, le secrétaire a été invité à lui délivrer l'autorisation à pratiquer des actes dans tout l'état" (2)
1.1 Adolphe ALEXIS, appelé en famille Jules
o ca 1842 (4) Martinique (1)
+ (où et quand ?) /1886 (5) 
x La Nouvelle-Orléans 28/05/1867 Octavie LEBRETON DESCHAPELLES, fille d'Emmanuel Gabriel et Zoé Rose Ledger FORTIER
majeure au mariage  
+ La Nouvelle-Orléans 10/12/1924
d'où un seul fils 
		1.1.1 Georges Deschapelles ALEXIS
o La Nouvelle-Orléans 23/02/1868
x Chemawa (Oregon) 26/12/1893 Mary Wilson DUNNINGTON
				o Indiana 27/06/1868   
  Jules a été naturalisé américain le 10/10/1868 et aurait quitté sa famille peu après la naissance de son fils pour rejoindre la Martinique ou bien New York (1)
1.2 Eugène ALEXIS (c'est peut-être lui qui est appelé   Jules et à qui s'applique tout ce qui précède)
o ca 1844 (4) Martinique (1)
1.3 Louise Marie ALEXIS
o ca 1846 (4) Martinique (1)
x La Nouvelle-Orléans 14/02/1868 Charles Auguste PEYCHAUD, fils d'Henri et Félicie BODIN
Sources :
(1) tradition familiale
(2) Registre du comité médical de La Nouvelle-Orléans, 1816-1854, 21 janvier 1851, p. 191)
(3) "New Orleans Bee", journal du 06/12/1867, p. 1
(4) "The Foreign French Nineteenth-Century French Inmigration into Louisiana" de Carl A. Brasseaux (vol. III, 1849-1852, p. 4) 
(5) Le New Orleans City Directory de 1886 dit qu'Octavie est veuve	@ L. Bayam
NDLR (en cours) :
La famille d'Alexandre Séverin ALEXIS, pharmacien, et Louise Marguerite FENOUIL se trouve bien à Pointe-à-Pitre, de 1837 à 1848. On y trouve les déclarations de naissances de leurs enfants :
2



Page suivante
Retour au sommaire

Révision 25/05/2007

