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La famille BEILLERT


2 Valsin Jean Claude BEILLERT (jumeau), négociant
o Grand-Bourg 15/06/1806
x Virginie BOULOGNE SAINT-VILLIERS, fille de Philippe Marc François et Fanny COGNET 
	+ 02/06/1837 après minuit, en couches
d'où un fils :

2.1 Claude François Alexandre BEILLERT
o et + Grand-Bourg 02/06/1837, sur l'habitation de son aïeul maternel Marie Philippe St-Villiers

Sixième génération :

1b.2.1.1.1 Saint-Val BEILLERT
x 1837 Félicité Elma VERGÉ

1 (?) Jean Ferdinand Saint-Val BEILLERT
négociant à Pointe-à-Pitre
o ca 1839 
(témoin en 1882, à 43 ans, au mariage Beauvarlet x Vergé)

2 Gilles Amédée BEILLERT, commis de négociant
o Grand-Bourg 01/09/1841
x Pointe-à-Pitre 15/06/1869 Marie Anne Adélaïde Iris  BOULOGNE, fille d'Antoine Décap, chef d'institution, et + Sophie Jeanne BALLET AVRIL (+ 03/01/1850)
	o Capesterre de Marie-Galante 10/07/1845  

NDLR : les notes qui suivent sont de la rédaction, ainsi que la plupart des éléments des premières générations (jusqu'au début du XIXe). Muriel de Gentile souhaiterait avoir des compléments.

(1) au mariage de 1720, le curé dit seulement que les deux époux sont veufs (et donne le nom du premier conjoint) mais ne cite pas leurs parents; au décès de Jacques Larigot en 1719, à 23 ans, il est dit qu'il est fils de feu Guillaume et que sa mère, Jeanne Duverger, est à présent femme de Jean Beillert. Nous ne connaissons pas l'origine de ce premier BEILLERT (le registre de Capesterre commence en 1703 et celui de Grand-Bourg en 1723) : 
- comme c'est souvent le cas, il s'est établi en épousant d'abord une veuve, plus âgé que lui.
- l'année de naissance de Jean Baptiste BEILLERT PASCHAL est approximative, étant obtenue par son âge au décès; mais il est peut-être le cadet. 
(2) D/2c/86, officiers de milice de Marie-Galante
(3) Partage entre les héritiers de Jean Baptiste BEILLERT PASCHAL devant Me Murat, 14 thermidor XIII : cinq enfants cités (Félicité Charlotte épouse Pluquet; Marguerite Rose épouse Larigot; + Jean Baptiste; + Catherine épouse Sauvaire; Louis François)


COOPÉRATION


de Roger Guérard : Police des Noirs (p. 2459)

Aux Archives du port de Rochefort se trouve la "Déclaration du Roy pour la police des Noirs, donnée à Versailles le 9 aoust 1777, registrée en parlement le 27 aoust 1777", s'inquiétant du trop grand nombre de "noirs, mulâtres et autres gens de couleur" en France et s'efforçant d'en limiter ou interdire l'entrée. 


de Philippe Marcie : La famille MAUGER (p. 2503)

Dans le fichier Houdaille, nombreuses références GUIBERT, dont celles-ci, qui peuvent correspondre :
- Ouanaminthe, 26/11/1776, inhumation de Jean Baptiste GUIBERT, 49 ans, du Carbet, Martinique.
- de Nantes vers St-Domingue, mai 1771, Claude GUIBERT, 35 ans, de l'Artibonite, fils de Jean François et Marie LEZELÉ, et sa fille Mary, 14 ans.
- Aux Vérettes, des enfants de Claude GUIBERT, capitaine de cavalerie, et Marie Marguerite Louise VALETTE de CHAMPFLEURY : 
Marie Marguerite Nicole (o 06/12/1756 + 22/03/ 1757)
Jean Baptiste (o 07/11/1757 + 14/03/1758)
Claude Etienne (o 28/11/1758 b 20/06/1759)
Jacques Louis (o 26/10/1760 b 11/06/1761)
Marie Caroline (o 26/12/1762 b 17/06/1763)
Marie Eulalie (b 06/05/1766 + 20/10, 13 mois)
Marie Louise (o 27/09/1767 b 06/01/1768)
- en août 1785, Claude Michel (fils de Claude ci-dessus), 23 ans, de St-Marc, revient de Nantes à St-Domingue. 
- Aux Vérettes, le 14/10/1784, mariage de Jacques Nicolas (fils de Claude ci-dessus), avec Marie Jeanne Eugénie NOUGUES, de l'Arcahaye, fille de Jacques et de Caroline Félicité PAYEN; en mai 1784, départ du couple de St-Domingue vers Nantes; puis aux Vérettes, baptêmes de leurs enfants : Eugène Jean (o 06/04 b 05/1786) et Caroline Marie Zoé (o 18/03 b 22/06/1787).


de Monique Pouliquen : La Bibliothèque nationale (Editorial p. 2485)

J'ai récemment pris ma carte, fait mes recherches sur le fichier informatisé, retenu mes ouvrages et ma place, à partir du site "Richelieu", où il n'y a pas de foule et où on trouve d'aimables bibliothécaires pour vous guider dans vos recherches (dans l'ex salle des périodiques). J'espère que ça marche encore. Les chercheurs n'oublient qu'une chose, le temps qu'on passait naguère (une heure en moyenne) avant d'obtenir simplement une place ! Maintenant, il faut programmer ses séances à l'avance; évidemment, c'est fâcheux si on est loin ou pressé. 
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