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COMPLÉMENTS

de Fernand La Barbe : Familles CUTLER et de PLUVIERS (p. 2829)

- Le nom du premier PLUVIERS retrouvé est Andrieu (et non Andrien) Plovier.
- Le mariage de William CUTLER avec Jeanne Elisabeth PARIZE fut célébré le 5 mai 1791 à Newburyport en l'église anglicane de St-Paul. Il n'y avait pas alors de culte catholique dans le Massachusetts en dehors de Boston.
- William Cutler, de sept ans plus jeune que sa femme, décède en mai 1804 en Guadeloupe selon le registre de la mairie de Newburyport. Il dut se rendre seul en Guadeloupe, laissant au Massachusetts femme et enfants. En effet, en 1807, il semble bien que sa veuve n'ait pas encore réintégré les Antilles, d'après un acte notarié en ma possession.

de Claude Florentin : Ascendance bretonne 
(p. 2438)

12 Jacques PERRONNE
o ca 1642
+ St-Malo 13/11/1712, 70 ans
13 Marie LE DUGER (ou LEDUGER) 
o ca 1638
+ St-Malo 03/10/1723, 85 ans

de Raymond Guého : Généalogie de Pierre Aimé VINCE (pp. 2650-1) et Mémoire familiale et pièces d'archives : les LEBORGNE (pp. 1074-7)

Le patronyme VINCE, forme locale ancienne du prénom Vincent, est encore très répandu dans la petite région de Brière (parc national), à l'embouchure de la Loire, d'où était originaire notre négociant armateur, descendant d'une lignée de capitaines de navires marchands (capitaines négriers plus précisément), qui commandaient des navires de l'armement nantais commerçant avec les "isles de l'Amérique".

Quant à Marie Louise OCHER, épouse de Pierre Aimée Vince, originaire des Sables d'Olonne, si son ascendance n'est pas antillaise, parcourant les numéros de GHC en relevant son patronyme, j'ai pu reconstituer un puzzle qui m'a permis d'établir qu'un réseau de relations a été tissé, que des liens familiaux ont été créés, qui avaient pour cadre la métropole et les Antilles. Voici donc :

Le général OCHER de BEAUPRÉ, 
beau-frère de l'amiral DUPERRÉ

Dans les extraits des "Notes de famille" de Camille de LACROIX, cités dans l'article LE BORGNE, il est question de l'amiral DUPERRÉ et on lit (p. 1074), "ma tante Irmis avait épousé, peu après 1830, le fils aîné du général OCHER de BEAUPRÉ, beau-frère de l'amiral...".
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Plus loin : "Mes tantes OCHER et PELLETANT, étaient à Plaisance (habitation de Port-Louis) pendant l'émeute de 1848...".
Plus loin encore (p. 1077) est précisée l'identité du fils aîné du général, André Hippolyte Eugène OCHER de BEAUPRÉ, fils d'André François et de Rose Claire Antoinette LE CAMUS.
La confirmation que le général Ocher de Beaupré était le beau-frère de l'amiral Duperré nous est donnée dans la question 99-189 (p. 2666) : "L'épouse de l'amiral Victor Guy Duperré était Claire Adélaïde Le Camus, née le 27/03/1789 à Fort-Royal (Fort de France), Martinique".
Le mariage de Marie Joseph Le Borgne (dite Irmis) et d'Hippolyte Ocher de Beaupré, négociant à Pointe-à-Pitre, né le 05/12/1810 à la Martinique, fut célébré au Port Louis (Guadeloupe), le 16/10/1833.
Pour ma part, je peux pratiquement affirmer que le général André François Ocher de Beaupré était frère de Marie Louise Ocher, née aux Sables d'Olonne le 02/08/1792, épouse de Pierre Aimé Vince (mariage aux Sables d'Olonne le 31/07/1810, cf. GHC p. 2650).
C'est ainsi que l'on lit le nom d'André François Ocher, frère de Marie Louise, sur l'acte de naissance aux Sables d'Olonne, le 28/12/1815, de Jules Jean Baptiste, fils de Pierre Aimé Vince. André François Ocher, chef de bataillon, est alors domicilié dans la commune. On le retrouve comme témoin sur l'acte de naissance, aux Sables, le 17/08/1824, de Marie Adèle, fille de Pierre Aimé Vince. A cette date il est lieutenant colonel du 49e régiment d'infanterie, et toujours domicilié aux Sables d'Olonne.
Il est par ailleurs question de son fils, André Hippolyte, Eugène Ocher, négociant à Pointe-à-Pitre, lors de l'acquisition en 1832, par Pierre Aimé Vince, de l'habitation sucrerie Arnouville. Hippolyte Ocher est cité comme témoin à la naissance, le 06/11/1832 à Pointe-à-Pitre, d'Edouard André, fils de Pierre Aimé Vince. On note comme second témoin Jean Yves Clément PELLETANT, 21 ans, négociant domicilié à Pointe-à-Pitre, lequel épousera Anne Stéphanie (dite Zulma) LE BORGNE, au Port Louis, le 04/06/1834 (p. 1077).

Logiciel de généalogie  HEREDIS

BSD Concept, qui commercialise depuis quatre ans et améliore sans cesse son logiciel HEREDIS (bien conçu, complet et d'utilisation simple), vous propose des conditions privilégiées pour acquérir "HEREDIS 2000 Pro", pour Windows ou Macintosh, à 790F TTC livré en express (au lieu de 1031 F), et ce en tant que membre d'une association de généalogie 
Si vous êtes intéressé, envoyez à GHC un chèque de 790F à l'ordre de BSD Concept (sans oublier un timbre à 3F), avec l'adresse à laquelle vous souhaitez le recevoir, et nous ferons suivre en certifiant votre qualité de membre de GHC.
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