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		QUESTIONS	QUESTIONS

02-71 BEAUCHAMP(S) (St-Domingue, 18e-19e)
Je cherche tout renseignement sur une famille BEAUCHAMP de St-Domingue fin XVIIIe-début XIXe.
Jean Beauchamp, d'après mes recherches, est fils naturel (quarteron), né en 1759/60, de Jean Baptiste François Beauchamp et Marie Jeanne ACQUIN veuve FERRIER (ou FEVRIER ?). Il apparaît dans le testament (02/04/1777 Me Fonfrède, Cayes du Fond) de Jean Baptiste François, lequel meurt aux Cayes en août 1777, fils de Jean Jérémie Beauchamps, de la Compagnie de l'Assiente, et de Marie CELLIER, de La Rochelle, sa ville natale. J'ai effectivement trouvé beaucoup d'informations sur cette famille dans les registres de St-Jean du Perrot à La Rochelle (étude encore inachevée). 
Jean Beauchamp "résident au Port Salut" échange un terrain d'un quart de quarreau au bourg, avec "deux maisons, un colombier et une cuisine", contre une habitation autrefois cotonnière de 32 quarreaux, "bornée au nord de Ferrier, au sud de Hugues Marraud, à l'est de Boudou et à l'ouest de la rivière du Port Salut", appartenant à Jean Rossignol et son épouse Marie Elisabeth (...) (08/06/1793, Me Bertrand Sauveur Duplanté, notaire aux Cayes du Fond de l'Isle à Vache).
Un autre élément est la présence d'un Beauchamp (sans précision) dans une liste de 71 morts au Port Républicain, en avril-mai 1802 (5Mi/85). Comment avoir des renseignements sur son identité ? Pourrait-il être François Julien Beauchamp, qui écrit son testament devant Me Bressot à Port de Paix le 30/01/1800, se disant "capitaine au 3e bataillon de la 9e demi-brigade en garnison dans cette ville" et partant "se joindre à l'armée de Jean Rabel" ? J'ai beaucoup cherché, sans succès, dans des études sur les événements de St-Domingue, à la BN et au SHAT (avec l'aide du colonel Bodinier qui ne peut identifier ce bataillon).
Enfin j'essaie aussi de me documenter sur un Beauchamp qui paraît comme déporté de St-Domingue dans un décret de la Convention nationale du 7 pluviôse an II (26/01/1794), accordant secours et passage pour retourner dans leur île aux "citoyens BEAUCHAMP, déporté de Saint-Domingue, Nicolas Hyacinthe DEVIN et Jean Baptiste DENIZOT, déportés de la Martinique" (Marine, AA2/51).
	M. Kergall
02-72 SERMAGNE ou FROMAGEOT ? (Martinique, 17e) 
Dans le recensement de 1678 à Capesterre, compagnie St-Aubin, figure Nicolas HUET, 35 ans, époux de Jeanne SERMAGNE, 23 ans.
Dans la réponse de R. Baccot à la question TROCHON (98-73, p. 2271), Nicolas HUET est marié avec Jeanne FROMAGEOT (ce nom étant relevé dans "Personnes et familles").
Que penser de cette discordance ?	J. Chanas
NDLR
Il s'agissait d'une erreur du copiste. Le nom est bien SERMAGNE (ou SERMAIGNE) et il a été corrigé dans la nouvelle édition de "Personnes et familles" (de l'intérêt de cette nouvelle édition...).
A la génération précédente, le couple est celui de Manuel SERMAGNE et Madeleine GARET.
Voici ce que nous avons reconstitué et qui complète, en partie, la nouvelle version de "Personnes et familles" :
1 Manuel SERMAGNE
o ca 1626 + 1664/1671
x /1655 Madeleine GARET
o ca 1637 
+ 25/07/1728 Basse-Pointe (+) église "elle était âgée d'environ cent ans. Elle a conservé une parfaite liberté dans les sens jusqu'au dernier soupir. Elle a reçu le Saint Viatique et l'extrême onction"
bx /1677 Jean PÉRET, marguillier de Basse-Pointe
o ca 1632
+ 17/06/1686 Basse-Pointe, 55 ans (+) "dans la chapelle après avoir reçu les derniers sacrements et donné des sentiments de chrétien"
Postérité : voir "Personnes et familles" à PERET
1.1 Jeanne SERMAGNE
o ca 1655
ax /1673 Nicolas HUET, enseigne de la compagnie de la Capesterre en 1678
o ca 1643
Postérité : voir "Personnes et familles" à HUET
bx Charles LENFUMÉ (voir "Personnes et familles" à LENFUME)
cx 22/05/1706 Basse-Pointe, René DELANOUE
1.2 Françoise SERMAGNE
o ca 1661
+ avant 19/01/1711 Bordeaux
x /1678 Jacques (ou Jacob) VERDIER, marchand à la Martinique puis à Bordeaux (Bordeaux, fonds d'Anglade)
o ca 1635
+ 1711/1712 (Bordeaux ?)
d'où postérité
1.3 Madeleine SERMAGNE
o 1664/
+ 9 (+) 10/06/1715 Basse-Pointe "après avoir reçu avec piété et dévotion les sacrements de l'église dans la profession de la foi de laquelle elle a toujours vécu"
x /1682 Jean VEYRIER, engagé puis marchand (1680) puis habitant (1682)
o ca 1655 Gascogne
+ 1694/ (voir ce que dit de lui Labat I p. 95; cité dans "Personnes et familles" à VERDIER, avec confusion entre les époux et les descendances des deux sœurs SERMAGNE alors que les prénoms des parents et les parrainages des enfants lèvent toute ambiguïté)
d'où postérité
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