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		QUESTIONS	QUESTIONS

02-138 RAMEAUX et RAMOLINO (Mie-Galante, 18e)
Je fais des recherches sur la famille RAMEAUX établie à Marie-Galante depuis le mariage de Jean-Baptiste avec Marguerite HOTESSIER à Capesterre, le 03/07/1763. 
Ses parents étaient Claude Rameaux et Geneviève FAVEREAU mais il était natif de Saint-Pierre de la Martinique dont les registres commencent en 1763 .
Cependant la mémoire collective tendrait à lui donner une origine métropolitaine et l'assimiler à une famille RAMOLINO : après un long périple entre la Corse et Le Havre, la famille aurait embarqué, sous quelle identité ? pour où ? En outre un article paru dans le compte-rendu de la fête de la Mutualité de Grand-Bourg du 7 et 8 janvier 1939 dit ceci : "En 1794, un des fils cadets de France né en Corse, compagnon de BONAPARTE et officier comme celui-ci, un sieur Jean RAMOLINO, qui venait de s'établir sur l'habitation Capharnaüm en la commune de Capesterre Marie-Galante, où il avait contracté mariage avec une dame de TAL-HOUËT dont il eut une nombreuse progéniture qui s'appelle RAMEAUX par suite de francisation du mot, reçut un jour du Conventionnel Victor HUGUES l'ordre de chasser manu militari de l'île les Anglais qui s'y étaient fixés."
Que et qui croire ?	S. Renault
NDLR
Vous et vos recherches généalogiques basées sur des actes authentiques, bien sûr. Il faut parfois se méfier de la "mémoire collective".
En tous cas, c'est bien le citoyen RAMEAUX (et non RAMOLINO) à qui Victor HUGUES a dit "Pars ! Tu me réponds sur ta tête de la conquête de Marie-Galante" (Histoire de la Guadeloupe de Lacour, II 359). D'après les dates, il doit s'agir de votre ancêtre Jean Claude, fils aîné de Jean-Baptiste et Marguerite Ursule HOTESSIER et habitant propriétaire à Capesterre (voir Me Murat, 11 à 16, 20 et 29 germinal XIII; avril 1805). Il était époux, comme vous le savez, d'une BALLET (devenue TAL-HOUËT dans le texte ci-dessus !).
Le recensement de l'an V (1796) de Marie-Galante fait état, parmi les habitations cotonnières particulières, de celles de 
- Rameaux père, 55 ans, habitant, avec Rameaux Rose (60), Marguerite Hotessier (57), Marguerite Rameaux (25), Geneviève (20), Madeleine (18), Mariette (14) et Rose Bastide (14).
- Rameaux jeune, 27 ans, avec Désiré (22; son nom n'est pas donné), Guillaume Simon Rameaux, le fils de 2 ans, et les filles Marie Marguerite (12), Marguerite Charlotte (11), Rose Félicité (7), Marianne Antoinette (6) et Elisabeth Claire (3) Rameaux (les prénoms sont à vérifier car nous avons tenté d'interpréter des abréviations).
On voit donc qu'une Rose Rameaux de 60 ans vivait avec la famille : c'est peut-être une sœur aînée de Jean Baptiste, venue avec lui de St-Pierre. Avez-vous trouvé trace d'elle ? Avez-vous cherché d'autres membres de la famille à St-Pierre ?
02-139 BRUN BEAUPEIN (Guadeloupe, 17e-18e)
Mon ancêtre Marie Jeanne BRUN BEAUPEIN (x 13/01/1729 Pointe-Noire, Séraphin DEBLAINE) est fille de Jean et d'Anne VARIN et, d'après son acte de mariage, née vers 1710 en la paroisse Sainte-Anne de la Rivière à Goyaves (actuelle Goyave). Mais qui est père de Jean ?	R. Boinet
NDLR
En réalité, Anne Marie Jeanne a été baptisée à Mont Carmel le 13/08/1708 sous le seul prénom d'Anne (mais sa marraine est Jeanne Houc, sa grand-mère). La Rivière à Goyave n'avait pas encore de paroisse en 1708.
Son père, Jean Baptiste, est le 3e enfant, né après 1671 (non recensé à cette date), de Pierre II Brun Beaupein (lui-même fils de Pierre Brun sieur de Baupin et Anne DRON) et Jeanne HOUC
02-140 HOUDELET(K) et FREDERIC (FENNORYK) (Guadeloupe, 18e)
Je cherche toute information sur les parents de la personne suivante et leur ascendance :
André HOUDELET(K), habitant propriétaire
o 15/03/1771 Matouba (Guadeloupe)
+ 31/05/1847 Saint-Pierre de la Martinique
x 3 thermidor V (21/07/1797) Basse-Terre, Marguerite Thérèse ALLÈGRE, fille de Jacques et Marguerite LAUGIER
Il est fils de François HOUDELET et de Catherine FENNORYK (FREDERIC, FENERIC), présents en Guadeloupe et mariés depuis au moins 1768 (début des registres de Matouba).	A. Rybak
NDLR
Avez-vous recherché le décès des parents ? Avez-vous relevé les parrains et marraines d'André et de ses frères et sœurs ? Avez-vous recherché le mariage de ces derniers ? Avez-vous consulté le notariat (gros travail mais, au CAOM, vous avez les répertoires de notaires, non microfilmés) ?
Avant la création de la paroisse de Matouba (St-Pierre du Parc), les actes sont à rechercher à Basse-Terre (St-François et Mont-Carmel). Voir aussi Baillif et, par la suite, Basse-Terre extra-muros, Saint-Claude.
Nous pouvons seulement dire que les parents ne se sont effectivement pas mariés en Guadeloupe; en ce qui concerne le patronyme de la mère, nous trouvons la référence d'un mariage à Pointe-à-Pitre le 12/02/1817 (acte non consulté) de Louis FREDERICK avec Marie Denise CHARLES. Peut-être une piste ?
Dans le recensement révolutionnaire de Basse-Terre du 20 messidor V (08/07/1797) (G/1/500), on trouve (112 v°), dans les habitations caféyères particulières, celle de la veuve HOUDELET, avec ses enfants Henri, André (plus de 21 ans), Marie-Jeanne Sophie (entre 14 et 21 ans) et Pierre (moins de 14 ans).
02-141 Tour d'ordre dans les ports
Il y avait autrefois dans les ports (ou certains ports) une "tour d'ordre". A quoi servait-elle ?	J. Vaillant
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