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Famille BEAUGENDRE (Guadeloupe)
Yvain Jouveau du Breuil

Cette ancienne famille, établie au milieu du 17ème siècle et encore présente à la Guadeloupe, laissa son nom à une rivière de la Côte sous le vent dès le recensement de 1671. Nous ne connaissons pas son origine métropolitaine.

Terrier de 1671 :

Quartier des Vieux Habitants, premier étage :
- Une habitation de 300 pas de large sur 800 de haut, cultivée sur 350 pas en vivres et 400 pas perdus car plein de rocher. Bornée par Aymé Leglaine, Pierre Lefebure et Alexis Parisis.

Quartier des Vieux Habitants, second étage :
- Une habitation de 100 pas de large sur 500 de haut établie en sucrerie avec un moulin, une sucrerie et une vinaigrerie, une case de charpente, une cuisine. Elle est plantée sur 200 pas en cannes, 100 pas sont en savane et 200 pas sont restés en bois debout. Bornée par François Bonon et Salomon Desfontaines.
- Une habitation de même dimension dont 400 pas sont cultivés en cannes et 100 pas sont laissés en bois debout. Bornée par Salomon Desfontaines, François Bonon, Guillaume Boucachard et Jacques Bonfils.

Quartier des Vieux Habitants, troisième étage :
- Une habitation de 200 pas de large sur 1000 de haut, dont 400 pas sont en savane et les 600 restant en bois debout. Bornée par Jean Baillé, la rivière et François Bonon.

Quartier de la Montagne Saint Robert (Le Baillif):
- Une habitation de 600 pas de large sur 1000 de haut établie en sucrerie avec une case, un moulin et une sucrerie. Plantée sur 500 pas en cannes, 200 pas en vivres, 150 pas sont en savane et le reste en bois debout. Bornée par Anthoine Pigeon, la rivière du Baillif, François Lorger et la rivière Saint Robert.
- Une habitation de 100 pas de large sur 1000 de haut dont 200 pas en vivres, le reste en hasiers et bois debout. Bornée par le sieur Varin, la rivière du Baillif, le second étage et la rivière Saint Robert.
- Une habitation de même dimension dont 180 pas sont en vivres, les reste en bois et savane. Bornée par le sieur Varin, la rivière du Baillif, le sieur Michel et Paul Foucher. Cette habitation semble faire partie de l'héritage de Simon Colas.
Soit environ 134 hectares avec deux sucreries.

Etienne BEAUGENDRE dit DES JARDINS
+ 1664/1669
Habitant sucrier à la Guadeloupe, il possédait une habitation située entre la rivière du Baillif et le Grand Cul de Sac. Il s'agit de celle située au second étage du quartier des Vieux Habitants. Lors de l'établissement de l'état des sucreries de la Guadeloupe en 1669, Etienne Beaugendre était décédé depuis  peu et son habitation figure sous la dénomination " Beaugendre deffunt ". Elle pouvait fournir 10.000 livres de sucre par an, ce qui en fait une petite sucrerie (1).
En 1664, il est recensé dans la case de Thomas Beaugendre, peut être son frère. Son âge n'est pas mentionné.
Il fut conseiller au conseil souverain de Boisseret, à partir de 1661 et au moins jusqu'en 1665 (2).
Père de :

1 Thomas BEAUGENDRE
+ 1672
Sa date de décès nous est connue par un ex-voto, retrouvé aux Vieux Habitants. C'est le monument daté le plus ancien de la Guadeloupe (3).
Habitant sucrier au quartier des Vieux Habitants, il possédait l'habitation sucrerie sise sur la montagne Saint Robert, futur quartier du Baillif. Cette habitation pouvait fournir 20.000 livres de sucre par an (1).
En 1664, il est recensé sur cette habitation sucrerie (escouade de Jean Nouël, montagne Saint Robert) avec son épouse, Guillaume et Isabelle Laplante,  enfants de son épouse et Estienne Beaugendre. Il a avec lui 4 nègres travaillants, 6 négresses travaillantes, 3 petits nègres et un mulâtre (4).
En 1671, il demeure avec sa famille sur la sucrerie des Vieux Habitants. Il a 4 garçons et trois filles y compris ceux de son épouse. Ils ont avec eux 2 serviteurs, 3 nègres, 4 négresses, 7 enfants. Ils sont catholiques et possèdent 2 chevaux, 1 cavale et 3 bœufs.
Sur l'habitation de la montagne Saint Robert résident 1 serviteur blanc, 6 nègres, 9 négresses, 5 enfants, 2 mulâtres. Il y possède un cheptel important avec 1 cheval, 2 cavales, 10 bœufs, 3 vaches et 1 bourrique, afin de faire fonctionner son moulin (5).
x /1664 Catherine LEQUEIN (en 1671 et 1692) ou LEGAIN (en 1664) 
ax Simon COLAS dit LAPLANTE, habitant de la Guadeloupe dès 1639.
Ils eurent 4 garçons et 2 filles. 3 garçons et les deux filles sont nés entre 1664 et 1671. D'après leur acte de décès, les filles semblent être les aînées. Pour les garçons, nous connaissons l'âge de Thomas à son décès, ce qui nous permet de dire qu'il fut le dernier. Pour les trois autres, l'ordre est approximatif, basé sur l'année de leur mariage. 
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