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Famille BEAUGENDRE 

! 1740 : Thomas Beaugendre fils
x Pointe Noire 15 février 1729  Marie Catherine DAGOUMEL, fille de François, habitant de Ferry et de Catherine du CHAUSSOY
b Vieux Habitants 16 janvier 1711, p Sr Jean Louis Gilbert, m Marie Cambefort
Ils eurent une fille unique : 
1.6.1.1 Marguerite BEAUGENDRE
b Pointe Noire 17 mars 1730, ondoyée à la naissance, o 15, p Jean Baptiste Dagoumel, oncle, m Marie Rose Desneux épouse du Sieur Le Machois

1.6.2 Pierre BEAUGENDRE
b Pointe Noire 12 juin 1707, p Pierre Duchesne, m Rose Marguerite Gosse
+ Pointe Noire 8 mars 1711, 4 ans, déclaration de Louis Maillet et du Sieur Testu

Il eut un enfant naturel d'Elisabeth GRANDLOUIS :
1.6b.1 Louis BEAUGENDRE
b Pointe Noire 22 novembre 1711, p Julien Liégard, m Marie Magdeleine Maheu

Je n'ai pas trouvé de relation familiale avec Pierre BEAUGENDRE, passager du roi, natif de Caen en Normandie, veuf d'Anne Piau, marié au Mont Carmel le 4 février 1766 avec Jeanne LIGNIAC, native de Pondezat, évêché de Bazas, passagère du roi.  

Notes

(1) Etats des sucreries C/7a/1 f°163
(2) Gérard Lafleur "Saint Claude", Karthala 1993, F/3/18 f°98
(3) Bulletin de la société d'histoire de la Guadeloupe n°9-10, 1968, "Vieux Habitants, fondation et fondateurs (1636)" par le Père Camille Fabre
(4) G/1/469
(5) G/1/468
(6) l'année de naissance nous est donnée par son âge à son décès. Mais elle n'est pas citée dans le recensement de 1664. 
(7) G/1/497, f° 1
(8) 1692 : début des R.P. de Vieux Habitants
(9) GHC p 202, octobre 1990, n°20
(10) Elle aura un fils naturel avec Jean François Bouchu en 1721, GHC p 595, n°39, juin 1992
(11) il est cité comme oncle maternel de Catherine Rose Gilbert fille de Jean Louis Gilbert Descoteaux et de Anne Joseph Vaneybergue Roulle, sa demi-sœur
(12) D/2c/86/87
(13) G/1/497 f°61
(14) G/1/500
(15) "La famille Brun de Beaupein à la Guadeloupe", La Berrantille, n° 11, octobre 2003
 
COOPÉRATION

de Robert Desgranges : Pointe à Pitre 1843 
(p. 3739, 3796bis, 3805, 3880, 4122) 

	La réponse à la question d'Hélène Menu se trouve dans le livre publié par les éditions Caret en avril 2003, "La Pointe à Pitre n'existe plus" (voir GHC p. 3796bis et 3805).

	Voici des éléments de réponse :
- en 1843, sur 1299 terrains bâtis, 987 bâtisses avaient été détruites. Il en restait donc 312 debout (soit 24%) mais pour la plupart bien endommagées, et 90 terrains vides (p. 201);

- fin 1844, grâce aux secours diligentés (honneur à l'amiral Gourbeyre et au maire Champy) et à l'opiniâtreté des Pointois, 135 maisons étaient déjà reconstruites et plusieurs terrains libres occupés par de nouveaux établissements. Quant aux bâtiments endommagés, la plupart des réparations nécessaires étaient achevées.

- en 1858, il est probable que la reconstruction était pratiquement terminée et les bâtiments publics reconstruits, tel l'hôpital (actuel lycée Carnot), déjà mis en service, la caserne d'infanterie (actuelle sous-préfecture), la deuxième église (qui sera détruite par le cyclone de 1867), édifiée de 1844 à 1847, le théâtre (endommagé en 1843, inauguré dès 1844) qui était sur la place de la Victoire, et même la gendarmerie (alors située sur la place). Quant à l'activité économique et portuaire, elle était entièrement revenue et développée.

Le gendarme BIDEAU n'a donc probablement pas vu trop de traces du terrible séisme. Il y aura d'autres catastrophes !


de Philippe Gautret : Une ascendance marie-galantaise (LAVILLE, BELMOND, BEDUNEAU, LEGAL)  (p. 3562-67)

Le lieu du mariage de Dominique LAVILLE (p. 3566) n'est-il pas plutôt Coirac (en Gironde) et non Loirac (qui ne figure pas dans la liste des communes de l'IGN) ?

TROUVAILLES

de Hélène Menu : Le contre-amiral GOURBEYRE

Dans le n° 26 (4e trimestre 1983) de "A moi Auvergne", une longue réponse (A 277 et 278) sur l'amiral GOURBEYRE, gouverneur de la Guadeloupe au moment du tremblement de terre de 1843, avec ancêtres et carrière, par Thierry Remuzon.
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