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	QUESTIONS	QUESTIONS

05-49 SAINT-AMAND (Guadeloupe, 19e)
Dans votre réponse p. 4515 à ma question 05-15, vous citez Jeannet Félicia SAINT AMAND, née le 15 et déclarée le 24/05/1839 à Basse Terre, fille naturelle d'Elmire Saint Amand. Comment peut-on savoir quelque chose sur la famille Saint Amand ?
		Ch. Maignan
NDLR
Registres d'état civil de Basse Terre :
- 24/05/1839, la dame veuve Pierre née Adélaïde, 40 ans, propriétaire, présente Jeannet Félicia, née le 15 au domicilie de sa mère, rue Champ d'Arbaud, fille naturelle de demoiselle Elmire SAINT AMAND, 17 ans, couturière. 
Témoins : Jean Baptiste Gabriel Saligné, 54 ans, propriétaire; Pierre Antoine Anicet Crocquet, 40 ans, horloger.
- 05/10/1846, inscription de l'arrêté du gouverneur Layrle du 05/09 : la nommée Rosillette, 54 ans, couturière, née à Capesterre et domiciliée à Basse Terre, dont l'affranchissement a été demandé par la demoiselle Elmire Saint Amand sa fille demeurant audit lieu, est déclarée libre avec le nom patronymique de Saint Amand et le prénom de Marie Rosillette. 
Témoins : Jacques Jouachim Laugier, 38 ans, commerçant; Pierre Edmond, 34 ans, propriétaire.
- 10/12/1846, (très pâle, lecture douteuse) la demoiselle Marie Rosillette Saint Amand, 54 ans, couturière, domiciliée en cette ville, déclare se reconnaître pour être la mère de
- Elmire Saint-Amand, 24 ans, née à Basse Terre, affranchie par arrêté du gouverneur Arnoux (= Armous-Dessaulsays) du 18/08/1837 (date peu sûre; le gouverneur est entré en fonctions le 04/06/1837)
- Etienne Auguste Saint Amand, 19 ans, né à Basse Terre, affranchi par arrêté du gouverneur Gourbeyre du 03/02/1843
Témoins : Jacques Jouachim Laugier, 38 ans, commerçant; Charles Henry Petit, 31 ans, négociant
- 15/05/1847, mariage de Etienne Auguste Saint Amand, charpentier (voir ci-dessus), avec Eloïse Lurice, 20 ans, d'après l'acte délivré à sa mère le 07/08/1838 par le gouverneur Jubelain (= Jubelin), domiciliée à Basse Terre, fille mineure et naturelle de demoiselle Robertine Lurice, blanchisseuse domiciliée en cette ville. 
Témoins :
- Siméon Vital, 24 ans, maçon
- Barthélemy Félix, 32 ans, charpentier
- Pierre Edmond, 34 ans, propriétaire
- Félix, 28 ans, propriétaire
Le couple eut au moins (repéré dans les tables décennales, actes non consultés) : Pierre Etienne (o 03/04/1848), Marie Françoise (o 01/12/1850 + 31/09/1854), Lambert Paul (o 24/09/1853), Gaston (o 22/06/1856 + 29/06/1856).
 05-50 RENAULT BEAUSÉJOUR (Marie Galante, 18e)
Sur le recensement de 1796, à Grand Bourg, on trouve une habitation caféière Beauséjour, avec 6 cultivateurs, appartenant à Beauséjour fils, 26 ans. 
Cette habitation est située au bord de la Grande Ravine. La section cadastrale se nomme toujours ainsi.
Ce Beauséjour fils, né vers 1770, serait-il le fils de Pierre RENAULT BEAUSÉJOUR x 04/09/1769 Capesterre avec Catherine FAVEREAU (références p. 3053, 3172, 3222, 3564, 3677, 4174, 4365) ?
Pierre RENAULT BEAUSÉJOUR a t-il des liens avec la Martinique ? 
Quel est son origine ? Merci de votre aide.
		Ph. Nucho.
NDLR
Il n'y a aucune ambiguïté. Dans le recensement il y a 
- à Capesterre le père, Jean Baptiste BEAUSÉJOUR, 63 ans, avec Victoire RAVEND "sa compagne", 62 ans, et leurs enfants non encore établis : Guy (19), Victoire (23), M. fille (= Marguerite) (16), Elise (11).
- à Réunion (Grand-Bourg), le fils aîné, "Beauséjour fils, 26 ans; son épouse, 25, Clémentine, 2, Joseph, 1". Il s'agit de Jean Joseph, né en 1770, de son épouse Marguerite Audrie, née en 1771 (mariés en 1792), de leurs aînés Clémentine (o 1795) et Jean Joseph (o 1796).
Pierre, frère de Jean Baptiste, marié en 1769 avec Catherine FAVEREAU, n'apparaît pas dans le recensement, ni ses enfants, peut-être tous à la Dominique.
Pierre et Jean Baptiste font partie des enfants de Georges (x 09/01/1725 Geneviève BOTREAU), probablement fils de Jean RENAULT et Gabrielle LARIGOT, recensés en 1680 avec un fils et deux filles mais dont on ne connaît pas l'origine 
05-51 HOUELCHE (Guadeloupe, 18e) 
Je n'arrive pas à déchiffrer l'acte de décès de Jean Houelche le 15/06/1744 à Basse Terre Mont Carmel. Il y est question de prince d'Orange (?). 
Merci à vous pour votre concours.	Ph. Nucho
NDLR
"[…] a été inhumé dans le cimetière Jean Houelche, tué sur le seneau [sic] nommé Le prince d'Orange par les flibustiers du corsaire L'Union de cette isle. Il était fils de Richard Houelche et Marguerite Houelche et âgé d'environ vingt-trois ans et professait la religion catholique apostolique et romaine."
Senau : "bâtiment de course à deux mâts" (Dictionnaire Flammarion)
Circonstances historiques : Guerre de Succession d'Autriche. Le 15 mars Louis XV a déclaré la guerre à l'Angleterre (et le 26 avril à l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche) (source : Journal de la France et des Français, Quarto, Gallimard). 
A remarquer : "les flibustiers du corsaire […] de cette île". Flibustier est bien le nom donné aux corsaires aux Antilles…
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