	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 199 : Janvier 2007 	Page 5065


Des BEAUSIRE aux Antilles...

3.2.3 Claude de BEAUSIRE de SEYSSEL 
o 1845 
x 1876 Ada FITZ-GERALD avec laquelle il eut les 3 enfants suivant : Ada (o 1879), Hubert (o ?), Pierre (o 1886)

Il reste encore quelques BEAUSIRE de Guadeloupe, Sainte Lucie et Martinique à identifier et dont il n’est pas encore possible de dire comment ils peuvent se rattacher à cette généalogie, sans exclure le fait que certains puissent être issus d’une branche illégitime (enquête généalogique en cours).

Autres familles de BEAUSIRE à priori sans lien établi avec celle originaire de Moselle évoquée un peu plus haut :
- une famille MEDER de BEAUSIRE en Inde qui a essaimé aux Îles de France et de Bourbon mais sans lien avec les BEAUSIRE évoqués un peu plus haut
- une autre famille de BEAUSIRE, d’après Chaix d’Est Ange, originaire de Normandie et qui avait pour auteur Jean de BEAUSIRE de la ville de Neufchâtel en Bray, anobli en 1667 mais dont il ne semble pas avoir eu de représentant aux Antilles à moins que cette famille ait un lien avec Claude Marie BEAUSIRE, cité par GHC (5), écuyer, sieur de la Groënge, ingénieur  ordinaire  du Roi et capitaine de compagnie d'artillerie à Saint-Domingue, marié en 1715 à la Rochelle, fils de noble homme Jean de BEAUSIRE, conseiller du Roi, maître général de ses bâtiments Ponts & Chaussées de France, garde et ayant charge les fontaines publiques de la  ville de Paris, et de Marie Catherine LETROLLIER. 

Sources :
(1) Notice généalogique sur la famille de BEAUSIRE par l’Abbé BARTHELEMY, Mémoires de l’Académie nationale de Metz 1919 (94e année)
(2) Liste des émigrés déportés et condamnés pour cause révolutionnaire du département de la Moselle (1791-1800)
(3) Archives départementales de Moselle
(4) Dictionnaire des familles françaises par Chaix d’Est Ange, page 202
(5) GHC 64, octobre 1994, page 1177

COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : François Auguste PERRINON (1812-1861) et sa parentèle (DELMONT, TÉLÈPHE) (p. 5006-5015)

	Il me paraîtrait spécialement intéressant de dresser la liste des polytechniciens de la promotion de Perrinon. En effet ce dernier est de la promotion de 1832 qui présente un intérêt tout particulier. 
 COOPÉRATION

	En juin 1832 la moitié des polytechniciens participa à l'insurrection évoquée dans "Les Misérables" de Victor Hugo, ceux-là furent licenciés et durent repasser le concours s'ils voulaient réintégrer Polytechnique. Et pour la plupart ils repassèrent le concours. 
	Est-il de nos jours vraiment possible de dresser la liste de "la promotion de Perrinon" ? J'imagine que s'il avait été de l'insurrection cela se serait su mais qui sait ? 
	Le fait que le problème - la participation de Perrinon à l'insurrection - n'ait pas été soulevé ne signifie rien ; on a fait le silence - autant que faire se pouvait - sur cette insurrection.
D'ailleurs, pour le grand public, les barricades des "Misérables" sont de juillet 1830.

NDLR
	D'après la notice de Wikipedia, "Liste des polytechniciens célèbres", étaient dans la même promotion 1832 que "François Auguste Périnon, député abolitionniste" (sic) : Auguste Daubrée, géologue, Louis Joseph Hanoteau, général, et Pierre Laurent Wantzel, mathématicien.


de Léo Elisabeth : François Auguste PERRINON (1812-1861) et sa parentèle (DELMONT, TÉLÈPHE) p. 5006-15

	Dans l'exposition organisée en novembre 2005 par la Société d'Histoire de la Martinique en collaboration avec les Archives départementales, "Liberté Egalité Citoyenneté, les libres de couleur à la Martinique, 1635-1848" (voir GHC p.4724) figurait une "pétition pour les gens de couleur pour l'abolition de l'esclavage adressée à la Chambre des Députés le 24/11/1836, avec toutes les signatures, dont celle de Jn Bte Delmont qui est très probablement Jean Baptiste Florent (dit) Delmont (8, p. 5007).


d'Hélène Servant : Gottschalk pianiste et aventurier (p. 5016-20)

	J’ai lu ce texte sur Gottschalk avec beaucoup d’intérêt. En guise de complément, je voudrai juste signaler que les archives départementales de la Guadeloupe ont acquis en 2002 (ou 2003 ?) la partition de la chanson Le Bananier, conservée aujourd’hui sous la cote 1 J 105.

En voici d’ailleurs la notice complète :

1 J 105 Partition de la chanson Le Bananier, chanson nègre de L.-M. Gottschalk, op. 5, dédiée à son ami A. Goria, 3e éd., Paris, s.d. [XIXe siècle]
1 cahier papier, 10 p.
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