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	TROUVAILLES	TROUVAILLES

de Françoise Lacoste, transmis par Gérard Robert Claret : Guadeloupéen à Bordeaux
 
Mariage à Bordeaux, le 31 mai 1825, entre :
- Le Sieur Charles Nicolas René LEMERCIER de BEAUVOISIN, rentier, demeurant à Bordeaux, fossés de l’Intendance, n° 10, âgé de 54 ans, né le 31 mai 1771 au Moule, île de la Guadeloupe, veuf ayant trois enfants de Dame Marie Jeanne Charlotte Lemercier de Beauvoisin, fils de défunts Sieur Charles Gabriel Lemercier de Beauvoisin, ancien mousquetaire de la garde du roi et Dame Marie Thérèse Elisabeth de VIPART de NEUILLY, d’une part,
- et Demoiselle Marie Philippine VARROQUIER, âgée de 31 ans, née à Bayonne, département des Basses Pyrénées, le 5 avril 1794, demeurant à Saint Loubès, département de la Gironde, fille de défunts Sieur Charles Varroquier, chirurgien, et Dame Jeanne CORRÈGES, d’autre part.
Témoins : le chevalier Barthélemy Martin Montrec de Reignac, âgé de 66 ans ; François Raymond de Fargues, âgé de 53 ans, chevalier de Saint Lazare ; David Carasco, âgé de 42 ans, employé des contributions directes et du cadastre ; Antoine Betge-Lagarde, âgé de 37 ans, receveur aux déclarations du domaine royal en cette ville.

Questions de Gérard Robert Claret :

1/ De son premier mariage, Charles Nicolas René a eu trois enfants dont Louise Marie Thérèse, épouse de Louis Marie François Prosper Couppé de l’Isle. Quels sont les deux autres ?
2/ De quel couple descend sa première épouse, Marie Jeanne Charlotte Lemercier de Beauvoisin ?
3/ Le patronyme Varroquier est-il connu aux Antilles ? Un Nicolas Varroquier, né à Bayonne en 1792, serait décédé aux colonies

NDLR
1/ D'après l'arbre LEMERCIER (pas de lieu indiqué ni autre précision), 5 enfants :
1 Charles Nicolas o 15/12/1792 + 21/05/1800
2 Louise Thérèse + 11/06/1836
x 1815 Louis Marie François Prosper COUPPÉ de L’ISLE
3 Guy François o 10/11/1797
4 Françoise Sophie o 16/01/1800
x 16/11/1819 Louis Pierre Joseph de BRAGELONGNE
5 Marie Louise Charlotte
o 12/12/1811 d 26/04/1812 Le Moule (acte vérifié)
2/ Marie Jeanne Charlotte Lemercier de Beauvoisin (o 10/04/1781 + 29/11/1824) est fille de Nicolas et Marie Perrine Lemercier de Maisoncelle (même source)
3/ Nous n'avons pas trace de VARROQUIER aux Antilles dans nos fichiers, mais ils ne sont pas exhaustifs… 
de Chantal Bugarel-Triay, transmis par Renée Courtiade : baptême d'esclave dans le Tarn

- Albi (Tarn, 81), paroisse Saint Julien, le 26/03/1785 :
« l'an mil sept cents quatre vingt cinq et le vingt sixième jour du mois de mars jour de samedi saint a été baptisé avec solennité, dans l'église métropolitaine Sainte Cécile par nous françois de pierre de Bernis coadjuteur d'alby, rené françois fortuné POINDA domicilié sur la paroisse Ste martianne et St Julien de la présente ville natif du royaume de Congo en affrique qui paroit agé d'environ treize ou quatorze ans, acheté au Cap au mois d'oust mil sept cents quatre vingt deux du Capitaine Bernede de Nantes commandant La Duchesse de polignac ; parrain Messire antoine françois raymond de Boyer son maitre Lieutenant colonel du régiment de Champagne, chevalier de l'ordre royal et militaire de St Louis, marraine très haute et très puissante Dame Madame françoise Renée de pierre de Bernis épouse de Messire hyacinte marquis de graves ; presents Messire armand pierre de puisegur abbé commendataire de [?] chanoine et archidiacre de la présente église métropolitaine et Messire Joseph Cuneaux, chanoine et archidiacre de ladite église tous les deux vicaires généraux du diocèze d'alby, Me jean Baptiste Larroque curé de la susd parroisse et Me françois victor jalabert vicaire [mage ?] de la susd église metropolitaine qui ont signé avec le parrein et la marreine. »

de Eric de Boisfossé @ : Domingois à Nantes 

Relevé dans le fonds Freslon de Nantes, paroisse Saint Nicolas : 
21/08/1741, baptême de François Joseph Urbain, né le 21/06/1740 au Cul de Sac de Léogane, île St Domingue, fils de François ROBERT, écuyer, originaire de Toulon, et Françoise LUC, originaire de St Domingue ; parrain, Joseph Marie Vidal, négociant ; marraine, dlle Urbane Marguerite Sengstack.

RÉPONSES

90-120 ARSONNEAU (Guadeloupe, 19e-20e)
question p. 241, réponse p. 288
N'y a-t-il pas dans la réponse une erreur de date pour un des deux mariages de Charlotte Euphrosine Fleurimond ARSONNEAU, le premier étant de 1813 et le second de 1803 ?	A. Messal
NDLR
En effet, merci de l'avoir indiqué, c'est une inversion de chiffres par faute de frappe. Elle s'est remariée au Moule le 27/10/1830 avec Pierre Joseph d'ARLES de FAURÉ. Les parents des époux étant indiqués p. 288, nous ne le reprenons pas. Une précision cependant : l'époux est né vers 1800 à Saint Sulpice dans le Tarn.

Page suivante
Retour au sommaire

Révision 17/06/2017

