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	QUESTIONS	QUESTIONS

par ses nègres depuis la mort de son mari dans le Jardin du roi à Cayenne « C’est un établissement que feu mon mari a fait et que mes nègres ont continué jusqu’à présent » (C/14/14 f° 33-35). 
- En 1731-32 parce que le trésorier de Cayenne lui réclame le paiement d’une somme due par son mari à Tissier pour le fret de bagages qu’il transporta pour lui en 1713 sur le Ludlow (C/14/15, f° 195-198)
- le 10 novembre 1735 pour demander l’envoi de marchandises sur le prochain vaisseau du roi ; paiement de ses appointements à d’Orvilliers, major ; paiement de sa pension ; congé pour son fils cadet enseigne à Cayenne (C14/16, f° 159-160).
En outre il est souvent question de la qualité du café de Guyane dans cette Correspondance C14 ; ainsi, le 11/04/1726, « MM Dorvilliers et Dalbon, gouverneur et commissaire ordonnateur », écrivent au ministre : « Les arbres de café réussissent fort bien dans cette Isle où quelques habitants s’adonnent à cette culture. Un d’eux en a recueilli de la première récolte de l’année dernière plus de cent livres de 40 pieds. En général tous les habitants en planteraient sur leur terrain sans la crainte où ils sont que, la Compagnie des Indes ayant le privilège exclusif, il ne leur fût pas permis de l’envoyer en France ou que la Compagnie ne voulût pas en donner un prix convenable. »
Ajoutons que, d’après le botaniste Fusée Amblot, la Guyane française aurait elle-même obtenu le café par un contumace français réfugié au Surinam, lequel, pris de la nostalgie de Cayenne, promit que, si on le laissait revenir librement, il rapporterait du café au péril de sa vie. II réussit. On lui pardonna.
Cela se serait passé en 1722 mais, dans la Correspondance des gouverneurs les premiers essais de culture en Guyane sont de 1720…
La Correspondance C14 se trouve aux ANOM à Aix en Provence et, sur microfilm, au CARAN à Paris. Son inventaire détaillé en deux tomes, avec index nominatif et thématique a été publié en 1974 et 1977.
08-40 BELEURGEY, MINATCHY, SAVERIMOUTOU (Guadeloupe, 19e)
Je recherche des renseignements sur la famille BELEURGEY de Basse-Terre dont un membre était avocat.
Je suppose qu'il s'agit d'Eugène BELEURGEY, né vers 1821, probablement en métropole, avocat avoué à Basse-Terre, en vie en 1896. La tradition dit que l'implantation des BELEURGEY n'était pas très ancienne.
Si j'ai bien compris ce qui m'a été dit, un fils de cet avocat eut, de son union avec une jeune servante indienne nommée Jeanne MINATCHY, douze enfants nés à Saint-Claude.
Il ne l'épousa pas, ne reconnut pas ses enfants mais assura tous leurs besoins et leur laissa du bien.
Jeanne MINATCHY puis SAVERIMOUTOU serait née vers 1867 en Guadeloupe. Un jugement du 4 janvier 1892 modifia le patronyme de son fils Joseph André MINATCHY, né à Saint-Claude sur l'habitation l'Espérance le 2 octobre 1885, en SAVERIMOUTOU. En effet, Jeanne MINATCHY serait fille de la Grande MINATCHY et de SAVERIMOUTOU.
Il m'a été dit que ce dernier nom signifiait François-Xavier en tamoul et que les SAVERIMOUTOU venaient de Madras. Leur arrivée en Guadeloupe n'aurait pas été vraiment volontaire et un enfant, une fille, serait restée en Inde.
Parmi les enfants du sieur BELEURGEY et de Jeanne MINATCHY, Jean Joseph Emmanuel SAVERIMOUTOU, né à Saint-Claude le 29 décembre 1892, adjudant au 418e régiment d’infanterie, a été « tué à l’ennemi » à Hardecourt dans la Somme le 20/07/1916. Un autre frère était dans l'armée où ils eurent la vie dure en raison de leur origine indienne et il fut regretté qu'ils ne portent pas le patronyme de leur père.
Eugène BELEURGEY pourrait avoir pour fils Henri Marie Edouard BELEURGEY qui s'est marié en 1873 à Basse-Terre (je n'ai pas l'acte) avec une demoiselle PAYEN apparentée à la famille LE DENTU.
		D. Quénéhervé
NDLR
Mariage le 07/05/1845 à Basse Terre (premier acte à ce nom) :
- Eugène BELEURGEY, 24 ans, avocat domicilié à Basse Terre, né à Saint-Pierre de la Martinique le 13/01/1821, fils de + Guy Sébastien Marie (+ Dijon, Côte d’Or, 17/04/1834) et de + Marie Madeleine de RAYMOND (+ Saint-Pierre 19/10/1832) [l’acte de décès du père est consultable sur Internet, archives numérisées de la Côte d’Or]
- Marie Françoise Henriette TANDOU, 17 ans, née à Basse Terre le 22/11/1827, fille de Noël Germain, avocat avoué, et Marie Antoinette MÉGY
Témoins du marié : Henry Portier, 51 ans, conseiller colonial, directeur de la Compagnie des Antilles, propriétaire, oncle maternel, domicilié à Pointe à Pitre, et Sébastien Félix Henry Beleurgey, 26 ans, avocat avoué, frère germain, domicilié à Basse Terre
Témoins de la mariée : Jean Baptiste Emile Pedemonte, 68 ans, conseiller privé honoraire, habitant propriétaire, beau-grand-père, domicilié à Basse Terre, et Pierre François Tandou aîné, 56 ans, chevalier de la Légion d’honneur, propriétaire, oncle paternel, domicilié à Morne à l’eau 
Les enfants du couple, tous nés à Basse Terre, rue de Penthièvre, sont :
1 Henri Marie Edouard, o 05 d 09/02/1846
x 27/08/1873 (TD) Marie Alice PAYEN
2 Eugène Marie Félix, o 22 d 27/03/1849
3 Marie Constance Lise, o 11 d 20/09/1851
4 Marie Antoinette Clélie, o 10 d 23/12/1863
x 25/10/1892 Charles Gabriel LA BARBE (voir GHC 173, p. 4372 )
A Saint-Pierre (le Fort ; rien au Mouillage), pas de mariage des parents mais baptêmes des deux frères ; le père est instituteur :
- 21/01/1819 Sébastien Félix, o 10/01 (père, 24 ans)
- 23/02/1821 Eugène, o 13/01 (père, 26 ans)l
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