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QUESTIONS

98-15 JAHAM-BEAUPRÉ (Ste-Lucie, 18°-19°)
J'ai pu remonter mon ascendance à l'île d'Aix (17, Charente-Maritime) jusqu'à un personnage dont je souhaiterais savoir plus :
François Martin BEAUPRÉ, enfant naturel, né vers 1757/1762 à l'île Sainte-Lucie, fils de Jean Baptiste JAHAM-BEAUPRÉ et de Marie Françoise, mulâtresse libre. Lieutenant des troupes coloniales arrivé à l'île d'Aix à la mi-juillet 1798; officier réformé avant le 28/02/1802; propriétaire à l'île d'Aix en 1834, à 77 ans (?); marié à l'île d'Aix (contrat de mariage par Me Bessière, à Rochefort) le 30 thermidor VII  (17/08/1799) avec Marie Françoise GIRAUD (+ 24/06/1833). 
Décédé chez son gendre à Soumard, commune de Fouras (17) le 07/08/1842; mentionné sur l'acte comme "Martin Beaupré, homme de couleur"). 
Enfants :
1 Marie Geneviève BEAUPRÉ o 30 thermidor VIII 	(18/08/1800)
2 Etienne Martin BEAUPRÉ o 9 ventôse X 	(28/02/1802) 
   + 19 frimaire XIII (10/12/1805)
3 Marie Anne MARTIN (BEAUPRÉ) 
   o 18 ventôse XII (09/03/1804)
4 Pierre MARTIN-BEAUPRÉ
   o 01/07/1806 + 14/12/1888
5 Marie Geneviève BEAUPRÉ 
   o 28/08/1808				+ 05/11/1857
   x Joseph CHAPELLE, douanier à Fouras
6 Antoine Martin BEAUPRÉ
   o 21/02/1811				+ 03/03/1811
7 Victoire BEAUPRÉ o 11/05/1812
8 Madeleine BEAUPRÉ
   o 15/06/1814				+ 12/01/1871
   (S.A.)
9 Paul BEAUPRÉ o 22/12/1819
Son père, Jean Baptiste JAHAM-BEAUPRÉ, l'a reconnu mais ne lui a donné que son nom de branche, associé depuis une génération seulement au patronyme d'origine, JAHAM, et qui n'était que la déformation de VERT-PRÉ. Cependant il devait être appelé MARTIN, prénom qui se confondait avec son patronyme et le seul donné à la naissance de sa fille en l'an XII.	J. Blancheton
NDLR Il y avait en effet plusieurs membres de l'ancienne et nombreuse famille martiniquaise des JAHAM VERTPRÉ (le premier, Jean, est né vers 1610 à Saint-Mars en Poitou) établis à Ste-Lucie : les JAHAM BEAUPRÉ, DESPREZ, DUPRÉ et PLAINVAL. 
Ils sont issus des deux unions de Hyacinthe-Ignace, capitaine de milice, de Grande Anse de la Martinique (où il est né en 1687).
Jean Baptiste JAHAM-BEAUPRÉ, capitaine commandant le quartier de la Soufrière puis celui de Choiseul à Ste-Lucie, avait épousé au François (Martinique) le 26 septembre 1747 Dorothée LE BRETON (+ 1762); il mourut le 15/10/1773 à Choiseul.
Voir "Sainte-Lucie, fille de la Martinique" et "Généalogie LE CURIEUX" d'Eugène et Raymond Bruneau-Latouche (p. 96) et "Personnes et familles à 
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la Martinique au XVIIe siècle de J. Petitjean Roget et E. Bruneau-Latouche.
Avec ces éléments, vous pouvez obtenir les actes correspondants au cours d'un séjour à Paris, sur microfilm, au CARAN (Archives nationales) ou bien au Centre des archives d'outre-mer d'Aix-en-Provence (où vous pourrez aussi consulter les livres indiqués ci-dessus).
Mais les registres de Ste-Lucie présentent des lacunes et il vous faudrait sans doute aussi consulter le notariat (conservé à partir de 1777). 
98-16 VINCENT (Guadeloupe, 19°)
Je suis à la recherche d'informations concernant Victor VINCENT, décédé à Trois-Rivières le 15/05/1892, époux d'Elisabeth ELIETTE; ce couple a eu entre autres un fils, Eudoxe VINCENT, né à Basse-Terre le 08/09/1861. 	J.C. Vincent
NDLR 
En effet, le 16 septembre 1861 à Basse-Terre, le sieur Victor VINCENT, marin, 34 ans, domicilié à Basse-Terre, Grande rue du Fort n° 37, présente son fils Eudox, né en son domicile le 8, de lui et de dame Eliette Elisabeth GABRIEL, 35 ans, son épouse. 
Nous avons repéré sur les tables décennales, mais sans avoir encore eu le temps de le rechercher dans les actes, le mariage des parents, à Basse-Terre, le 24 mai 1855.
En revanche, nous avons noté dans le registre de 1861-1862 les décès de deux enfants du couple :
- le 9 janvier 1861, Nazaire Victor VINCENT, né à Basse-Terre le 9 juillet 1859,
- le 22 mars 1862, Eugénie VINCENT, 4 ans et demi.
98-17 RAGOT et GIGON (Martinique, 18°-19°)
Je souhaite connaître l'origine des familles dont je ne connais que ce qui suit :
1 Rose Marie RAGOT (1869 - 1942)
2 Eugène Blancha RAGOT o Trinité 03/10/1838
  x 23/05/1867
3 Elisabeth GIGON o Gros-Morne 17/04/1843
5 Marie Victoire RAGOT
  o ca 1800 + Trinité 18/04/1862
6 Jean Baptiste GIGON + 21/04/1860
7 Rose Tarsile DEJEAN o ca 1820
10 François RAGOT	P. Bellan
NDLR Nous pouvons déjà vous indiquer qu'en 1790, un sieur GIGON était lieutenant de maire du Gros-Morne (index de la Correspondance des gouverneurs Colonies C/8a/96). Les DEJEAN et, surtout, les GIGON, étaient nombreux au Gros-Morne. Avez-vous fait la recherche dans les registres d'état civil ? Vous pouvez les consulter (sur microfilm) à Paris, au CARAN (archives nationales) ou à Aix-en-Provence (Centre des archives d'outre-mer). Vous pourrez aussi y consulter les deux livres de E. et R. Bruneau-Latouche ("Cinq siècles ou presque d'histoire familiale" et "GOUYER, GOUYÉ, GOUYÉ MARTIGNAC") où vous trouverez de nombreux éléments de filiation sur les DEJEAN et GIGON. Si vous souhaitez les acquérir, écrivez-nous et nous ferons suivre à l'auteur car nous ne savons pas s'ils sont encore disponibles ni à quel prix.
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