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Les familles MADELENEAU


8 Dieudonnée MADELENEAU
x Petit Bourg 26 2 1737 Pierre ROUY-MOULENS, fils d'Etienne Rouy, procureur en la juridiction d'Auvillard, et de Jeanne DUMONTET, habitant propriétaire au quartier de la Baye Mahault, officier de cavalerie en 1746   
	o Saint Pierre, diocèse de Condom ca 1705
	+ La Baye Mahault 24 6 1752, 47 ans
(+) 25, église sous le banc de Madame Madeleneau, sa belle-mère, "Monsieur Pierre Rouy appelé Moulin, natif de la ville de Rhodès" Il est décédé chez Monsieur Chauvin, son beau-frère.
Ils eurent une nombreuse descendance alliées avec les familles Beauperthuy (2), Dupuy des Sources, Kiquandon, Kiquandon-Jarrige, Petit.

Notes :

1 Recensement de la Guadeloupe de 1671, G/1/468.
2 "Louis Daniel Beauperthuis et la fièvre jaune" (compléments de la Rédaction), GHC p 1655
3 "La Guadeloupe, album de géographie historique" publié à l'occasion de l'Exposition Coloniale Internationale de Paris en 1931. N° 4, plan du marquisat d'Houëlbourg de 1725.
4 Idem, n° 8, plan de l'isle Grande Terre de 1732.
5 Cet  acte est illisible sur les microfilms. Elle était âgée de 60 à 69 ans. 
6 Je pense qu'il y a une erreur sur son âge à son décès. Elle devait avoir 10 ans de moins, ce qui lui donne comme année de naissance 1713. 
7 "Famille LAFONTAINE (Guadeloupe)" Yvain Jouveau du Breuil, GHC p 1464/6.

NOTES DE LECTURE
Pierre Baudrier

La Révolution Française de 1900

	A la page 94 (T. 38, janvier), dans la "Chronique et bibliographie", est citée la référence : "Saint-Malo pendant le Consulat et l'Empire, les Corsaires, 1803-1814, par Louis Benserts. Rennes, Oberthur, 1899, in-8 de 39 pages. (Extrait des Annales de Bretagne d'avril 1899.)".
	Aux pages 356-358 (T. 38, avril), nous est contée l'existence de Georges-Louis-Stanislas Capadoce de Pereira, officier de l'Empire. En 1816, il sollicitera vainement un emploi dans les îles, avec le grade de capitaine (Arthur Chuquet.- Le Blocus de Schlestadt en 1814, pp. 339-358).
	Aux pages 377-8 (T. 38, avril), on lit "M. Chassin vient de publier la table générale, alphabétique et analytique des dix volumes qui forment les trois séries de ses "études documentaires" sur la Vendée et la chouannerie... (1). Cette table est en même temps un complément aux différents errata publiés par l'auteur à la fin des volumes précédents...
(1) Paris, P. Dupont, 1900, in-8 O de 658 pages, à 2 colonnes et en petit texte.
Quelques réflexions sur la généalogie Fernand La Barbe

	D'aucuns de mes parents et amis me questionnent encore sur l'intérêt qu'on peut trouver à reconstituer une généalogie familiale quand rien de particulier ne vous amène à le faire et qu'il n'existe aucune contestation sur d'anciens ou de futurs héritages ou titres...
	Pour ma part, j'y suis venu il y a à peine deux années, quand la retraite me donna des loisirs et que, encouragé par un goût pour l'Histoire, il me fallut répondre aux questions de neveux toujours plus envahissants. Ce fut presque un défi. En effet, quand cela  aurait pu se faire, nous négligeâmes, mon frère et moi, d'écouter attentivement les quelques renseignements glanés çà et là par nos parents sur des ancêtres lointains et quasi mythiques. A vrai dire, nous ne nous sentions guère concernés par l'outre-mer, n'y ayant plus la moindre attache physique ou sentimentale. 
	Faire aussi complètement soit-il son arbre généalogique, ce n'est pas pour autant se retrouver soi-même, sauf si, bien sûr, une particularité spécifique se trouve expliquée par la découverte d'une lointaine ascendance ethnique ou génétique différente et jusqu'alors inconnue.
	C'est avant tout un jeu, le plaisir de l'attente, de la recherche et de la trouvaille. Un peu comme cet amateur de champignons qui parcourt des kilomètres pour cueillir ce cèpe de Bordeaux qu'on trouve si facilement sur les marchés... Et c'est aussi, et surtout, remonter le temps et revivre ainsi certains événements historiques avec, de plus, la connaissance des suites pas toujours heureuses qui en découlèrent. Il est bien évident, surtout en notre époque de vie trépidante, que je n'aurais pour ma part pas trouvé le moindre intérêt à m'instruire sur le passé caraïbe (et peut-être louisianais) si je n'y avais retrouvé bien des ancêtres, tout en me demandant ce qui les avait poussés à partir si loin, à y faire souche et à y mourir. 
	Car, pour ce qui est de la simple référence au sang et au nom familial porté, force est bien de reconnaître qu'outre la portée administrative, il n'y en a guère d'autre. Ainsi, je m'appelle LA BARBE et le plus ancien LABARBE trouvé (alors en un mot) naît dans le Gers, en Armagnac, en 1650. Il y a de lui à moi quelque douze générations ! Si l'on considère, faute d'autres informations, que cet Etienne LABARBE fut le premier à porter ce nom, son fils, par le sang, ne fut plus que 50 % LABARBE... Si je néglige quelques cousinages je puis écrire, sans contredit possible, que, bien que portant ce même patronyme, mon rapport purement génétique avec ce lointain ancêtre gascon n'est plus (en 1998) que d'environ 0,02 %. Tout ceci pour démontrer assez aisément qu'une hérédité physique quelconque ne se transmet guère au-delà de quatre ou cinq générations, tout du moins de façon spontanément visible et que ce n'est guère que par le biais de l'Histoire, de l'éducation, des coutumes et traditions entretenues que se transmet le patrimoine ancestral; mais le savoir et surtout l'intelligence, voire le génie, ne font pas partie du legs...
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