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Les BEAUPERTHUY de St-Martin

7 Louise Antonia BEAUPERTHUY
o 21/05 d 31/05/1870 Pointe-à-Pitre, 46 rue Nozières, d par le père, Charles François Léopold St-Alary, 62 ans, employé de la mairie, et Louis Auguste Marie d'Ausbourg, 25 ans, employé de l'enregistrement, cousin germain 
x 12/01/1909 Pointe-à-Pitre (mention marginale de son acte de naissance) Alexandre Auguste BEAUPERTHUY, son cousin germain, fils de Pierre Auguste et Marie Elisa MILDRUM (ci-dessus)
ax 30/11/1872 Pointe-à-Pitre, Antonia JAULA, fille d'Antoine Dominique, habitant propriétaire, et Elisabeth Aurore LINARS
o 08 d 12/03/1850 Le Lamentin, sur l'habitation de son père
8 Marie Antoinette Emma (Céline ?) BEAUPERTHUY
o 13/10/1871 Pointe-à-Pitre (TD)
x Charles DAMOISEAU (A et GHC p. 2347)
9 Joseph Léopold BEAUPERTHUY
o 27/05/1873 Pointe-à-Pitre (TD)
10 Elisabeth Céline BEAUPERTHUY (A)
(x Charles DAMOISEAU ? cf. GHC p. 2347)
11 Charles Joseph Marie Thérèse BEAUPERTHUY (A)
12 François Maxime BEAUPERTHUY (A)

1.2.7 Marie Louise Aima (Emma) BEAUPERTHUY
x Dominique WIERZBICKI

1 Stanislas Witold WIERZBICKI, praticien propriétaire
o 17 d 24/08/1846 Le Moule; d par son père, Pierre Henri Joseph Fayollat, 33 ans vérificateur des douanes, et Edouard de Lauréal, 37 ans, négociant
+ 28 d29/05/1872 St-Martin; chez son oncle Pierre Auguste Beauperthuy, 64 ans, déclarant avec Pierre Richard Beauperthuy, cousin germain maternel
2 Wladislas Constantin WIERZBICKI
o 16 d 22/04/1848 Le Moule; d par son père, Jean Marie de Suère, 42 ans, docteur médecin, et Pierre Charles Quin, 31 ans, greffier du tribunal de paix

1.2.8 Lydie Marie Charlotte BEAUPERTHUY
x Robert PARENT D'AUSBOURG

1 Louis Auguste Marie d'AUSBOURG, employé de l'enregistrement à Pointe-à-Pitre en 1870
o 10/04/1845 St-Pierre (Martinique) (! fiche EE 68/31)


Nota : le microfilm 464 (1831-1848) est en grande partie illisible car complètement "blanc" : lecture non garantie ou impossible.

(1) Alors que Emile Beauperthuy et surtout son épouse Jaula faisaient l'objet de la question posée, curieusement nous n'avons pas retrouvé leurs actes d'état civil directs (donnés par Pierre Bonnet, sans lieu) mais nous les situons parfaitement par les naissances de leurs enfants ou la présence d'Emile comme témoin.
En ce qui concerne Louise Jaula, si nous n'avons pas retrouvé sa naissance (contrairement à celle de sa jeune soeur Antonia et, sur tables décennales, la date du mariage de celle-ci), ni le mariage de ses parents, en revanche l'acte de décès de son père au Lamentin ne laisse aucun doute. Le voici :
Le 27 mai 1862 déclaration du décès, la veille, du sr Antoine Dominique JAULA, 70 ans habitant propriétaire domicilié en cette colonie, né à Bagnères de Bigorre (Hautes Pyrénées), marié à dame Aurore Elisabeth LINARS, fils légitime de feu sr Antoine Jaula et feue dame Marie Marthe COURTIS, de leur vivant domiciliés à Bagnères de Bigorre; décédé en sa maison n° 1 sur l'habitation L'Espérance, section Boisbert. Déclaration faite par Alexandre Emile Beauperthuy, 44 ans, percepteur des contributions à Pointe-à-Pitre, son gendre, et Louis Cestia, 26 ans, géreur d'habitation.

TROUVAILLES

de Pierre Jourdan : Ex-voto antillais

Je viens de trouver aux puces de Vanves (Paris XIV) le "poème en prose" intitulé "Ex-voto Antillais", du poète italien Lionello Fiumi, publié en 1939 à Paris, Les Editions des presses modernes. Composé en italien et en français, il est traduit en de nombreuses langues, dont le créole (traduit par Daniel Thaly, Le Roseau, Dominique).
Du même auteur, même éditeur, 1937, il existe "Images des Antilles", que je n'ai pas.

NDLR : le texte français et sa traduction en créole disponible contre une enveloppe timbrée et un timbre à 3F.

de Jean-Claude Leclerc : Reconnaissance d'un enfant domingois dans l'Eure

Selon mandement du lieutenant criminel de Pont-Audemer, baptême, le 23/12/1778, de Guillaume, fils naturel de Marguerite GENSEY, originaire de Gonneville (Gonneville sur Honfleur, Calvados, 14 ?), né le 11/11/1771 au Grand Fond, dépendance du Port au Prince à St-Domingue, lequel enfant est aussi fils naturel du sr Guillaume GUIBERT, négociant et habitant de St-Domingue, de présent en sa terre de Berville (Berville sur Mer ?), ainsi qu'il nous en a fait sa déclaration et signé le présent acte.
(AD 27, 4Mi/486)
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