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un peu plus sur ses ancêtres et je vous remercie en son nom.
D'où tenez-vous ces renseignements sur la famille Chapron ?	M. Huyghues Despointes
NDLR Nous nous réjouissons que GHC vous permette de répondre à votre amie; mais... aviez-vous posé sa question dans GHC ?
00-93 CLAUDE (Marie-Galante, 18°-19°)
La recherche est compliquée par la "qualité" du microfilm de Grand-Bourg (registre de 1807-1808 très abîmé, mangé par les vers et aux bords noircis, presque illisibles) et parce qu'on trouve répertoriées les personnes recherchées tantôt au nom tantôt au prénom.
Voici les éléments reconstitués, ascendance d'abord puis descendance de deux couples; tous actes à Grand-Bourg de Marie-Galante, sauf indication contraire :
1 Cinq enfants CLAUDE
2 Jean Valéry CLAUDE "Jean Valéri" signant "Valéry Claude" au mariage; "Jean Valéry Claude" à son décès et celui de sa femme, marchand à Grand-Bourg
o 23/09 d 12/10/1788 Capesterre de Marie-Galante (voir ci-dessous)
au mariage : métif, fils légitime de feu le nommé Jean Baptiste Claude, caraïbe, et de la nommée Marie Rose, mulâtresse survivante son épouse, demeurant chez sa mère au Grand Bourg, libre patenté par le préfet colonial de Guadeloupe en conformité de son arrêté du 22 fructidor an X (style réformé) (09/09/1802); patente de liberté du 20 ventôse XII (11/03/1804)
+ 10 d 11/11/1817 : le nommé Jean Valéry Claude, marchand, homme de couleur libre dûment patenté, 28 ans, laissant 5 enfants mineurs (2 garçons et 3 filles) de son mariage avec la nommée Eulalie femme libre et patentée. Déclaré par Joseph Maulois, praticien, Joseph Barreau, cordonnier et Louis Marie, tailleur, tous hommes de couleur libres patentés 
x 09/08/1808 (mère consentante par acte devant Me Laurans Desondes le 07/08) Témoins, Joseph Lauriat, instituteur, Pierre Servant, négociant à Capesterre, Charles Cognet, négociant, Benjamin Barre, docteur en médecine à Grand-Bourg
3 Eulalie, métisse, habitante au Grand-Bourg, dite "la nommée Eulalie Monforton" en 1815 à la naissance de sa fille
o Marie-Galante d 02/12/1787, 9 mois (! au mariage) A cette date, on trouve le baptême de Marie Françoise (et non Eulalie), 9 mois, fille naturelle d'Agnès, mulâtresse libre; p Fabien Guerry, habitant; m Marie Françoise Montforton épouse du sr Dubernat, habitant
au mariage en 1808 : 29 ans, fille naturelle illégitime de feue Agnesse, mulâtresse, demeurant sur son habitation au Grand-Bourg, veuve de François Tanneur, libre patentée (comme son mari ci-dessus), patente de liberté du 22 pluviôse XIII (11/02/1805)
+ 28/08/1827 : Eulalie, 39 ans, décédée maison des héritiers Espaignet, rue de l'Eglise, laissant 5 enfants de son mariage et 1 naturel
ax 1er messidor XI (20/06/1803) (17 ans, orpheline, autorisée par avis d'une assemblée à défaut de parents devant le tribunal de 1ère instance le 29 prairial dernier) François TANNEUR, tailleur, fils légitime de + Pierre Adrien et de la nommée Marie Anne, propriétaire à Grand-Bourg, chez qui il demeure, consentante
o Marie Galante, 23 ans (ca 1779/1780)
+ 15/11/1807, métif libre patenté du préfet colonial (arrêté du 22 fructidor X); mère aussi munie de patente; décédé sur l'habitation de sa mère âgé de 27 ans 22 jours; laisse une veuve, Eulalie, aussi munie de patente, et deux enfants anonymes (un fils et une fille) :
Adolphe (o 15/04/1806 + 15/12/1807)
Marie Françoise (+ 17/11/1807, "dont la naissance n'a pas été déclarée dans le temps")
4 Jean Baptiste CLAUDE, caraïbe
o île Dominique, fils naturel
+ an XI/1808
x 21/02/1786 Capesterre de Marie-Galante
reconnaissent et légitiment Marie Josèphe, 7 ans, et Joseph Robert, 5 ans
témoins du mariage : Philippe Héloin, Joseph Guesnon, habitant de la paroisse, Jean Charles Blanchard, marchand de ce bourg, Jean Audibert, négociant de la Martinique
5 Marie Rose, métive libre, marchande
o ND de Bon Port Martinique (Le Mouillage); à son mariage, esclave de Jean Baptiste Claude et avant de Jean Charles Blanchard, marchand du bourg de Capesterre;
patentée par le préfet colonial de Guadeloupe 
+ 07/09/1809, veuve, environ 54 ans, décédée en son domicile maison du sr Jean Baptiste Boutin; décès déclaré par ce dernier et le nommé Louis Marie, mulâtre, tailleur, patenté
6 inconnu
7 Agnesse (ou Agnès), mulâtresse
+ /an XI (1803)
8-9 Claude et Christine, caraïbes de la Dominique
10 inconnu
11 Rose
Enfants de Jean Baptiste CLAUDE 
x 1786 Marie Rose (4-5)
4.1 Marie Sophie CLAUDE
o Martinique (ca 1778), légitimée au mariage de ses parents le 21/02/1786, à 7 ans, métive libre patentée en révision de liberté par le préfet colonial de Guadeloupe (arrêté du 22 fructidor X)
x 16/08/1809 François VANHECK, économe dans l'habitation de la dame veuve Bielle à Grand-Bourg, fils légitime de Gilles et de Marie Haurquiny
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