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		QUESTIONS	QUESTIONS

04-60 (LE MOYNE) d'AUBERMESNIL (Martinique, 18e-19e)
Je recherche les actes suivants sur lesquels je n'ai que quelques éléments et en particulier pas les épouses et mères :
1 Gabriel Jacques (LE MOYNE) d'AUBERMESNIL
ancien officier
fils d'Antoine et Amable LE ROBERT de VILLARS
o ? (lieu inconnu)
x avec ?
1.1 Alexandre (LE MOYNE) d'AUBERMESNIL
o 1785/
x 1800/ NN de PERPIGNA
1.1.1 Henri (LE MOYNE) d'AUBERMESNIL
o ca 1805 Saint-Pierre ou ?	J. Caire
NDLR
Le 20/05/1783 embarque au Havre pour Fort Royal Gabriel Jacques Le Moyne chevalier Daubermesnil, 25 ans, fils d'Antoine et Marie Amable Devillars, natif de Salses en Roussillon.
On le trouve ensuite sur une liste d'Antillais émigrés ou ayant combattu dans l'armée de Condé (SHAT, Vincennes, IK, cité dans CGHIA 14, 1985, p. 92).
Voir aussi GHC p. 2035 le mariage de Caroline LEMOYNE d'AUBERMESNIL, née le 27/07/1815 au Parnasse, commune de Saint-Pierre, fille de feu Alexandre et Ange Reine Madeleine JAHAM de BELLEGARDE (une seconde alliance d'Alexandre ?).
C'est donc bien à Saint-Pierre qu'il faut orienter vos recherches. Tenez-nous au courant des résultats.
04-61 JACOTIN (Marie-Galante, 18e-19e)
Charles Auguste de MARGUERIE (voir 04-171, p. 3344, 3487-88, 3548-49, 3676) était l'époux de Catherine JACOTIN, d'une famille de Saint-Louis de Marie Galante, mais je ne trouve pas la naissance de cette dernière ni leur mariage. Leur fils François Auguste naquit le 17/09/1796 à Langon (Gironde, 33) d'après son acte de mariage (GHC p. 3344).	H. Menu
NDLR
A Vieux-Fort Saint Louis de Marie Galante (début des registres conservés, 1742), on trouve :
Le 18 mars 1767, mariage de Jacques JACOTIN, fils de + Jacques Nicolas et Jeanne JUDIT, natif de Langon en Guyenne, paroisse Saint-Gervais, avec Anne Euphrosine GRELIN LAFONTAINE, fille de François et Anne DUBOIS.
Le 02/05/1768, baptême de leur fille Marie Jeanne (père dit négociant); parrain Louis Lafontaine, habitant à l'Ance à Vent; marraine Marie Anne Magne Jacotin
Le 19/09/1769, baptême de leur fille Sophie, née le 25/08; parrain Emmanuel François Enard, oncle maternel; marraine Marie Boulogne Caseau. Elle meurt à 4 mois, le 28/01/1770.
Puis plus rien sur cette famille, qui ne figure pas dans le recensement révolutionnaire de l'île
On peut donc supposer que le négociant de Langon y est reparti avec sa femme et sa fille aînée, que leur fille cadette Catherine y est née et que c'est là qu'elle a épousé Charles Auguste de MARGUERIE, leur fils y étant né en 1796.
C'est donc probablement à Langon que vous trouverez la clé…
04-62 de BEAUPUY (Guadeloupe, Martinique, 18e)
Deux de mes ancêtres ont quitté momentanément et à plusieurs reprises la Dordogne (Milhac d'Auberoche, diocèse de Périgueux) pour aller à la Guadeloupe et la Martinique.
Le 10/01/1757, à Sainte-Anne de Grande Terre, Guadeloupe, Jérôme de BEAUPUY (DEBEAUPUY), huissier, fils de Martial et Elisabeth ALLOY, a épousé Catherine Rosalie (PETIT) de CL(A)INCHAMP, fille de feu Simon et Renotte BEAUPRÉ.
Quatre enfants sont nés en Guadeloupe puis la famille est (re)partie pour la Dordogne vers 1768.
D'après les dépouillements des embarquements de Bordeaux par les AGB : 
Le 12/05/1772, Jérôme de BEAUPUY, 38 ans, est retourné en Guadeloupe, puis revenu en Dordogne vers 1779.
Le 26 novembre 1777, son fils, Claude Beaupuy, 16 ans, est parti pour la Martinique puis il est revenu en 1779 en Dordogne où il s'est marié.
Ces allers et retours sont pour moi une énigme. Quels événements les ont poussés à voyager ainsi ? Ont-ils participé à la traite des noirs ou fait du commerce ?
Les seuls renseignements que je possède sont les nom des témoins et parrains aux baptêmes de leurs enfants vers 1760 : Claude Bergier, conseiller du roi et juge royal de la Grande Terre, maître Simon Pierre Desgréau, Henry Grosnard (?), procureur du conseil supérieur de la Guadeloupe, Guarrigaud (?).	H. Mieja
NDLR
Nous avons complété ci-dessus en italique les renseignements que vous nous avez envoyés.
Voici les actes paroissiaux que vous ne nous aviez pas communiqués, baptêmes des enfants, tous à Sainte-Anne. Nous en comptons cinq et non quatre. l'orthographe du patronyme du père varie (Debeaupuy, De Beaupuis, de Beaupuy), et le nom de la mère est écrit Petit de Clinchant ou Petit Declinchant.
1 Claude o 04 b 24/02/1760; p Claude Bergier, conseiller du roi et juge royal en l'île Grande Terre; m Marie Anne Hurlot Bergier
2 Renée Élisabeth o 22/01 b 07/03/1762; p Simon Pierre Desgréaux Duhaut, procureur en la juridiction de la Grande Terre et au conseil souverain de la Guadeloupe, curateur aux successions vacantes; m Renée Gabrielle Petit Declinchant, tante
3 Marie Noël (fille) o 25/12/1763 b 22/01/1764; p Pierre Favreau, négociant; m Catherine Guillon
4 Charlotte b 25/07/1765 (née il y a 5 semaines); p Henry Ezémard, procureur au conseil supérieur de Guadeloupe et en la juridiction de Grande Terre; m Charlotte Devilliers
5 François Martial o 26 b 27/01/1767; p Félix Dubois, procureur au conseil supérieur de Guadeloupe et en la juridiction royale de Grande Terre;
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