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		QUESTIONS	QUESTIONS

m Françoise Anne Marguerite Gouverne Devignières
La grand-mère maternelle, Renée Louise dite Renotte BEAUPRÉ, s'était remariée après son veuvage, le 14/04/1749 à Grand Bourg de Marie Galante, avec Jean Antoine MORIN. Elle meurt à Sainte-Anne, épouse de M. Morin, âgée d'environ 66 ans, le 23/02/1767.
On peut donc supposer que ce n'est qu'après la mort de sa mère que Rosalie a accepté de partir pour France dans sa belle-famille, avec ses enfants.
Jérôme de Beaupuy, huissier, faisait partie, comme sa belle-famille, de l'administration locale. 
En ce qui concerne la famille PETIT de CLINCHANT, voici la généalogie que l'ont peut établir (les premiers registres de Marie Galante ont disparu et renseignements succincts sur les premiers actes) :
1 Simon PETIT de CLINCHANT
o ca 1674
+ 12/09/1744 Capesterre de Marie Galante, environ 70 ans
ax Marie Elisabeth LETIESSE de GOVELLO
+ 22/02/1720 Capesterre de Marie Galante (sans postérité ?)
bx 1720/1725 Renée dite Renotte BEAUPRÉ
+ 23/02/1767 Sainte Anne Grande Terre
bx 14/04/1749 Grand Bourg, Jean Antoine MORIN
1b.1 Catherine Rosalie PETIT de CLINCHANT
(ci-dessus; nous supposons qu'elle est l'aînée mais nous n'avons pas retrouvé son baptême, pas plus que le mariage des parents, peut-être dans la même commune mais nous ignorons laquelle)
1b.2 Simon Jacques PETIT de CLINCHANT
o 05 b 19/02/1726 Grand Bourg de Marie Galante; p Joseph Jarrier écuyer sieur de La Chassaigne, commandant pour le roi à Marie Galante; m Catherine Luce femme Beaupré
1b.3 Renée Gabrielle PETIT de CLINCHANT
o 08 b 17/01/1730 Capesterre MG; p Pierre Cholet; m Gabrielle Quantin
+ 26/01/1779 Sainte Anne, environ 35 ans (sic), veuve
x 18/01/1757 Sainte Anne, François USUREAU dit La Rose
1b.4 Marie Anne PETIT de CLINCHANT
o 27/02 b 10/03/1732 Grand Bourg; p Antoine Poutonnier, receveur du domaine à MG; m Marianne Delatour veuve de Louis Pasquier
x 25/11/1755 Saint François Grande Terre, Noël FILSGIRARD, fils de Mathieu et Anne LEBRUN
o Corck en Irlande, paroisse Saint Pierre
1b.5 Angélique PETIT de CLINCHANT
b 09/03/1735 Grand Bourg, âgée de 11 jours; p messire Laurent Reynal écuyer sieur de Saint Michel; m dlle Catherine de Reynal de St-Michel épouse du sr Bonhomme
+ 24 (+) 25/09/1748 Grand Bourg, environ 13 ans
1b.6 Charlotte Catherine PETIT de CLINCHANT
o 10/12/1737 b 18/01/1738 Grand Bourg; p Sr Martin Morandière; m Charlotte Vauclin
ax 23/06/1756 Capesterre MG, Claude GUERCEY
o Saint Aubin diocèse d'Autun en Bourgogne
bx 25/09/1769 Capesterre MG; Pierre MARETTE, fils de + Louis et Marie Anne ROMAIN
o Saint Paterne de Hautville en Normandie
Nous serions heureux de recevoir des compléments sur la famille en Dordogne (date de décès de Jérôme et de Rosalie et âge indiqué; sort des enfants, etc.).
04-63 PERREAU (St-Domingue)
Dans l'Intermédiaire des chercheurs et curieux du 30 mai 1935, col. 469, Montclaritz répondait en ces termes à une question "Famille Perreau à Saint-Domingue (T. G. D. 2 : 307)" : 
"M. Brondineuf a posé naguère une question relative à la descendance de Jean Perreau et de Marie Joly. Le comte d'Anglade, 32, rue Auguste Mérillon à Bordeaux, possède des notes sur divers membres de cette famille, lui écrire."
Que signifie "T. G. D. 2 : 307 " ? 
Quelle est la référence de la question d'origine ? Quelle réponse pourrions-nous donner aujourd'hui à la question ? 		P. Baudrier
04-64 DEREIX DES RIVIÈRES (St-Domingue, 18e)
Léonard Dereix qui naît aux environs de 1747, certainement en Angoumois, mais nous n'avons pas trouvé ses lieu et date de naissance, est le fils de Jacques DEREIX Sr DES RIVIÈRES (maître de forge) et de Jeanne BLANCHARD. Ses parents meurent jeunes. Je retrouve sa trace dans l'Histoire de la Franc-maçonnerie en Charente. Il adhère à la loge de la Parfaite Union à l'Orient de Blanzac (certainement en 1772 ou 1773). Il est précisé : Léonard Dereix des Rivières, âgé de 20 ans, demeurant à 3 lieues d'Angoulême, reçu apprenti compagnon et maître le même jour, et partant pour Saint-Domingue.
Je sais qu'il est arrivé à Saint-Domingue. En effet, dans un acte du 18/10/1774 de Crassac, notaire angoumoisin, il est dit que Jean Quantin, maître de forge, demeurant à la forge de Pont-Rouchaud, paroisse de Roussines en Angoumois, agissant comme fondé de pouvoir de procuration générale et spéciale de Sr Léonard Dereix Desrivières, passé au Port-au-Prince, Isle et Côte de Saint-Domingue, est chargé de vendre les derniers biens qu'il possédait encore en Charente. Le notaire de Saint-Domingue qui a transmis cette procuration est Orger-Desbignes et Beaucousin. 
Je voudrais en savoir plus sur ce personnage. Qu'est-il devenu ? S'est-il marié ? A-t-il une descendance ?
Merci pour les renseignements que vous pourriez me donner.	@F. de La Soudière
NDLR
Le notaire de Port au Prince s'appelle Oger des Bignons et ses minutes ne sont conservées (au CAOM d'Aix) que pour 1769, 1774, 1777, 1785-86 (DPPC Notariat, CAOM 2001).
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