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chevalier, sieur de Moliners et de Tabarly. Un autre enfant, né en 1787, eut pour parrain Marc Antoine Fourniol*, habitant de la Martinique et pour marraine, Anne Robert (Monségur, registre paroissial 2-3-1784 et 1787, arch. communales)."
* Dorville, Fourniol et Lasserre, de Limoux, fixés à la Martinique, cf. Debien (G.) et autres.- Recherches collectives. Chronique documentaire pour une nouvelle histoire coloniale : les papiers privés de l'Amérique française, Revue d'Histoire de l'Amérique Française, Vol. VI, No 4, mars 1953, p. 542
- Mr Fourniol, juge d'instruction, p. 37 de : Schœlcher (Victor).- Des colonies françaises : abolition immédiate de l'esclavage ; préf. par Lucien Abénon,...- Paris : Ed. du C.T.H.S., 1998.- LXXVIII-443 p.- (ISBN 2-7355-0382-8)
- Castex (Francis).- Joseph Gimat de Sourbadère, mestre de camp d'infanterie, gouverneur de Sainte-Lucie (1789-1792), Bulletin de la société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers, 1981, LXXXIIème année, pp. 369-398 :
Gimat reste à la Martinique de 1782 à 1789. Il se marie en juillet 1786 à Paris. Nomination à Ste-Lucie 22 juin 1789) (p. 374). Le 6 septembre 1790, il écrit à un de ses amis à Saint-Pierre, dans les affaires de qui se trouvent son argent et celui de sa femme, pour lui demander de lui faire passer 40000 livres. Cet ami est Fourniol (p. 382). Plus loin dans l'article on lit "Fourniols". 	P. Baudrier
NDLR
Voir (coopération) "Une vente d'esclave…" p. 4140 et 4220.
01-32 GUENETTE (Saint-Domingue, 18e)
(question p. 3139; réponses p. 3165, 3218, 3251, 3276, 4095)
1 Michel François GUENETTE
arpenteur
o Villérable (Loir et Cher, 41) 04/03/1731
+ 04/03/1798 L'Arcahaye (Saint-Domingue) environ 60 ans
2 Michel GUENETTE
notaire à Gombergean puis Villérable en 1717, huissier royal au présidial de Vendôme
o 07 b 09/04/1678 Saint-Amand de Vendôme (41)
ax ca 1704 Scholastique DELAPLACE, fille de Henry, fermier général à Lancôme (41)
+ 29/04/1718 Villérable
d'où (naissances à Gombergean)
2a.1 Scholastique o 10/05/1705
2a.2 Geneviève o 02/04/1706
2a.3 Michel o 23/10/1707
bx 16/09/1722 Villérable
3 Françoise MOTHRON
d'où 6 enfants nés à Villérable, dont Michel François (1)
4-5 René GUENETTE
notaire puis receveur de la terre et seigneurie de Claireau (Saint-Amand de Vendôme)
o et b Vendôme (Saint-Martin) 30/09/1634
+ Vendôme (Saint-Amand) 07/05/1691, 57 ans
x ca 1655 Marie YVON
6-7 Jacques MOTHRON
avocat à la cour de Vendôme
x Marie RENARD
8 René GUENETTE
procureur et huissier à Vendôme
+ 03/11/1681 Vendôme (Saint-Martin)
x 09/11/1631 Vendôme (Saint-Bienheuré)
16-17 Macé GUENETTE x Renée TAHARD
Reste bien sûr l'énigme : comment ce fils de notable a-t-il été tenté par l'aventure ?
Et merci à Pierre Bardin et Pierre Baudrier de nous avoir donné la direction à prendre.
		H. Marcime, M. Guénette
02-127 Résidents aux Antilles en lien avec Le Havre
(question p. 3626, réponse p. 3643)
En 1851, la goélette d'A. CABEUIL, négociant à Gorée, qui se rendait en Casamance, fit côte à l'entrée de la barre sur la rive droite près de Sogué. La Louise-Anne fut renflouée avec l'aide du sloop l'Écureuil, capitaine Tripot, cf. Bertrand-Bocandé (J.), Debien (G.), Saint-Martin (Y.).- Emmanuel Bertrand-Bocandé (1812-1881) : un Nantais en Casamance, Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire. Série B, sciences humaines, janvier 1969, pp. 289-290. 	P. Baudrier
03-10 JULBIN et BEAUJOUAN (St-Domingue, 18e)
(question p. 3735, réponses p. 3759, 3760, 3855)
Pierre Basile JULBIN, substitut au conseil supérieur de Port au Prince, avait un frère resté en France à Dunkerque. Je peux espérer, grâce à ce frère, remonter cette branche.
Reste le côté de sa femme, Marie Jeanne BEAUJOUAN DUPLESSIS, dite créole de père et mère sur l'acte de mariage de son fils. Lors d’un passage au CAOM d'Aix en Provence, j'ai pu retrouver une seule famille de ce nom grâce au dossier de l'indemnité de St Domingue (biens à Marmelade et au Cap). 
Voici ce que j'ai pu reconstituer :
Jean Pierre BEAUJOUAN DUPLESSIS 
x Marie Françoise COUPIGNY
d'où :
Marie Antoine BEAUJOUAN DUPLESSIS x ? 
d'où 4 enfants : 
Pierre Barbe Stanislas, Elisée Alcide, Marie Emma, Marie Augustine, tous désignés comme héritiers de leur père, lui-même seul héritier de ses parents.
Je crois que les femmes mariées étaient systématiquement écartées de la succession de leurs parents. Peut-on donc penser que ma Marie Jeanne BEAUJOUAN DUPLESSIS est la sœur de Marie Antoine ? à moins qu'elle ne soit la sœur de Jean Pierre, puisque je n'ai aucune date de naissance concernant toutes ces personnes.
Dans le cadastre du Cap : un BEAUJOUAN en 1776 et 1787, un JULBIN en 1776 et l’an IX.
Quelqu'un aurait-il des renseignements sur cette famille ? Merci d'avance.	J. Bourouliou
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