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Des BEAUSIRE aux Antilles et à l'Ile de France 
Philippe Clerc

	Entre la deuxième moitié du XVIIIe et la première moitié du XIXe siècle on constate la présence du nom de famille BEAUSIRE dans les îles des Antilles (Martinique et Sainte Lucie) mais aussi  de l’océan Indien (Bourbon et Île de France). Il paraissait donc intéressant d’essayer d’établir les liens possibles entre ces différents personnages. 

La famille BEAUSIRE établie en Lorraine au XVe siècle (1) avait pour auteur :

I François BEAUSIRE 
Né à Metz en 1579	Décédé en 1632
Bourgeois, préposé en 1623 à la garde des prisons et à l’intendance des prisonniers. 
Il épousa Madeleine GRAVOT qui lui donna cinq enfants dont celui qui suit :

II Pierre François BEAUSIRE  
x Metz 1653 (seconde noce) Marguerite DIETZ. 
Il eut de ce mariage une douzaine d’enfants dont notamment celui qui suit :

III Sébastien Claude BEAUSIRE : 
o 1661 en Moselle 	+ 12/02/1723 Toul
Lieutenant-colonel au régiment de Surville et chevalier de Saint Louis.
x Marguerite BRICOURT avec laquelle il eut 3 enfants dont celui qui suit :

IV Pierre Henri BEAUSIRE :
o 07/02/1701 Toul 	+ 09/04/1783 Metz
Maréchal de camp d’artillerie et chevalier de Saint Louis.
Son mariage fit entrer la propriété de JUSSY dans la famille de BEAUSIRE ce qui explique une branche BEAUSIRE de JUSSY.
X 30/11/1735 Saint Gorgon, Henriette Madeleine BERTRAND avec laquelle il eut 2 enfants dont celui qui suit :

V Marie Claude Sébastien de BEAUSIRE : 
o 07/01/1738 
+ 1805 Metz
Conseiller au parlement de Metz.
x 09/12/1760 Marie Antoinette GOUSSAUD (o 1744), fille d’Antoine Goussaud, conseiller au parlement de Metz, écuyer, seigneur d’Antilly, et d'Anne Marie Joséphine de Chazelles. 
De ce mariage sont nés huit enfants parmi lesquels les trois qui suivent :

VI
1 Henri Pierre Claude de BEAUSIRE : 
Né en 1764.
Capitaine au régiment d’Auxerrois, chevalier de Saint- Louis, 
Fut en poste à l’île Bourbon mais pas en tant que gouverneur comme l’affirme l’Abbé Barthélemy
Il épousa en 1791 Mlle Marie Aline Louise TREIZE dont il eut deux filles : d’une part Marie Antoinette Colette de BEAUSIRE, née en 1793, mariée en 1809 à Pierre Edouard BROU, gouverneur  du Sénégal [né à Versailles en 1786, gouverneur en 1830-31, information de S. Sankalé] et d’autre part Elise de BEAUSIRE qui épousa le Dr Emile BROU médecin principal.

2 Joseph Gabriel de BEAUSIRE : 
Né en 1771 à Metz.
Maréchal de camp d’artillerie et chevalier de Saint-Louis
Fut en poste à l’île de Sainte Lucie mais pas à priori en tant que gouverneur comme l’affirme l’Abbé Barthélemy
Il avait été déporté hors de Metz pour cause révolutionnaire (2) 
x 28/01/1818 à Metz, Louise BESSER dont il eut un fils et trois filles.

3 Laurent Louis Elisabeth chevalier de BEAUSIRE :
Chevalier de Saint-Louis et capitaine au régiment d’Auxerrois.
o 24/08/1766 Metz, Saint-Martin.
Mort vers 1824 en Martinique
Il avait été également déporté hors de Metz (2) pour cause révolutionnaire, il fut cependant autorisé à retourner à Metz le 8 brumaire an  X (30/10/1801) avant de revenir plus tard en Martinique 
Ses héritiers réclamèrent en 1828 une indemnité qui aurait du lui être verser. 
x Marie Rose de SEYSSEL d’ARTEMARE, fille de  Pierre Ange de Seyssel d’Artemare, né à Sainte Lucie, et de Catherine Durand de la Journadière
o 1777	+ 1871 Normanville 
ax LE FILLIEUL de LA CHAPELLE 
Ils eurent les deux enfants qui suivent :

VI
3.1 Loisa de BEAUSIRE de SEYSSEL 
+ sans alliance
3.2 Charles de BEAUSIRE de SEYSSEL 
o 1802	+ 1867
Conseiller à la cour de cassation
x 1842 Alexandrine LE MOYNE d’AUBERMESNIL dont il eut les 3 enfants qui suivent 

VII
3.2.1 Jeanne de BEAUSIRE de SEYSSEL 
x 1877 comte Wilfrid COQUEBERT de NEUVILLE
3.2.2. Paul Vicomte de BEAUSIRE de SEYSSEL 
o 1851
x 1889 Alix de BEUX, d'où un fils, Jean vicomte de BEAUSIRE de SEYSSEL (o 1890)
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