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ancêtre de Gaugy, était maire et officier d’état civil de l’Anse Bertrand à l’époque de l’abolition de l’esclavage.
Nous avons donc cherché dans les tables de l’Anse Bertrand et trouvé (seul acte à ce nom avant la Révolution) le baptême, le 24/06/1792, de votre ancêtre, Henriette Ursule Etienne Guillaume, née le 08/03/1791, fille d’Antoine Henry marquis Gaugis (sic, acte collationné, mais signature Gaugy), capitaine de chasseurs au régiment de la Martinique, et dame Perrine Andrèze DOUILLARD. Le parrain est Guillaume Paviot, « frère de l’enfant » et la marraine Eugénie Douillard.
Cela nous permet de dire que la mère, Andrèze Perrine DOUILLARD LA BERTAUDIÈRE, est fille de Pierre et de sa deuxième épouse Thérèse BEUTIER. Née le 10 et baptisée le 20/01/1753 à l’Anse Bertrand, elle avait en effet épousé en premières noces, avec dispense du 3e degré de parenté, le 30/07/1770 à l’Anse Bertrand, Guillaume Alexandre PAVIOT.
Vous vous retrouvez donc avec elle dans les grandes et anciennes familles de la Guadeloupe… (voir les index de GHC).
Pendant la Révolution, la famille guadeloupéenne de Gaugy était réfugiée à Saint-Pierre le Mouillage, Martinique (Andrèse Douillard de Gaugy y est marraine de son premier petit-fils Paviot le 09/06/1800).
Cela ne nous donne pas le mariage et les parents du mari mais il s’agit probablement du fils aîné (mêmes prénoms) d’Antoine Henry de GAUGY, premier du nom aux Antilles, peut-être d’un premier mariage, à moins que ce ne soit Antoine Charles, né au Fort Royal en 1752 : NDLR p. 1609.
Compléments à cette NDLR : 
Antoine Henry de GAUGY père avait fait enregistrer les titres de noblesse de sa famille (XVIIe-XVIIIe) par le conseil souverain de la Martinique le 05/09/1759 (AD Martinique, B/9 folios 134 verso à 173 recto, d’après l’inventaire par Liliane Chauleau). 
Sa seule fille, Ursule Rose, est inhumée au Fort Royal le 26/08/1768, âgée de 14 ans (native de la paroisse). 
96-170 BEAUREGARD (Antilles)
p. 2041, 1891-1893, 1798
En l’an 11 le sieur BEAUREGARD se pourvut contre des jugements du tribunal de Cayenne des 13 messidor et 28 thermidor an 4 en faveur de la dame HERVIEUX, cf. p. 670 de : Dalloz.- Jurisprudence Générale du Royaume en matière civile, commerciale et criminelle ou Journal des Audience, de la cour de cassation et des cours royales ; Nlle éd. ent. ref. par M. Dalloz… Tome II [Armes, Commissionnaires] .- Paris : Jurisprudence Générale, 1825.- 808 p. et pp. 462-3 (rubrique Colonies) de : Merlin (Cte Philippe-Antoine).- Répertoire raisonné et universel de jurisprudence ; quatrième édition … Tome Deuxième. CAB.-CONSERV.- Paris : Garnery, 1812.- 903 p. Mais cette fois-ci c’est la dame « DESVIEUX » ; il y eut annulation sur le pourvoi du procureur impérial près le tribunal de Cayenne d’un arrêt rendu par la cour impériale de la Guyane française le 4 août 1856 en faveur des nommés THÉODORE et CORNUDET. Le premier avait parié avec le second que ce dernier ne se baignerait pas tout nu dans une baignoire placée sur la place publique, cf. p. 593 du Bulletin des arrêts de la cour de cassation rendus en matière criminelle. Tome LXI. Année 1856… par M. Émile Duchesne,…- Paris : Impr. Impériale, 1857.- 212 p.
		P. Baudrier
97-11 SAINT-MACARY et BOUCHAUD-DESHERETTES (Haïti, 18e-19e)
p. 4436(« 97-16 » pour 97-11), 2709, 2043, 2042-2043, 2041, 2008, 1976-1977, 1924, 1859
« Joseph-Salomon Charles de Talmours, frère du physicien, avant d’épouser Marie-Anne-Adélaïde Goullé, dont il eut ses deux enfants Jules et Adèle, s’était marié en premières noces (contrat de mariage du 29 juillet 1791), en l’île de Saint-Domingue où sa future possédait un domaine, et où lui-même était « avocat en parlement et substitut du procureur du roy en la sénéchaussée du Port au Prince », avec Adélaïde-Rosalie de Santo Domingue [sic], veuve de Messire Louis-Mathurin Dudrenec, écuyer, chevalier, seigneur de Tréderne… », cf. p. 181 de : Nanteuil (Bon de).- Les portraits d’Elvire. Le Masque arraché. La vraie figure de l’amie de Lamartine ; avec une lettre-préface de M. René Doumic,… Trois planches et un tableau généalogique hors texte.- Paris : Presses Universitaires de France, 1931.- VIII-226 p.
« […] ce M. Dudrenec n’a pas « épousé la veuve d’un membre de la famille Charles ». C’est au contraire un membre de la famille Charles qui a épousé sa veuve. » (p. 182).	P. Baudrier
98-57 LE PELLETIER de SAINT-REMY
p. 2238-2239, 2212
La notice de Marie Pierre Romuald LEPELLETIER de SAINT-RÉMY, dans le Dictionnaire biographique des membres du Conseil d’État 1799-2002 / [par] Roland Drago, Jean Imbert, Jean Tulard,… et François Monnier.- Paris : A. Fayard, 2004, pose autant de questions qu’il apporte d’informations. On y lit : « ( ?, [Martinique], 15 janvier 1809- ?, 16 mars 1882). Neveu de Lepelletier du Clary, président du conseil colonial de la Martinique. Licencié en droit à Paris le 15 juin 1833, il devient avocat au conseil privé de la Martinique le 2 décembre 1836… Sous le Second Empire, il exerce les fonctions d’agent central des banques coloniales… ».
A. Rivière.- Famille d'Andlau, L’Intermédiaire des Chercheurs et Curieux, col. 349, 20-30 avril 1903.
Généalogie d’ANDLAU, cf. l’index de : Leblond (Dr Victor).- Inventaire sommaire de la collection Bucquet -Aux Cousteaux comprenant 95 volumes de documents manuscrits et imprimés rassemblés au XVIIIe siècle sur Beauvais et le Beauvaisis.- Paris : H. Champion. Beauvais : Impr. Départementale de l'Oise et de la Société Académique, s.d.- XXII-360 p. 
Le baron Armand-Gaston-Félix d’ANDLAU, cf. Ch.
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