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de GALARD de BÉARN

Pierre (Martinique), s’était remariée aux Trois-Rivières (Guadeloupe) en 3es noces le 29/8/1765, alors qu’elle était veuve en 2des noces de Clément-Pierre de BOLOGNE, épousé à Baie-Mahaut (Guadeloupe) le 27/8/1764, et en 1ères de Jean-Baptiste LEMERCIER BEAUSOLEIL, épousé à Sainte-Rose (Guadeloupe) le 09/06/1739 (GHC 94, juin 1997, p. 2017, 97-107).
Ils eurent :
1- Messire Clément-Pierre de Galard de Béarn, né à Chives le 13/3/1789 et baptisé le 14, parrain, son grand-père, Clément-Pierre de Galard de Béarn, et marraine, sa grand-mère, Christine de Vipart, représentés par Pierre Méchin et Marie Guichard, domestiques au château du Vivier-Jusseaud,
2- Anne-Julie de Galard de Béarn, née à Chives le 27/12/1791, parrain « Jean-Baptiste Marre, oncle maternel de l’enfant », et marraine, « Julie Lemercier, grand-mère, domiciliée à la Guadeloupe », représentés par Jean et Marie Guichard.
Cette branche se serait éteinte à cette époque. 

NDLR
Sur les alliés guadeloupéens, nombreuses références dans GHC dont : 
LELONG, SAINTE-HERMINE et VASSOIGNE, p. 96-97, 698.
La famille de VASSOIGNE et sa branche antillaise, G. Astier, p. 700-701 
Famille de BOLOGNE […] (Pays-Bas, Guadeloupe) B. et Ph. Rossignol, GHC 200, février 2007, p. 5092-5103, en particulier p. 5100 : 2 Pierre de BOLOGNE et 5, Catherine Jeanne de BOLOGNE, frère et sœur de BOLOGNE SAINT GEORGES
Quelques compléments généalogiques :
Clément de GALARD de BÉARN (XVII) est mort au Baillif, le 02/10/1763 : « M. le comte de Galard, environ 70 ans ».
A ses 4 enfants « connus », ajouter :
- François Georges, o Angoulême (Saint-Jean) qui fait enregistrer ses titres de noblesse au conseil souverain de la Guadeloupe, conjointement avec son frère Clément Pierre, le 14/11/1770, et qui teste au Petit Goave (Me Charmat de Villeneuve) le 30/06/1788. 
- Marie Julie o 06/08/1744 Angoulême (Saint-Jean) : preuves pour Saint Cyr le 16/05/1755.
Le mariage de Clément Pierre (XVIII) avec Anne Julie LEMERCIER de BEAUSOLEIL de VERMONT, le 17/07/1764, a été célébré à Trois Rivières (Guadeloupe). Elle est morte assassinée, avec une belle-sœur GALARD (le 7ème enfant ?), le 21/04/1793 (Lacour, Histoire de la Guadeloupe, p. 183-185).
A ses enfants Joseph Samuel et Marie Julie il s’ajoute François de GALARD VIVIER, sous-lieutenant au régiment d’Enghien en 1783, alors âgé de 16 ans (Colonies E 196).
 COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : Louis Marie BAUDE et Horaceline HORACE, in Les familles BORNO (etc.) p. 1133, Ascendance III

	On les retrouve grâce à GALLICA. On lit dans L’Union, Recueil commercial et littéraire, n° 31, Port-au-Prince le 7 avril 1839, 3ème année, p. 4 : 
« Vente par convention spéciale. […] le 15 avril courant, il sera procédé […] en l'étude de Me Hugues Tran […] rue du Réservoir à la vente au plus offrant et dernier enchérisseur d'une portion d'emplacement sise au Port-au-Prince connue sous le nom de Pressoir [de 15 quinze pieds de largeur sur 72 de profondeur]. Cette vente devant avoir lieu par suite d'une convention expresse insérée dans une obligation consentie par le citoyen Louis Marie BAUDE et la citoyenne Horaceline HORACE son épouse, en faveur du citoyen Georges SMITH, Port-au-Prince, le 6 avril 1839. Hugues Tran. Notaire. ».

de Pierre Baudrier : Elisabeth Sophie Luchan et Marie Thérèse Guchan, in 97-11, SAINT MACARY, p. 2042

	 Je veux bien qu’Elisabeth Sophie et Marie Thérèse se soient appelées respectivement LUCHAN et GUCHAN (marraines des 3 et 4 en 1795 et 1787) mais je m’interroge. 	On a en effet par ailleurs le texte suivant : 
« Le sénateur LONGCHAMP à Jacmel déclare tant en son nom qu'en celui de son épouse née GUCHAN, et ce, pour les fins qu'il appartiendra, que la demoiselle Fillette qui a demeuré avec eux, dès avant 1807 n'est pas leur fille et n'a aucune relation de parenté avec eux, ladite Fillette étant née d'un nommé Ginot. et de la demoiselle Glore tous deux morts au Port-au-Prince l'un en 1803 et l'autre en 1807. C'est ainsi que le nom Longchamp que ladite Fillette a pris ne lui appartient pas. Des motifs, que Mr et Me Longchamp se dispensent de publier, les portent à mettre un terme à une tolérance purement volontaire et en vertu de laquelle ce nom avait été jusqu'ici donné à la demoiselle Fillette Ginot. ». Cf. L’Union, Recueil commercial et littéraire, n° 1, Port-au-Prince le 16 août 1838, p. 3.
	Tout à mon idée il me semble que, dans le texte ci-dessus, le G de « Ginot » a assimilé par avance le F de Flore pour en faire une demoiselle « Glore ».

de Pierre Baudrier : PAYRIN, PERAIN in Huit filles à marier : les DESCAC à Léogane (p. 654)

	Charles PERAIN, orfèvre, né à Saint-Domingue le 5 juillet 1740, figure sur le tableau d’un loge paloise de 1774 de même que Charles DESBARATS, américain, né à Pau le 29 septembre 1717. 
Cf. Bulletin trimestriel de la Société des sciences, lettres et arts de Pau, 1922, p. 84.
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