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92-224 FOULQUES CHALIGNÉ (Martinique, 18°)
(p. 6224, 5482, 3913(92-225), 1853, 841, 739-740, 692, 677)
Des informations sur l'ascendance et la descendance FOURNIÉ (Nantes) peuvent être trouvées dans le fonds Freslon de Nantes numérisé (FOURNIER), vues 81 à 91/546, en particulier le baptême d'un André Louis le 2 mars 1778 : deux actes, l'un à Saint Similien et l'autre à Saint Nicolas à la même date (vue 91).	J. Corvisier
NDLR
Nous supposons que Jean Claude Ricard connaît ces références puisqu’elles correspondent aux dates des actes qu’il donne en p. 6224.
L’acte de 1778 est le mariage, et non le baptême, d’André Louis FOURNIÉ (6.3), célébré « en la chapelle domestique de la maison de Chermont paroisse Saint Nicolas », d’où son inscription en cette paroisse, mais par le curé de Saint Similien, d’où la seconde inscription. Les signatures du registre paroissial sont bien FOURNIÉ.
Quant aux registres paroissiaux de la paroisse de la Trinité à la Martinique, ils ne sont conservés que depuis 1763.
07-17 Le chevalier de Saint-Castor (Gard, Amérique, 18e)
La médiathèque de Montpellier conserve des « manuscrits de l’abbé Fabre » (Jean Baptiste Fabre de Saint Castor, 1727-1783), de 14 pièces : son testament, de mars 1783 (Me Michel François Aurès) et plusieurs lettres de sa nièce Adélaïde et du curateur judiciaire de celle-ci, nommé en 1796, André Crépin Bouschet (1727-1804).	P. Baudrier
10-12 RENARD (Martinique, 18e-19e)
Les RENARD étaient présents au 17ème dans la commune du Robert par l'intermédiaire de Guillaume Renard, qui résidait au quartier de Roseau.
Celui-ci prend pour épouse Marie Rose RUIRE d'où viennent 6 enfants qui colleront au patronyme Renard, les noms de branches suivantes; Renard Bellair, Renard Maisonneuve et Renard Dumartre. Famille alliée avec les Bouteau des Étages, Dupin, Girard, Chesnelong, Roy pour ne citer qu'elles. De nos jours, cette branche descendante de Guillaume Renard n'existe plus en Martinique.
Au contraire, une autre famille Renard dont je suis un membre, à bel et bien subsisté et elle est représentée aujourd'hui sur l'île.
Installée depuis l'an 1758 dans la commune du Marigot, en la personne de François Hubert RENARD, né en 1735 dans la paroisse Saint-Étienne de Poitiers, il était le fils de Pierre Hubert Renard, riche cabaretier de Poitiers et de Madeleine de Nivenne, fille de François de Nivenne, bourgeois marchand de Poitiers qui enregistre ses armes chez d'Hozier en 1696.
François Hubert Renard, 4ème d'une fratrie de 5, était officier garde marine à Brest, puis devint apothicaire lorsqu'il prit le bateau pour rejoindre la Martinique.
Il s'installa sur une habitation dont il venait de faire l'acquisition au Marigot, fief qui regroupe encore avec le Lorrain, les descendants Renard actuels.
Accompagné de plusieurs esclaves pour s'occuper de la plantation, il prend pour épouse Catherine Le Brun, créole de Sainte-Marie dont la mère est une Aubin de Blanpré.
Leur fils Pierre François Hubert Renard (né en 1785 à Marigot) propriétaire au Marigot, épouse Rose Elise Briand-Millon, créole. La génération suivante voit la famille se métisser avec l'apport de familles mulâtres telles que les Ozier Lafontaine, Roy Belleplaine, Leonard-Gannetière, Marlet ou par alliance naturelle avec les de Jaham-Courcilly en 1894.
Chaque année, les descendants de François Hubert Renard, se réunissent et célèbrent l'arrivée de leur aïeul en terre marigotine en 1758.	F. Renard

QUESTIONS

10-13 GARNERAY (Saint Domingue, Guadeloupe)
Jean Simon GARNERAY (o ca 1750 ?;+ ca 1820 ?), oncle de Louis dont les Mémoires ont été plusieurs fois rééditées ces dernières années en livre de poche, débarque au Havre le 05/07/1778 (COL, F/5b/11) venant du Cap Français ; il est dit lieutenant au Cap. Sur l'acte de notoriété du 14/03/1788 après décès de ses parents (ET/VII/484), il est dit commis en Guadeloupe.
Je recherche toutes informations sur ses activités à Saint Domingue et en Guadeloupe. Je ne sais où il est décédé (rien à Paris) ni s'il s'est marié.
Quelqu'un a-t-il rencontré ce personnage lors de ses recherches à Saint Domingue et en Guadeloupe ?
		Ph. Gautret
NDLR
Recensement révolutionnaire de l’an V au Baillif : Veuve GARNERAY, 23 ans.
Voir GHC 105, juin 1998, p. 2260, in « Les RENOU du Baillif ».
De l’intérêt de consulter l’index de GHC…
10-14 DURIMONT de VILLEPIERRE (Guadeloupe, 18e)
Une de mes ancêtres, Marie Thérèse Louise DURIMONT de VILLEPIERRE est indiquée dans son acte de décès à 58 ans (19/06/1844, Bourg, Ain) comme née à la Grande Terre et fille d'un sieur Durimont de Villepierre dit dans l'acte "sous gouverneur de l'île". Aucune mère n'est indiquée.
Dans une coupure de journal du XIXe annonçant le décès d'un de ses descendants (Marc Amédée GROMIER), le sieur Durimont de Villepierre est également présenté comme gouverneur de la Guadeloupe. Nous avons un portrait de ce monsieur.
Cependant mes recherches me portent à penser qu'il n'était pas en réalité gouverneur de la Guadeloupe, car il ne figure pas dans les listes que j'ai retrouvées à ce sujet.
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