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Les MAULOIS de Marie Galante : descendance métissée  d’un 
tambour du régiment de la Guadeloupe 

Bernadette et Philippe Rossignol 
 
 Jean Baptiste, tambour parisien du régiment de la Guadeloupe, se marie en 1703 avec 
la fille de François Antoine CANIQUIT et Élisabeth GALANDE.  
 Ce dernier couple eut une nombreuse descendance (d’abord à Capesterre puis, en 
Grande Terre, au Petit Canal, Anse Bertrand 1, Saint François). Il figure dans deux 
recensements du XVIIe siècle, avec des mentions sans ambiguïté : 
 
1664 2, à « Cabesterre » : François CANEQUITTE, 30 ans ; Isabelle, 28 ; Bastien, 10 ; 

François, 11 ; Thoussainct, 3 ; et François Legny (engagé ?), 28 ans 
1687, recensement de la RPR 3 : François QUANIQUITTE, habitant du Brésil, 56 ans ; 

Isabelle, négresse, sa femme, 52 ans ; Nicolas, mulastre, son fils, 17 ans ; Babes, 
mulatresse, 16 ans ; et 3 nègres. 

 
 A notre connaissance, c’est le seul cas à la Guadeloupe d’habitant protestant venu du 
Brésil non signalé comme hollandais, mais peut-être l’était-il lui aussi. 
 
 Certains enfants Caniquit sont parfois dits « mulâtres libres » puis la mention disparaît 
aux générations suivantes. Nous nous intéresserons ici à la postérité d’une des filles, 
Élisabeth, qui porte le même prénom que sa mère (aux XVIIe-XVIIIe siècles, les prénoms 
Élisabeth et Isabelle étaient le même, interchangeable, l’un et l’autre employés selon les 
actes pour la même personne) ; elle est probablement la première fille, née entre 
Toussaint et Nicolas. Sa mère Isabelle ou Élisabeth est appelée GALANDE ou GALANTE 
aux mariages de ses enfants. 
 
 Le patronyme de la famille ici présentée est écrit Maulois, Mauloi, Mauloy dans les 
registres collationnés de Saint François Grande Terre. De Saint-François, les descendants 
passent ensuite à Marie-Galante. 
 
 Aucun des enfants de Jean Baptiste Maulois et Élisabeth Caniquit puis de leur fils 
Antoine et Marguerite Duvergé n’est dit de couleur. Peut-être passaient-ils donc pour 
blancs ? Mais il faudrait examiner de près les registres des communes où se trouvaient 
ces descendants pour vérifier si, à la période des actes qui les concernent, des mentions 
de couleur ont été ou non reportées dans la copie envoyée à Versailles dont nous 
disposons. Cela dépend en effet soit du curé de l’époque soit du copiste de 1777. 
 

                                            
1 Voir pour ce « quartier » l’article de Frédéric Régent dans Ultramarines n° 24 : cf. GHC 184, 

septembre 2005, p. 4625 
2 DPPC, G1/468 
3 DPPC, G1/497. RPR : religion prétendue réformée = protestants.  
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Saint François Grande Terre 
 
1 Jean Baptiste MAULOIS 

fils de Fiacre et Marie BELIE, bourgeois de Paris de la paroisse Saint Eustache 
1703 : « le nommé Jean Baptiste Maulois, ci-devant tambour au Fort Louis, exempt de la 

dite compagnie pour s’être acquitté dignement de son devoir au régiment de la 
Guadeloupe » 

+ 1735/1747 
ax 1703 (jour et mois oubliés dans l’acte) Saint François Grande Terre, Élisabeth 

CANIQUIT, fille de François Antoine et Élisabeth GALANDE (ou GALANTE) 
+ /1717 (les premiers actes de sépultures de Saint François sont de 1723) 
ax Philippe CASSOU dit POITEVIN (probablement ancien soldat lui aussi) 

sans postérité de ce premier mariage 
bx /1717 Marguerite REVESTE ou REVESTRE, fille de Thomas et Marguerite HULIN 

 
1a Jean Baptiste MAULOIS ax 1703 Élisabeth CANIQUIT 

 
1 Élisabeth Catherine MAULOIS 

b 27/11/1704 Saint François (Élisabeth) ; p Gabriel Le Blond, aide major de cette île 
(incommodé, signe d’une croix) ; m Renée Cordelier femme de M. Domonville 

+ 1764/ 
ax Pierre HULEIN (fils de Nicolas + 15/09/1745 Le Moule, 80 ans ?) 

o ca 1705 
+ 09/03/1745 Le Moule ; environ 40 ans 

bx 30/01/1747 Le Moule (Catherine Élisabeth), Toussaint DUVERGÉ, habitant de Saint 
François, fils de + Jean et Jeanne VILLENEUVE 
+ /1767 

d’où au moins : 
1a.1 Marie Catherine HULEIN  

x 21/04/1750 Le Moule, Jacques LOCQUET, fils de Jacques et Jeanne DUVERGÉ, 
habitants de Saint François 
o Saint François Grande Terre 

1a.2 Marie Jeanne HULIN 
o 18/07 b 08/08/1740 Le Moule ; p Jean Baptiste Cicéron, marchand européen ; 

m Marie Jeanne Cornélie Arsonneau épouse de Jean Terrasson, habitant 
+ 28/04/1763 Le Moule ; son frère ne sait pas signer 

1a.3 Nicolas HULIN  
o 15/09 b 04/10/1744 Le Moule ; p Pierre Guillocheau ; m Anne Thérèse Roussel 
x 26/11/1764 Le Moule, Marie Françoise TENAU, fille de Jean et Marguerite FORTIN 

1b.1 Catherine Élisabeth DUVERGÉ 
o 10 b 25/12/1750 Le Moule ; p Jacques Renault ; m Catherine Langlois 

1b.2 Marie Thérèse DUVERGÉ  
x 21/07/1767 Vieux Fort de Marie Galante, Pierre BRISSAC  

2 Jean Baptiste MAULOIS 
b 15/10/1705 Saint François ; âgé de 8 jours ; p Jacob Bontemps ; m Elisabeth Boivin 

femme de M. Bragelongne sr de Boiripeaux 
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3 Antoine MAULOIS 
maître charpentier à Saint François (! 1740) puis habitant au Vieux Fort de Marie 

Galante 
o Saint François 
+ 06/08/1787 Vieux Fort de Marie Galante : « Antoine Moloué » 4, natif du Moule 
x 10/05/1735 Saint François, Marguerite DUVERGÉ, fille de Jean et Jeanne 

VILLENEUVE 
o Saint François 
+ 28/04/1775 Vieux Fort de Marie Galante : « dame Marguerite Vergé épouse de M. 

Antoine Maulois, habitant » 
 

1b Jean Baptiste MAULOIS bx Marguerite REVESTE (ou REVESTRE) 
 
1 Nicolas MAULOIS 

o 18/08 b 15/09/1717 Saint François ; p Thomas Revestre ; m Marguerite Hulain 
+ 20 (+) 21/03/1743 Saint François ; de la paroisse du Moule, environ 28 ans ; « surpris 

par la mort », n’a reçu que l’extrême onction 
2 Jean Baptiste MAULOIS 

o 22/03 b 11/05/1720 Saint François ; p Jean Baptiste de Beausoleil ; m Marie Anne 
Classe Vanschalwyck femme de Melchior Jolly 

3 Marguerite MAULOIS 
o 21/10/1722 b 02/08/1723 Saint François ; ondoyée à la maison de ses parents par feu 

le RP François en son vivant curé de la paroisse ; p Jean Buron ; m Pauline Larmonie 
+ 06/1724 Saint François ; « fille environ 2 ans de Maulois et Reveste » 

4 Pierre MAULOIS 
b 11/09/1725 Saint François ; p Pierre James ; m Anne Reveste 

 
Nous n’avons pas retrouvé par la suite dans les registres de trace des enfants des deux 
mariages Maulois sauf Antoine, parti s’établir au Vieux Fort de Marie Galante avec femme 
et enfants, peut-être suivis de Catherine Élisabeth et son second mari, frère de l’épouse 
d’Antoine, que nous ne retrouvons ni au Moule ni à Marie Galante mais dont une fille se 
marie au Vieux Fort en 1767.  
 

Marie-Galante 
 

Troisième génération 
 

1a.3 Antoine MAULOIS x 1735 Marguerite DUVERGÉ 
 
Antoine et Marguerite quittent donc Saint François pour le Vieux Fort de Marie Galante, 
dont les registres antérieurs à 1742 ont disparu.  
 
1 Jean Baptiste MAULOIS 

o 22/12/1736 b 01/01/1737 Saint François ; p Charles Duvergé ; m Marie Jeanne 
Locquet 

+ 1751/ (parrain de son frère Antoine) 
2 Anne Catherine MAULOIS 

o 15 b 22/05/1740 Saint François ; p Pierre Jacob Regaudi, maître charpentier de cette 
paroisse ; m Françoise Simon fille de + Jean Simon 

                                            
4 cela doit transcrire la prononciation du patronyme. 
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3 Marie Thérèse MAULOIS 
o 21/10 b 30/11/1744 Vieux Fort de Marie Galante ; p Lafontaine Grellin ; m Marie 

Thérèse Abraham 
4 Paul Prosper MAULOIS 

o 13/02 b 06/04/1746 Vieux Fort ; p Prosper Abraham ; m Marie Anne Fillet (peu sûre) 
5 Benjamin MAULOIS 

o 16/12/1747 b 2/01/1748 Vieux Fort ; p François Leguay ; m Elisabeth Cordin 
6 Jacques Christophe MAULOIS 

o 28/02 b 25/03/1750 Vieux Fort ; p Paul Botreau, capitaine d’artillerie de ce quartier ; m 
Dieudonnée Abraham 

+ 24 d 29 ventôse III (14 et 19/03/1795) Vieux Fort ; « Jacques Moloy, habitant de la 
commune » ; déclaré par Abraham Romain et Victorin Lacavé 

7 Antoine MAULOIS  
habitant du Vieux Fort en 1797 ; pêcheur au Vieux Fort de Marie Galante (1808) puis 

habitant à Grand Bourg (1810) puis au Vieux Fort 
b 23/11/1751 Vieux Fort ; p Jean Maulois ; m Marie Duvergé 
+ 22/11/1811 Vieux Fort d 23 Grand Bourg par Joseph Barreau, cordonnier ; 61 ans, 

habitant propriétaire du Vieux Fort 
a* ?? Victoire 5 
bx 25/03/1808 Grand Bourg, (légitimation de 6 enfants), Marguerite BARREAU, métive 

libre de naissance patentée par le préfet colonial en conformité de son arrêté du 22 
fructidor X [patente de révision du 10 ventôse XII, 01/03/1804, cité en 1825 au mariage 
de son fils Chéri], fille naturelle illégitime de la nommée Victoire Barreau, mulâtresse 
libre affranchie 6 
à Capesterre en 1792, 1798 ; marchande à Grand Bourg en 1803-1807 
o 12 b 27/08/1770 Capesterre de Marie Galante « fille mixtive [sic] et naturelle de 

Victoire Barreau, mulâtresse affranchie » 7 ; p Joseph Guesnon fils ; m Rose Barreau 
(ne sait pas signer) 

+ 31/06 d 01/07/1830 Grand Bourg, rue dite la ruelle ; 60 ans, veuve  
8 Louis MAULOIS 

o 01/08 b 03/09/1754 Vieux Fort ; p Germain Dubois, habitant de la paroisse ; m Anne 
Rose Duvergé tante de l’enfant 

9 Félicien MAULOIS 
o 26/11 b 22/12/1757 Vieux Fort ; p Jean Baptiste Vandrier ; m Marie Anne Duvergé 

                                            
5 au recensement 1er vendémiaire V (22/09/1796, G1/502), à Vieux Fort de Marie-Galante, sont 

recensés Antoine Moloi, 40 ans, habitant, Victoire, 35 ans (il n’est pas dit que ce soit son épouse), 
Pierre, 13 ans, et François, 9 ans, tous les quatre « rouges » (c’est à dire de couleur), avec 10 
cultivateurs noirs de 80 à 1 an. Antoine aurait donc vécu d’abord avec cette Victoire dont nous ne 
savons rien et dont il aurait eu peut-être deux fils, avant de s’établir au Grand Bourg avec 
Marguerite Barreau dont il légitimera tardivement les enfants par mariage... à moins que cette 
Victoire ne soit la mère de Marguerite ? Antoine aurait-il eu des enfants d’abord de la mère puis 
de la fille ? 

6 Un François Barreau de 61 ans, habitant cotonnier blanc, est recensé à Capesterre le 1er 
vendémiaire V, avec un seul domestique, Désiré, 25 ans, rouge. François est né le 29/10 baptisé le 
03/11/1736, fils de François Simon et Elisabeth Langlois. Nous n’avons pas trouvé à Marie-
Galante dans ce recensement (vu les trois quartiers) Marguerite, sa mère et ses premiers enfants.  
Marguerite avait pour frère Joseph Barreau, cordonnier, qui meurt à 75 ans le 08/09/1830 à Grand 
Bourg, dans sa maison face à la savane Beaurenom. 

7 Victoire Barreau, « mulâtresse affranchie » eut au moins, toujours à Capesterre, deux autres filles 
« mixtives et naturelles, libres » : Marie Anne o 14 b 29/06/1772 ; Françoise o 08/07 b 
15/08/1773. 
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De ces 9 enfants, nous ne retrouvons qu’Antoine, qui a, de Marguerite Barreau, une 
nombreuse descendance 
 

Quatrième génération 
 

1a.3.7b Antoine MAULOIS x 1808 Marguerite BARREAU 
 
6 enfants légitimés au mariage des parents ; l’acte donne la date de l’acte de naissance et 
le jour de celui-ci. Les témoins du mariage sont : Gabriel Marie Lemoy, orfèvre ; Charles 
Maugin, marchand ; Louis, tailleur ; tous trois amis ; Joseph Barreau, cordonnier, frère de 
la future ; les deux derniers libres patentés. Les époux « ne savent ni écrire ni signer ». 
 
1 Joseph BARREAU puis MAULOIS 

habitant à Grand Bourg (1810), marchand (1812), orfèvre (1814), huissier (1851, 1855) 
o 15/01 b 24/04/1792 Capesterre de Marie-Galante ; fils naturel de Marguerite Barreau ; 

p Joseph Barreau son oncle ; m Euphrosine Lafontaine (ne sait pas signer) 
+ 1855/ 8 
les époux mineurs : consentement au mariage de la mère de l’époux et des parents de 

l’épouse chez Me Laurans Desondes le 14/05/1810  
témoins du mariage : Joseph Antoine Étienne Reytier, négociant, Gabriel Guy Robert 

Coquille, commis greffier au tribunal de 1ère instance de Marie Galante et Charles 
Borrelly, bourgeois, tous amis, et Joseph Barreau, métis, cordonnier, oncle du futur 

ax 19/06/1810 Grand Bourg, Marguerite Arsène FALOUR, fille naturelle de Joseph 
Falour, marchand orfèvre et de Catherine RIBOUL, caraïbesse, « suivant la 
reconnaissance qu’ils en ont faite le 9 messidor IX devant l’agent municipal de cette île 
avant la publication de l’arrêté du gouvernement colonial de la Guadeloupe le 30 
fructidor XI sur la tenue des registres de l’état civil » 9 
o 17/08 d 10/09/1793   + 1814/1835 Grand Bourg 

x 06/06/1838 Grand Bourg Campagne, Adèle 
couturière (1835) 
o 1806/1808 (dite âgée de 35 ans à son mariage et de 30 ans en septembre 1836) 
+ 1856/ 

2 Virginie BARREAU puis MAULOIS 
en pension à Basse Terre à l’époque du mariage de ses parents 
o 22 germinal IV (11/04/1796), d 12 messidor VI (30/06/1798) Capesterre ; déclaré par 

Pierre Servant et Lauriat Cadet, domiciliés à Capesterre 
+ 05/05/1885 Grand Bourg (TD) veuve Rallion 
témoins du marié : Luc Deshayes, habitant cotonnier et Claude Valéry, marchand, tous 

deux à Grand Bourg ; témoins de la mariée : Pierre Louis Vital Servant, négociant à 
Capesterre, et Joseph Barreau, oncle maternel ; tous signent, sauf la mère de la 
mariée ; aussi signatures Pierre Louis, Chéry et Fortunée Maulois 

ax 06/05/1817 Grand Bourg, Louis LAFONTAINE , homme de couleur libre et patenté, 
créole de Marie Galante, domicilié à Grand Bourg, fils naturel de + Eulalie aussi libre et 
patentée 
dit cordonnier en 1828 
o 30/05 d 05/06/1782   + 1828/ 

bx RALLION 

                                            
8 témoin au mariage de son neveu Théodore Désiré le 10/09/1855 
9 le 1er vendémiaire an V (22/09/1796) (G1/502), à Réunion (Grand Bourg), sont recensés, au 

bourg, Joseph Falour, 36 ans, orfèvre, blanc, Catherine, 35 ans, sa femme, rouge, et leurs enfants 
Sophie, 10 ans, Joseph, 8 ans, Serenus, 6 ans, Marguerite, 4 ans, Marie, 1 an (rouges) 
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3 Pierre Jean Louis BARREAU puis MAULOIS CADET  
au mariage (1821) dit Maulois Cadet, carteron libre patenté, marchand ; cordonnier 

(1825) ; habitant Grand Bourg Campagne (1842, 1844)  
o ca 1799 d 18 floréal XI (08/05/1803) Grand Bourg ; 4 ans ; déclaré par la mère, 

accompagnée de Jean Grenet, sellier et propriétaire, et Marie Victoire Zibou 10 
+ 15/03/1844, maison principale de son habitation à Grand Bourg Campagne ; 45 ans 

(Pierre Jean Louis) 
consentement au mariage des deux mères devant Me Boulogne Constant, 12/11/1821 
témoins : Philippe Jacques Joseph Faup, 31 ans, propriétaire domicilié à Grand Bourg ; 

Stanislas Guesnon, 29 ans, marchand domicilié à Capesterre ; Joseph Barreau, 58 
ans, maître cordonnier, oncle du marié ; Auguste Euger Claude, 23 ans, marchand ; les 
deux derniers hommes de couleur libres et patentés domiciliés à Grand Bourg  

x 13/11/1821 Grand Bourg, Anne Lucette MARIE LOUISE, mamelouc libre,  fille naturelle 
de Marie Louise, carteronne libre, marchande à Capesterre 
o 07/02/1801 d’après acte de notoriété du 09/11/1821 
+ 19/09/1854 Grand Bourg, habitation Mes désirs n° 1 ; 58 ans, veuve ; déclaré par 

Pierre Chéri Maulois, son beau-frère, et Théodore Maulois, 25 ans, commis greffier 
du tribunal de 1ère instance, son neveu 

4 Marie Élisabeth BARREAU puis MAULOIS 
dite quarteronne libre et patentée à son mariage 
marchande à Grand Bourg 
o ca 1801, d 18 floréal XI (08/05/1803) Grand Bourg ; 2 ans ; déclaré par la mère, 

accompagnée d’Antoine Boyer, greffier principal du commissaire du quartier, et 
Marguerite Victoire épouse du citoyen Colleta, négociant à Basse Terre, Guadeloupe, 
de présent en cette île 

+ 07/02/1834 Grand Bourg, rue de la Marine ; 32 ans, marchande, épouse avec 7 
enfants mineurs de François, menuisier ; déclaré par Joseph Maulois, 41 ans, frère, et 
Louis Eugène, 35 ans, beau-frère 

témoins du marié : Louis Maufret, habitant propriétaire à Capesterre, et Antoine Joachim 
Eugène, caraïbe, habitant propriétaire à Capesterre ; témoins e la mariée : les nommés 
Sébastien Pierre Edmond, menuisier et Joseph Barreau, cordonnier, oncle paternel, 
tous deux hommes de couleur libres et patentés domiciliés à Grand Bourg 

x 22/07/1817 Grand Bourg, le nommé François , mamelouc libre et patenté, menuisier 
résidant à Grand Bourg, fils naturel de la nommée Marie Louise, femme de couleur 
libre et patentée 
o et d 13/04/1793 

5 Pierre Chéry  BARREAU puis MAULOIS 
au mariage : Chéry Maulois, carteron libre de naissance, tailleur d’habits domicilié à 

Grand Bourg 
marchand (1829, 1831, 1833), huissier (1838), maire de Grand Bourg (1852), chef du 

secrétariat de la mairie (1856, 1866) 
o 25 floréal X (15/05/1803), d 1er thermidor XII (20/07/1804) Grand Bourg (Chéry) ; 

déclaré par la mère, marchande à Grand Bourg, accompagnée de Charles Blanchard, 
négociant, et Joseph Falour, marchand orfèvre 

+ 14/01/1883 Grand Bourg (TD) 
témoins du mariage, tous domiciliés à Grand Bourg : Louis Romain Dubois Beauplan, 37 

ans, habitant propriétaire ; Pierre Espagnet Cadet, 48 ans, propriétaire ; Joseph 
Barreau, 66 ans, métif libre patenté cordonnier, oncle maternel du marié ; François, 33 

                                            
10 quand les témoins d’un acte de naissance sont un homme et une femme, on peut en déduire qu’il 

s’agit du parrain et de la marraine 
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ans, mamelouc libre patenté, menuisier, beau-frère du marié ; signent aussi : François 
Maulois, Maulois cadet, (Joseph) Maulois 

x 23/08/1825 Grand Bourg, Élisabeth Athénaïse, carteronne libre de naissance 
domiciliée à Grand Bourg, fille naturelle de + Marie Louise Luce, métive libre de 
naissance (+ 30/04 d 01/05/1815 Marie Galante) ; assistée de Joseph Bastide, 
négociant à Grand Bourg, tuteur ad hoc nommé par le conseil de famille au tribunal de 
1ère instance le 13/08/1825 
o 10/06/1810 d 17/02/1811 

6 Saint Val BARREAU puis MAULOIS 
o 08 d 16/11/1807 Grand Bourg 
+ 14 d 15/02/1854 Grand Bourg, en sa demeure habitation Philémon n° 1 ; 45 ans ; 

déclaré par Joseph Maulois, 64 ans, huissier, et Pierre Chéry Maulois, 50 ans, chef du 
secrétariat de la mairie 

témoins du mariage (tous hommes de couleur libres domiciliés à Grand Bourg) : pour lui, 
François, 38 ans, menuisier, son beau-frère, et Émile, 26 ans, charpentier ; pour elle : 
Thimothée Marie, 30 ans, cabaretier, et Edmond Sébastien, 38 ans, charpentier 

x 27/04/1830 Grand Bourg, Anne Rose Mélanie, fille de couleur libre domiciliée à Grand 
Bourg (parents non nommés) 
o ca 1807 (23 ans au mariage) 

7 Louis MAULOIS 
marchand à Grand Bourg (1835), cafetier rue Beaurenom (1836), habitant de Grand 

Bourg Campagne (1838), huissier (1838, 1840, 1842, 1843) 
o 27/02 d 13/05/1810 Grand Bourg, au domicile de ses parents ; le père déclarant, 

habitant, la mère métive libre patentée ; témoins deux amis du père, Paul Nagre, 
huissier au tribunal de 1ère instance, et Charles Maugin, marchand 

+ 10/10/1845 à bord de l’Oscar où il était passager, dans la traversée de France à Pointe 
à Pitre ; transcrit 25/11 Grand Bourg 

x 19/03/1831 Grand Bourg, Marguerite Hermance SÉBASTIEN CYRILE FÉLICITÉ, fille 
de Sébastien Cyril, maître cordonnier (+ 22 d 23/04/1832 Grand Bourg : Sébastien 
Cyril Félicité, 45 ans, fils de + Félicité) et Marie Victoire BARREAU (+ 12/06/1829 Marie 
Galante ; fille naturelle de Marie Anne et de Joseph Barreau, homme de couleur libre et 
patenté, cordonnier) 11 
o ca 1813 (16 ans 10 mois 4 jours au mariage ; 30 ans en juin 1844) 
+ 1881/ 12  

8 Marie Louise MAULOIS, posthume 
o 05/01 d 01/02/1812 Grand Bourg ; mère femme de couleur libre et patentée habitante 

domiciliée au Grand Bourg ; déclaré par la nommée Magdelon veuve Calixte, femme 
de couleur libre patentée domiciliée à Grand Bourg, accoucheuse reconnue et 
autorisée, accompagnée de Pierre Vital Servant, négociant domicilié à Capesterre, et 
René Delisle, aussi négociant domicilié à Grand Bourg 

+ 09/01/1818 Grand Bourg, maison principale de sa mère ; 6 ans ; déclaré par Joseph 
Maulois, accompagné des nommés Edmond Sébastien, maître charpentier menuisier, 
et Louis Marie, tailleur d’habits, tous trois hommes de couleur libres et patentés 

 

                                            
11Mariage de Sébastien, 24 ans, et de Victoire, 22 ans, le 26/11/1811 à Grand Bourg.  
12 Citée au décès de son fils Robert : alors domiciliée à Grand Bourg. 
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Cinquième génération 
 

1a.3.7b.1a Joseph MAULOIS x 1810 Marguerite Arsène FALOUR 
 
1 Jean Vital MAULOIS 

ébéniste à Grand Bourg (1851, 1856) 
o 27/11 d 26/12/1810 Grand Bourg, maison de Mme Maulois, grand-mère paternelle ; 

déclaré par le père, homme de couleur libre et patenté, habitant, accompagné de 
Joseph Barreau et Louis Lafontaine, habitant, cordonniers ; tous trois signent, bien 

+ 01/12/1856 Grand Bourg, 46 ans, ébéniste, domicilié rue de l’ancien gouvernement n° 
2 

x 18/03/1851 Grand Bourg, Adèle MODESTE, couturière, fille de + Modeste 13 et + 
Marguerite, habitants décédés à Marie Galante 
o ca 1815 (35 ans au mariage) 
+ 28 d 29/12/1865 Grand Bourg, ambulance, place du Port (choléra) ; 49 ans, veuve 

sans postérité ? 
2 Appolinaire MAULOIS 

tailleur d’habits à Pointe à Pitre 
o 23/07 d 07/09/1812 Grand Bourg ; père marchand déclarant, avec Joseph Serenusse 

Falour, oncle maternel, et Louis Marie 
+ 26/08/1884 Grand Bourg (TD) 
x /1846 Élisabeth LOUIS-CHARLES dit NEMORIN 

o ca 1824 (21 ans en février 1846) 
3 Claire Marguerite MAULOIS 

o 26/04 d 16/05/1814 Grand Bourg ; père orfèvre déclarant avec les nommés Louis 
Lafontaine, maître cordonnier, et Louis Marie, maître tailleur d’habits, domiciliés à 
Grand Bourg (tous trois signent) 

 
1a.3.7b.1b Joseph MAULOIS bx 1838 Adèle 

 
1 Éléonore Joséphine MAULOIS 

o 01 d 07/07/1835 Grand Bourg, rue dite la ruelle ; fille naturelle de dlle Adèle, 32 ans, 
couturière ; déclaré par Joseph Maulois, 43 ans, propriétaire sans profession, qui se 
reconnaît pour être le père 

+ 03/09/1835 Grand Bourg 
2 Amé Louis MAULOIS 

praticien en 1856 
o 13 d 15/09/1836 Grand Bourg ; déclaré par le père, 44 ans, habitant propriétaire, « se 

reconnaissant pour être le père et l’avoir eu de la demoiselle Adèle, 30 ans, sans 
profession ; légitimé par le mariage de ses parents  

+ 31/03/1869 Grand Bourg (effacé, illisible) 
Cm Me Auguste Jean Lauriat 
Témoins du mariage : Pierre Chéri Maulois, 53 ans, chef du secrétariat de la mairie, 

oncle paternel, et Auxibie Richou Rallion, 24 ans, praticien, cousin germain 
x 10/06/1856 Grand Bourg, Andrésine THIMOTHÉE, fille de Benjamin, 68 ans, et Nancy 

LEROUX, 48 ans, domiciliés à Grand Bourg 
o d 04/12/1836 Marie Galante 

                                            
13 C’est pour cette alliance, à la demande de Philippe Nucho, que nous avions fait cette recherche 

généalogique. Modeste est fils de Dominique Murat (voir GHC 28, juin 1991, p. 343) et sa 
seconde épouse, Marguerite, est caraïbesse. 
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3 Jean Joseph MAULOIS 
o 12 d 18/10/1838 Grand Bourg Campagne ; fils de Joseph, habitant propriétaire, et de 

dame Adèle, son épouse  
? x 30/09/1872 Grand Bourg, Estelle LANDERY (TD, non consulté) 

4 Marguerite Adèle Bernardine MAULOIS 
o 24 d 30/06/1840 Grand Bourg Campagne, maison principale de l’habitation du père, 

déclarant (nom de la mère oublié dans l’acte) 
 

1a.3.7b.3 Pierre Jean Louis MAULOIS x 1821 Anne Lucette MARIE LOUISE 
 
1 Innocente Anne Louise Désirée MAULOIS 

domiciliée à Joinville extra muros en 1842 
o 28/12/1822 d 31/01/1823 Grand Bourg ; père marchand domicilié rue de la Savane ; 

déclaré par François, 30 ans, mamelouc, menuisier à Grand Bourg, accompagné de 
Joseph Maulois, 30 ans, carteron, orfèvre, et Pierre Hubert, 32 ans, mamelouc, tous 
trois libres patentés domiciliés à Grand Bourg 

x 11/01/1842 Joinville (Grand Bourg), Jean François GERMAIN, fils de + Yves, 
commerçant (+ 21/09/1831 Grand Bourg), et Marie Françoise MAJOR, marchande à 
Joinville 
o ca 1811 Marie Galante (30 ans 4 mois au mariage) 

2 Onézime MAULOIS 
o 28/04 d 02/05/1825 Grand Bourg ; né à Capesterre ; déclaré par le père, carteron, 

cordonnier, en présence de François, 32 ans, mamelouc, menuisier, et Joseph Grenet, 
27 ans, métif, menuisier, tous trois libres patentés domiciliés à Grand Bourg 

+ Capesterre 03/08/1827  
 

1a.3.7b.5 Pierre Chéri MAULOIS x 1825 Élisabeth Athénaïse 
 
1 Théodore Désiré MAULOIS 

commis greffier au tribunal de première instance de Grand Bourg 1856, huissier 1858 
o 13 d 18/01/1827 Grand Bourg ; déclaré par le père, sans profession, carteron libre de 

naissance patenté, en présence de Joseph Barreau, 63 ans, cordonnier, métif libre de 
naissance, et François, 34 ans, mamelouc libre, menuisier 

+ 06/03/1859 Grand Bourg, rue de l’ancien gouvernement ; 31 ans, huissier ; déclaré par 
ses cousins, Amédée Maulois, 22 ans, praticien, et Séverin Rallion, 27 ans, huissier 

Cm 08/09/1855 Me Auguste Émile Lauriat 
x 10/09/1855 Grand Bourg, Rose SANDIN, fille de + François (+ 21/07/1855 Grand 

Bourg) et Rose Lise SÉBASTIEN, marchande domiciliée à Grand Bourg 
o ca 1831 (25 ans en août 1856) 
+ 1859/ 

2 Élisabeth Georges MAULOIS  
o et d 23/04/1829 Grand Bourg, déclaré par le père, marchand, en présence de 

François, menuisier, et Joseph Maulois, marchand, tous trois hommes de couleur libre 
3 Eutrope Pierre Philippe MAULOIS 

o 30/04 d 07/05/1831 Grand Bourg, rue du Bord de mer ; déclaré par le père, marchand, 
accompagné de François, 39 ans, marchand à Grand Bourg, et Thébaut Blanchard, 44 
ans, sans profession 

+ 09/10/1838 Grand Bourg, ruelle Sainte Marie ; déclaré par Joseph Maulois, 47 ans, 
habitant à Grand Bourg Campagne, et Louis Maulois, 28 ans, huissier 

4 Lucien Aristide MAULOIS 
o 13 d 15/06/1836 Grand Bourg, rue de la Marine ; déclaré par le père, huissier 
+ 11/06/1889 Grand Bourg (TD) 
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5 Louis Emilius MAULOIS 
o 16 d 18/08/1852 Grand Bourg, rue Jubelin ; déclaré par le père, 49 ans, maire de 

Grand Bourg, en présence de Monlouis Arsonneau, 38 ans, ébéniste, et Louis Célestin 
Sébastien, 38 ans, maître ferblantier 

+ 01/03/1883 Grand Bourg (TD) 
x 24/04/1877 Grand Bourg (TD) Lucie Alméda COGNET 

+ /1906 Grand Bourg 
 

1a.3.7b.6 Saint Val BARREAU puis MAULOIS x 1830 Anne Rose Mélanie 
 
1 Idmis MAULOIS 

o 21/02/1830 Grand Bourg 14 
+ 26/05/1833 Grand Bourg ; déclaré par ses oncles, Pierre Chéri Maulois, 30 ans, 

marchand, et François, 40 ans 
 

1a.3.7b.7 Louis MAULOIS  
x 1831 Marguerite Hermance SÉBASTIEN CYRILE FÉLICITÉ 

 
1 Marie Félicie MAULOIS 

o 21 d 24/11/1832 Grand Bourg, sur l’habitation du père ; déclaré par Edmond 
Sébastien, 41 ans, propriétaire et charpentier (oncle maternel) 

2 Désir Stanislas MAULOIS 
o 07 d 10/05/1835 Grand Bourg, rue Bosrenom (sic) ; déclaré par le père, marchand, en 

présence de Pierre Chéry Maulois, 32 ans, huissier, et Joseph Adolphe Marie, 28 ans, 
marchand tailleur 

+ 06 d 07/12/1835 Grand Bourg, rue Beaurenom ; déclaré par Joseph Maulois, 43 ans, 
et Alphonse Monluceau, 42 ans, maître cordonnier 

3 Michel Saturnin MAULOIS 
o 29/09 d 07/10/1836 Grand Bourg, rue Beaurenom ; père 26 ans, cafetier 
+ 21/06/1876 Grand Bourg (TD) 
Cm Me Garny de la Rivière 
témoin du mariage : Chéry Maulois, 63 ans, chef du secrétariat de la mairie, oncle 
x 26/11/1866 Grand Bourg, Marie COCOTE, fille de + Léonard, charpentier (+ 15 d 

16/11/1849 Pointe à Pitre), et + Marie Alexandrine (+ 22/02/1839 Marie Galante) 
o 23/01 d 01/02/1839 Grand Bourg 

4 Marguerite Victoire dit Ismène MAULOIS 
o 14 d 24/09/1838 Grand Bourg, ruelle Sainte Marie ; père, 28 ans, huissier, 

accompagné de Pierre Chéry Maulois, 34 ans, tous deux huissiers 
+ 21/11/1894 Grand Bourg (TD) dite Ismène 

5 Martin MAULOIS 
o 01 d 20/11/1840 Joinville, rue de l’Ancien gouvernement ; père, 30 ans, huissier 

6 Agathe MAULOIS 
o fin janvier 1843 
+ 02/02/1843 Grand Bourg, rue du gouvernement ; 5 jours ; déclaré par son oncle Chéry 

Maulois, 40 ans, sans profession 

                                            
14 date de naissance donnée dans l’acte de décès mais acte non retrouvé 
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7 Robert MAULOIS 
greffier du tribunal de paix de Saint François ( ! 1881) 15 
o 07 d 14/06/1844 Joinville, rue de l’Ancien gouvernement ; père, 34 ans, huissier, 

accompagné de Chéry Maulois, 41 ans 
+ 12/08/1881 Pointe à Pitre, hospice Saint Jules où il était entré le 29/06 ; 37 ans, sans 

profession, domicilié à Saint François 
x Martinienne Victoria BELMONT, fille de Victor et Clémentine SÉBASTIEN 

o 16/10/1849 Grand Bourg 16 
+ 25/07/1895 Pointe à Pitre, maison de la dame Alfred Téméré où elle demeurait ; 

déclaré par son frère Léon Belmont, 34 ans, employé de commerce, et son cousin 
Alfred Belmont, 34 ans, bijoutier 17  

 
Sixième génération 

 
1a.3.7b.1a.2 Appolinaire MAULOIS x Élisabeth LOUIS-CHARLES dit NEMORIN 

 
1 Séverin MAULOIS 

o 11 d 20/02/1846 Pointe à Pitre, rue de la Source ; déclaré par le père, tailleur d’habits, 
33 ans ; témoins Auguste Baugé, 36 ans, entrepreneur en construction, et Déterville 
Sainte Marie, 24 ans 

+ 22 d 23/02/1846 Pointe à Pitre ; déclaré par Louis Clément Évariste Jary, 28 ans, et 
Déterville Sainte Marie, 24 ans  

 
1a.3.7b.1b.2 Amé Louis MAULOIS x 1856 Andrésine THIMOTHÉE 

 
1 anonyme, garçon 

o et + 01 d 02/03/1857 Grand Bourg, rue du Presbytère ; déclaré par le père, praticien, 
accompagné de son oncle Léopold Grenet, 29 ans, tailleur d ‘habits 

 
1a.3.7b.5.1 Théodore Désiré MAULOIS x 1855 Rose SANDIN 

 
1 Césaire Céleste Adonia MAULOIS 

o 27 d 30/08/1856 Grand Bourg, rue de l’ancien gouvernement 
+ 24 d 25/11/1861 Grand Bourg, rue de la Geôle n° 3 ; déclaré par Chéry Maulois, 58 

ans, secrétaire municipal, aïeul paternel, et Joseph Dorville, tailleur, oncle 
2  Anne Lucette Théonie MAULOIS 

o 25/07 d 01/08/1858 Grand Bourg, rue de l’ancien gouvernement ; déclaré par le père, 
30 ans, accompagné de Pierre Chéri Maulois, 55 ans, secrétaire municipal, et Aristide 
Maulois, 22 ans, sans profession 

 
1a.3.7b.5.5 Louis Emilius MAULOIS x 1877 Lucie Alméda COGNET 

 
1 Émilie Blondine MAULOIS 

o ca 1883 Grand Bourg 
+ 23/01/1906 Pointe à Pitre, faubourg Frébault, maison Mamer Moïse ; 22 ans ; déclaré 

par ses cousins Jérôme Buck, 40 ans, et Joseph Maulois, 33 ans, employés de 
commerce 18  

                                            
15 remarquons ce « retour » à Saint François à la fin du XIXe siècle d’un descendant du tambour 

parisien du début du XVIIIe, donc près de deux siècles plus tard. 
16 mention au décès 
17 acte trouvé par David Quénéhervé 



Généalogie et Histoire de la Caraïbe 
 

12/13 

1a.3.7b.7.7 Robert MAULOIS x Martinienne Victoria BELMONT 
 
Joseph MAULOIS 

employé de commerce à Pointe à Pitre 
o ca 1872 
+ 1907/ 

Auguste Vital Saturnin dit Antoine MAULOIS 
o 02/03/1876 Saint François (TD) 
+ 29 d 30/04/1907 Pointe à Pitre, faubourg Victor Hugo n° 61, maison de son frère où il 

demeurait ; célibataire, 31 ans ; déclaré par son frère Joseph Maulois, employé de 
commerce, 33 ans 19 

sans alliance 
Raphaël Eulalie Marie Joseph Pierre MAULOIS 

o 14 d 23/02/1881 Pointe à Pitre, maison du sr Lebrun rue de la Source où demeure 
passagèrement la mère (parents domiciliés à Saint François) 

+ 03 d 04/03/1881 Pointe à Pitre, même lieu 
 

Commentaires 
 
 On retrouve à travers les actes quelques particularités de l’état civil de Marie Galante.  
 Ainsi les trois communes de l’île ont-elles été regroupées pour l’état civil en une seule, 
de 1800 à 1837, avec bureau à Grand-Bourg où étaient célébrés tous les mariages. C’est 
la lecture de chaque acte qui permet de savoir si les naissances ou les décès ont eu lieu 
effectivement à Grand Bourg ou dans l’une ou l’autre des deux autres communes et, de 
même, où étaient domiciliés les époux et leurs parents. 
 Par ailleurs cette commune de Grand-Bourg a plusieurs fois changé de nom : Basse 
Terre, Marigot, Réunion (1792-1794), Joinville (1838-1840), mais les registres sont 
toujours au nom de Grand-Bourg ; entre 1840 et 1850 les registres se séparent entre 
« Joinville » et « banlieue de Joinville-Campagne », puis Grand-Bourg et banlieue et 
« Grand-Bourg-Campagne ». 
 
 Les actes d’état civil de Grand-Bourg dans le premier quart du XIXe siècle sont riches 
en informations par leur grande précision. 
 
Les degrés de couleur, relevés entre 1808 et 1827 :  
 
 Si, à partir des années 1830, on ne trouve plus que la mention « homme (ou femme) 
de couleur libre », les témoins cités en 1822, 1823, 1825, 1827 sont dits mameloucs, 
carterons, métifs. 
 Les épouses donnent toute la graduation des « couleurs » : 
- Marguerite BARREAU, métive  est fille de Victoire, mulâtresse  
- Élisabeth Athénaïse, carteronne , est fille de Marie Louise Luce, métive 
- Anne Lucette MARIE LOUISE, mamelouc , est fille de Marie Louise, carteronne  
 Pour chacune d’elle on peut en conclure que le père, non nommé, est blanc. 
 
 On trouve même deux filles de caraïbesse, qui se marient en 1810 et en 1851 (non 
précisé à cette date), et un caraïbe témoin en 1817. C’est à Marie-Galante que les 
Caraïbes se sont maintenus le plus longtemps. 
 

                                                                                                                                                 
18 acte trouvé par David Quénéhervé 
19 acte trouvé par David Quénéhervé 
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Les degrés de liberté : 
 La grande majorité est constituée de « libres de naissance ». Pour certains d’entre eux, 
il est précisé qu’ils sont « patentés » et on donne même parfois, par exemple pour 
Marguerite Barreau, une précision de date : « patentée par le préfet colonial en conformité 
de son arrêté du 22 fructidor X », patente de révision du 10 ventôse XII, (01/03/1804). En 
revanche sa mère, Victoire Barreau, est « mulâtresse affranchie ». 
 Après la période révolutionnaire, l’abolition puis le rétablissement de l’esclavage, il a 
fallu prouver la liberté antérieure et obtenir ainsi une patente officielle de liberté. 
 
Les métiers : 
 Il s’agit de « gens des villes » : à part le père, Antoine Maulois, pêcheur puis petit 
habitant du Vieux Fort de Marie-Galante, ils sont commerçants, artisans, puis huissiers ou 
greffiers. 
 Le fils aîné, Joseph Barreau puis Maulois, est d’abord habitant, comme son père, mais 
à Grand Bourg, puis marchand puis orfèvre puis huissier ; il épouse la fille d’un marchand 
orfèvre et d’une caraïbesse, puis se remarie avec une couturière. 
 Sa fille Victoire épouse un cordonnier ; Maulois Cadet est lui aussi cordonnier, comme 
son beau-frère, et il épouse la fille d’une marchande. La suivante, Marie Elisabeth Barreau 
puis Maulois est elle aussi marchande et elle épouse un menuisier. 
 Leur frère Chéry est tailleur d’habits. Louis, le dernier fils, est d’abord marchand, puis 
cafetier, puis habitant et enfin huissier, comme son frère aîné ; il épouse la fille d’un maître 
cordonnier. 
 La génération suivante est celle d’un ébéniste, d’un tailleur d’habits, mais à Pointe à 
Pitre, d’un commis greffier qui devient lui aussi huissier, et enfin d’un autre greffier, mais à 
Saint François en Grande Terre.  
 
 Après un siècle à Marie-Galante, plusieurs membres de la famille Maulois l’ont donc 
quittée pour le « continent guadeloupéen ». 
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