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Les sœurs DUCHON des Cayes (Saint-Domingue),  

leurs époux et leur postérité 
Catherine Roucairol 

 
Le mariage en 1714 du picard André BEAUDELOT 

 
 André BEAUDELOT (ou BAUDELOT) 1, maître menuisier, se marie à 35 ans, le 17 

juillet 1714 aux Cayes, île de Saint-
Domingue, avec Françoise DUCHON.  
 André Beaudelot est né le 24 août 1679 à 
Hadancourt le Haut Clocher (Oise), de Jean 
Baudelot (1641-1684 Hadancourt) et Martine 
Dandely (1641-1691 Boubiers). Comment cet 
homme, issu d’une fratrie de 7 enfants, 
vivant dans ce tout petit village de l’Oise, a t-
il pu partir si loin? 
 Curieusement, la paroisse indiquée par 
André comme son lieu de naissance est 
Saint Sauveur, Beuvergis (très lisible), 
Picardie. Cette ville n’existe pas en Picardie. 
Il y a en revanche une paroisse Saint 
Sauveur à Beauvais mais pas à Boubiers ni 
à Hadancourt. Pourquoi dire cela ? Peut-être 
parce que Hadancourt le Haut Clocher (limite 
sud de l’Oise, 60) n’est pas un village 
connu ?  
NDLR 
 Le registre étant la copie collationnée 
après 1776 du registre original perdu, les 
noms des villes d'origine et les patronymes 
sont souvent mal lus et mal transcrits. Il doit 
donc bien s'agir de Saint Sauveur de 
Beauvais. Il reste à savoir pourquoi il a 
donné Beauvais comme lieu de naissance. 

C'est peut-être en fait là qu'il résidait et travaillait avant de partir pour Saint-Domingue. Les 
nouveaux arrivés donnaient parfois cette indication d'origine, surtout s'ils y vivaient depuis 
longtemps et si leur village d'origine était inconnu du prêtre de la paroisse. 
 
 La femme d’André BEAUDELOT, Françoise DUCHON, est native d’Orléans, paroisse 
Saint Pierre Ensentelée (Saint Pierre du Martroi) ; elle n’est pas très éduquée (ne sait pas 
écrire). Elle est fille de Paul Duchon et de Louise Bigot, mariés le 19 novembre 1685 à 
Orléans (Loiret, 45), paroisse Saint-Paul 2. Paul Duchon est décédé avant le mariage de 
sa fille et Louise Bigot ne semble pas présente… Par contre, beaucoup de témoins qui 
signent appartiennent à la bonne société du Sud de Saint-Domingue : sa sœur Anne 

                                            
1 Baudelot dans les registres paroissiaux de l’Oise, Beaudelot ou Beaudellot dans ceux des Cayes 

(actes collationnés). 
2 Source : Bigenet et Geneabank. 
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Duchon et son mari Charles Triché (Trichet), Marie Catherine Collet et son mari La 
Fresselière, Grivellé, Le Proux, Bley, Saint Martin, Daman, Gallais, Merlet, Marie Louise 
Cognoux, Beaussire, Bley, Dasq (Dasque), Montion, Gallais, Jeanne Foucard Audibert ! 
 

Famille Duchon 
 

Le patronyme DUCHON est d’Orléans : il y existe une famille Duchon importante 
(Duchon seigneur de Mézières, chanoine, procureur,….) à laquelle Paul et Louise ne 
semblent pas apparentés… 

 
En 1702, un Paul Duchon est engagé à Paris comme appareilleur (il préparait la 

découpe des pierres) mais il part avec sa femme : 
 « Paul DUCHON, âgé de trente six ans natif de St Pierre en Senteluy d’Orléans, marié y 
menant femme sans enfant. […] Paul DUCHON, pour appareiller et tracer les pierres aux 
ouvriers et mettre aux endroits convenables, percevra cinq cents livres tandis que 
Germain GROUT et Pierre PUEL, comme tailleurs de pierre, percevront quatre cents 
livres. En marge, il est précisé que les femmes desdits ouvriers seront nourries aux frais 
de la Compagnie. » 3 

Probablement, des artisans de ce type devaient être engagés pour la construction du 
fort aux Cayes. 

   Des enfants nés par la suite dans l’île seraient 
trop jeunes en 1714 ; de plus les actes indiquent 
que les sœurs Duchon sont nées à Orléans. Sont-
elles venues après 1702, entre 1702 et 1704 (le 
premier enfant de la sœur de Françoise Duchon, 
Anne, naît en 1705) ? 4 

Dans les relevés sur Geneabank, à la paroisse 
Saint Pierre Ensentelée d’Orléans, il y a 5 filles du 
couple : Anne (14/04/1690), Louise (13/05/1693), 
Marie (02/08/1696), Françoise (28/04/1699 ; la 
mère est nommée Louise Gigaux, au lieu de 

Bigot, erreur probable), Marie (29/06/1701). Françoise avait donc 15 ans lors de son 
mariage en juillet 1714 et Anne, sa sœur aînée, née en 1690, a un premier enfant en 
1715, à 15 ans, ce qui laisse supposer l’arrivée des Duchon ou l’arrivée des deux sœurs 
avant cette date. Pas de décès des 3 autres sœurs à Orléans dans les relevés de 
Geneabank. 

Départ probable de Nantes (port d’embarquement pour l’Orléanais). 
 

L’irrésistible ascension de sa belle-sœur Anne DUCH ON 1690-1768! 
 

Née en 1690 (14 avril 1690, Orléans, paroisse Ensentelée), elle va avoir une 
incroyable et belle destinée en entrant dans la haute société du Sud de Saint Domingue 
par mariage : elle épouse très jeune un riche planteur puis, à sa mort, un haut magistrat. 
Ses enfants et petits enfants concluront des alliances parmi les aristocrates et les notables 
du sud qui seront nombreux à signer aux mariages. 

                                            
3 GHC http://www.ghcaraibe.org/articles/2013-art14.pdf : « Engagements pour la Compagnie 

royale de Saint Domingue », de Pierre Bardin. 
4 Il est tout à fait possible que le couple soit parti pour Saint-Domingue avec ses enfants mais que la 

précision ait été jugée inutile dans le contrat (NDLR). 
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- Premier mariage avec un riche planteur, Charles Tri chet 
 
Elle épouse Charles Trichet (sieur dans les actes) avant 1705 ou au tout début de cette 

année-là, donc avant l’âge de 15 ans, et en aura un enfant à peu près tous les ans ou tous 
les deux ans, de 15 à 29 ans ! Huit en tout (le premier en 1705, le dernier en 1719). 

 « Le recensement de 1720 5 compte 115 
esclaves sur la plantation Trichet dans les 
plaines des Cayes,109 vaches et 130 moutons. 
Vers 1760 Francois Trichet, quarteron libre, a 
pour ancêtre ces premiers planteurs et est un 
membre respecté de la communauté de 
Torbec 6 ; en 1763 il se lance dans la fabrication 
de l’indigo 7 avec ses voisins, deux frères 
mulâtres… » 8 

 
Un fait curieux : la famille Trichet est revenue 

en France en 1719 et réside en Bretagne, à 
Henanbihen (Côte d’Armor, 22 9), chez François 

de La MOUSSAYE (François dit La Moussaye l’Indien) qu’ils ont connu lorsqu’il était 
commandant pour le Roi de la partie sud de Saint Domingue puisqu’il était parrain en 1711 
du seul fils du couple. 
« Né le 7 avril 1669 à Plerguer (Ille et Vilaine, 35), fils de Philippe de La MOUSSAYE, 
écuyer, seigneur de la Folinaye, décédé en 1680, et Jeanne PIÉDEVACHE, dame de 
Montifaut (1627-1675), ce cadet de famille doté d'un modeste patrimoine, s'embarqua 
comme simple volontaire sur un navire à Brest, sans désirer aucun rang dans la Marine 
Royale, prit part à toutes les expéditions périlleuses, et se distingua dans une série de 
combats sur terre et sur mer aux Antilles, appelés alors "Indes Occidentales". Il fut nommé 
colonel, commandant pour le Roi la partie sud de l'île de Saint Domingue, où il fit fortune; 
puis il revint en Bretagne, s'y maria, et y acheta les seigneuries de Pontgamp en Langast, 
La Chesnay et Tanio en Matignon, Beaulieu en Notre-Dame du Guildo alors en Saint Cast, 
et l'hôtel de Lasse rue Saint Georges à Rennes (Frotier de La Messelière). » 10 
 

Anne Duchon/Trichet va donc accoucher à Henanbihen de son dernier enfant Trichet, 
Perrine Françoise Charlotte, le 19 juillet 1719 11 : « fille légitime de noble homme Charles 
Trichet et de dame Anne Duchon son épouse demeurant ordinairement au Fond de l’Ile 
aux vaches Cayes Saint Domingue et étant présents à La Folinays (manoir de la Folinaye) 

                                            
5 DPPC, G/1/509, recensement numérique. Il n’a pas été microfilmé et n’est donc consultable 

qu’aux ANOM à Aix en Provence (NDLR). 
6 Le toponyme est écrit selon les actes Torbec, Torbek, Torbeck. Moreau de Saint Méry écrit 

Torbec ; les registres paroissiaux sont au nom de Torbeck. Nous nous efforçons de garder 
l’orthographe de chaque acte, d’où des variantes (NDLR). 

7 Voir l’annexe 1 : dès 1712 ou avant son grand-père Charles Trichet cultivait déjà l’indigo 
(NDLR). 

8 John Garrigus, « Before Haiti : Race and Citizenship in French Saint-Domingue » (en partie en 
ligne) : analyse d’actes notariés conservés aux ANOM (non microfilmés). 

9 14 km au nord-est de Lamballe. 
10 http://gw.geneanet.org/pierfit?lang=fr;p=francois;n=de+la+moussaye;oc=3. 
11 AD 22 Henanbihen, paroisse ancienne Henant, baptême le 21 juillet 1719, vue 444. 

http://gw.geneanet.org/pierfit?lang=fr;p=francois;n=de+la+moussaye;oc=3
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chez Monseigneur de la Moussaye, seigneur du dit lieu ; parrain écuyer Pierre de La Motte 
seigneur du dit lieu, marraine Françoise Bernard dame de la Hautemetrye » 
signatures entre autres : Anne Duchon Trichet et Triché. 

Ses deux précédentes filles sont mortes en bas âge, la dernière, née en 1718, est 
décédée aux Cayes le 21 janvier 1719.  

 
Cinq de ses enfants TRICHET s’allieront à des familles parmi les plus notables du 

Sud : SAINT MARTIN (Louise), LAURENT (Elisabeth), MORIS DE THIVERNY (Jeanne), 
MEZIERE (François), BUTEAU (Perrine). 
 
- Remariage avec Damien de LA FRESSELIÈRE, haut magis trat 

 
A la mort de ce premier mari (en France ? à Saint-Domingue ?) et de retour aux Cayes, 

elle y épousera à 31 ans, le 21 mai 1721, Damien de la FRESSELIÈRE 12 un magistrat, 
ancien juge de la concession de la Compagnie de Saint-Domingue (1716), conseiller du 
roi honoraire au conseil supérieur du Petit Goave séant au Port au Prince, puis conseiller 
au Conseil Supérieur de Léogane. 

Au mariage, on trouve après les signatures La Fresselière et Anne Duchon, les 
témoins Trichet Saint Martin (donc Louise, sa fille en premières noces, alors âgée de 16 
ans et déjà mariée), Fouier ( ?), Herzard, Proux, Beaussire, Martin. 

Damien de la Fresselière est natif du Vigeant (86, Vienne). Il mourra à l’âge de 80 ans, 
le 22 décembre 1755, aux Cayes. A son mariage , il est veuf lui aussi, de Marie Catherine 
COLLET (1689-1717). Catherine Collet est la fille du commandant de milice pour la partie 
sud de l’île et de Catherine HAYS, dont le frère est directeur de la Compagnie de Saint-
Domingue à Saint Louis, tous originaires de Rouen 13. 

Avant de mourir jeune, à 28 ans, d’où le remariage La Fresselière, elle aura deux fils, 
Jean-Baptiste et Damien, et une fille, Marie Anne Charlotte La Fresselière qui aura 11 
petits-enfants et arrière-petits-enfants : familles La TUSTE, TAILLEVIS de PERRIGNY, 
TAFFU du COUDEREAU. 

Catherine Collet était liée aux Duchon : sa filleule est Marie Catherine TRICHET (o et + 
1714), fille d’Anne Duchon et elle est témoin en 1714 au mariage d’André BEAUDELOT et 
Françoise DUCHON. 

Les LA FRESSELIÈRE étaient des amis des TRICHET, ils avaient organisé le même 
jour, le 11 février 1718, le baptême de leurs filles respectives qui portaient le même 
prénom : 
- Marie Anne Charlotte de la Fresselière (13 mois), parrain et marraine, Charles Trichet et 

Anne Duchon, 
- Marie Anne Charlotte Trichet (3 mois), parrain Monsieur Vieuxpré, inspecteur général de 

la Compagnie Royale de Saint Domingue, marraine Louise Trichet, première fille de 
Charles Trichet et Anne Duchon. 

On peut supposer que se retrouvant veufs tous les deux, un mariage était une alliance 
naturelle permettant en particulier de redonner un maître à la plantation Trichet. 
 

Anne Duchon aura 5 enfants de 1722 à 1728 avec La Fresselière, tous très bien 
mariés, parmi les notables : familles LA REYNIE et PICOT (Anne Catherine), LEFEBVRE 
(Damien), FOSSECAVE (Anne, Anne Elisabeth), GIRARD (Joseph) ! 

                                            
12 Aussi écrit Fressilière, Frezelière. Voir Note généalogique du colonel Arnaud, La France 

généalogique 1985, p. 61-64 (NDLR). 
13 Héraldique et Généalogie, 1988, Députés à la Constituante, Noblesse des Isles d'Amérique. 
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Anne Duchon décédera à l’âge de 78 ans, veuve, le 27 mai 1768 au Cayes, après 
avoir eu 13 enfants de deux maris ! 
 
QUESTIONS : 
 
1.Les sœurs Duchon sont-elles arrivées seules si jeun es? 

 
Aucune signature de parents sur les actes de mariage en 1714 et 1721, le père Paul 

Duchon étant d’ailleurs déjà décédé lors du mariage de sa fille Françoise en 1714. Sinon 
sont-elles des filles à marier? Comment ces mariages précoces (15 ans) étaient-ils 
arrangés? Le futur, Charles Trichet, est d’Orléans comme son beau-père Duchon…! 14 
NDLR 

Il est possible que le couple DUCHON soit parti pour Saint-Domingue avec ses enfants, 
précision jugée inutile dans le contrat de 1702. 

Autre possibilité : les filles sont restées à Orléans, et les parents les ont fait venir à Saint-
Domingue une fois bien installés, ou bien l’aînée y aurait épousé Charles TRICHET (si 
celui-ci était bien d’Orléans 15), peut-être déjà installé dans l’île et revenu au pays se 
marier, comme c’est souvent le cas, et ils sont partis pour Saint-Domingue en emmenant 
la cadette. 
 
2. Pourquoi les Beaudelot disparaissent-ils de Saint-D omingue après 1718 ? 
 

Dans le registre des Cayes, pas de baptême d’enfants. Le 16 septembre 1718 André 
Beaudelot est témoin à l’enterrement d’un chirurgien, Jacques Le Proux, qui était présent 
à son mariage ; puis, le 6 novembre de la même année, André Baudelot et sa femme 
François Duchon Baudelot (qui signent tous deux l’acte) sont parrain et marraine de 
Françoise Marcadier. Ensuite ils ne sont témoins pour aucun acte. 

Leur trace aux Cayes disparaît après 1718. Françoise et André n‘assistent pas au 
remariage d’Anne Duchon en 1721, ce qui aurait été normal puisque c’est le remariage de 
leur sœur et belle-sœur ; ils semblent partis de l’île… 

Pas trace de leur inhumation (dans toutes les villes ayant des actes en ligne à partir de 
1718). 

Pas trace non plus de l’inhumation des parents des deux sœurs, Paul Duchon et 
Louise Bigot : retournés à Orléans ? 
NDLR 

Si André Beaudelot, maître menuisier, était lui aussi un engagé, comme Paul Duchon, 
ce qui resterait à prouver, les contrats d’engagement étant de 3 ans, on peut supposer 
que, son engagement terminé, il est d’abord resté dans l’île, s’y est marié et en serait 
reparti, avec sa femme, vers 1719 (peut-être avec Anne Duchon et son premier mari 
Charles Trichet ?). 
 

                                            
14 Je ne retrouve plus la référence de son origine à Orléans. 
15 Dans les dépouillements sur Geneabank, beaucoup de Triché en Bretagne (et des Trichet), Côtes 

d’Armor et Finistère, mais aucun dans le Loiret. Il serait donc plutôt breton, ce qui expliquerait 
l’amitié avec François de La Moussaye et la présence de la famille Trichet en 1719 dans les Côtes 
d’Armor. Il y a par exemple la famille d’un Charles Triché, à Pluzunet, marié en 1680 à 
Tonquédec (communes proches, à une dizaine de km au sud de Lannion), avec plusieurs enfants, 
mais pas de Charles (elsa340, hhontang et autres sur Geneanet). 
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Généalogie 
Catherine Roucairol, Bernadette et Philippe Rossignol 

 
Anne DUCHON 

b 14/04/1690 Orléans 16, Saint Pierre Ensentelée (Loiret, 45) 
+ 27/05/1768 Les Cayes, sur son habitation au Fond, native d’Orléans, environ 78 ans 
inhumée dans l’église ; signatures : Thiverny, de La Biche, St Martin, St Martin cadet, 

Laplace, Merlet Daupré, La Biche 
ax /1705 Charles TRICHET ou TRICHÉ, habitant indigotier aux Cayes 17 

+ 1719/1720 
signatures en 1721 : La Fressillière, Anne Duchon, Triché St Martin, Fenier, Herard, 

Proux, Beaussire 
bx 21/05/1721 Les Cayes, Damien de la FRESSELIÈRE , juge civil et criminel de la 

juridiction 
o ca 1675 Le Vigeant diocèse de Poitiers (Vienne, 86) 
+ 21 (+) 22/12/1755 Les Cayes, sur son habitation, environ 80 ans 
ax 31/10/1713 Saint Louis du Sud, Catherine COLLET, fille de + Louis, marchand de 

Rouen, et Catherine HAYS, demeurant à Saint Louis chez son oncle M. Hays, 
directeur général de la compagnie royale de Saint-Domingue 
o Rouen, Saint André (76) 

 
Les enfants TRICHET 

 
Anne DUCHON ax Charles TRICHET 

 
Le patronyme est parfois écrit TRICHÉ 
 
1 Marie Louise TRICHET 

b 25/12/1705 Les Cayes ; p Pierre Rousseau, chirurgien major du fort Saint Louis ; 
m Louise Perrine Touder (ou Tonder) 

+ 08/10/1758 Torbeck ; veuve, environ 50 ans ; inhumée dans l’église 
au mariage mère veuve Triché ; signatures des époux : Louise Triché, Martin ; autres : 

Le Poincy, d’Orlemont, Beaussire, Boyé Bourrelier, Guard Pertuis, Fevrier, Le Vallois 
Marsay, Bourrelier, Proux, Beaussire la Vidallie, Berard, Marsay, la Fressilliere, Pertuis, 
Vatré 

x 22/04/1721 Les Cayes, Jacques SAINT MARTIN 18, habitant des Cayes, fils de Jean et 
Catherine GENEVE 19 
o Levainville sous Gallardon, diocèse de Chartres (28) 
+ 12/02/1753 Torbeck, 70 ans, « ancien et notable habitant de cette paroisse, natif de 

Labausse » (sic : la Beauce) ; mort sur son habitation 
inhumé dans l’église proche le sanctuaire 

                                            
16 En italiques les lieux de provenance, qui montrent la variété des provinces d’origine. 
17 Notariat : 27/10/1712 et 10/01/1713, achat d’habitations par Charles Triché devant Me Damand, 

notaire aux Cayes. Voir ci-après annexe 1. 
18 Jacques MARTIN au mariage. 
19 Postérité : voir la notice généalogique SAINT MARTIN du colonel Arnaud, Centre de 

Généalogie et d’Histoire des Isles d’Amérique (CGHIA) cahier 25, p. 92-100. 
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2 Elisabeth TRICHET (TRICHÉ) 
o 01/10/1707 b 15/04/1708 Les Cayes ; p François Beaussire, juge de cette juridiction ; 

m Elizabeth Churck épouse du sieur Porter 
+ 05/06/1733 Les Cayes, chez M. de La Frezillieres ; mari auparavant habitant de 

Torbeck (où il a été marguillier) 
(+) dans l’église 
au mariage sa mère est dite « femme en dernières noces de Monsieur Damien de la 

Fressilliere conseiller du Roy au conseil souverain du Petit Goave et habitant en cette 
paroisse » 

signatures : Laurens, Elisabeth Triché, Anne Duchon La Fressilliere, Marie Louise Triché 
Saint Martin, Jeanne Triché, Marsay, La Fressilliere, Le Vallois Marsay, Bellin François, 
Martin François, François Gellée, Nicolas de Vaubray, Gelley  

x 17/05/1728 Les Cayes, Joseph Melchior LAURENS , fils de + Louis, lieutenant au 
bailliage de Legui diocèse de Langres, et dame Françoise BARILLON 
o ca 1691 Legui diocèse de Langres en Bourgogne (Légny, 69 ??) 
+ 1733/ 

3 Jeanne Charlotte TRICHET  
o 20/10/1708 b 10/02/1709 Les Cayes ; p Jean Fenier, colonel des milices de la Partie 

du Sud et habitant commandant le Fond de l’Isle à Vache ; m Louise de Brosset 
épouse du sr Bidal, habitant 

signatures : Moris de Thiverny, Jeanne Triché, Anne Duchon La Fressillier, Louise Triché 
St Martin, Triché Laurent, Bellin François, Le Vallois Marsay, Gallée François, Boyé 
Bourrelie, La Fressillier, Marsay, Laurens, St Martin, C. François, Gellée, Bourrelier, 
Dupas le jeune, Bellin, Le Roy, Ducasse Maugey 

x 23/05/1730 Les Cayes, Jean Baptiste MORIS de THIVERNY, trésorier général de la 
marine en cette île résidant à Petit Goave, fils de Gaspard, procureur au parlement de 
Paris, et dame Marie Anne FRANÇOIS 20 
o Paris, paroisse Saint Paul 

4 François TRICHET   
capitaine de milice et habitant de Jacmel 
o 15/03 b 19/04/1711 Les Cayes ; p Monsieur de la Moussaye, écuyer ; m Marie Le 

Maire épouse du sieur Girard, conseiller, tous habitants en ce quartier 
Testament 29/01/1762 Me Flanet, notaire à Torbeck 21 
+ 15 (+) 16/02/1762 Les Cayes ; environ 50 ans, capitaine de milice et habitant à 

Jacmel, décédé sur l’habitation de Madame La Fresselière, sa mère 
inhumé au haut de l’église tout proche de la chapelle de Notre Dame, en présence de 

messire François de Lafaye, chevalier de Saint Louis et habitant, Mr Jean Baptiste 
Thiverny et Mr Jacques François St Martin, tous habitants 

                                            
20 Sur MORIS de THIVERNY, ascendance et postérité, voir GHC NS 18 p. 5-6/30. 
21 Testament transcrit au greffe de Jacmel (G2/165, 5Mi/1348) avec l’inventaire après décès, le tout 

très pâle et très difficile à lire sur microfilm ; sa fille mineure est alors en France et il nomme pour 
tuteur Jacques Saint-Martin son neveu et pour subrogé tuteur le sr Laurent, tous deux habitants 
aux Cayes du Fond ; apparemment ni son fils naturel François Joseph ni la mère de celui-ci ne 
sont cités ; legs (une cavale, quelques meubles et linge) à la mulâtresse Zabeth qui demeure sur 
son habitation de Jacmel. Dans l’inventaire après décès il est question de trois concessions de 
terrain en 1743, 1750 et 1758 et de l’achat d’un autre en 1757 ; 31 esclaves (nom, âge, qualité, 
prix) ; il est aussi fait état d’une déclaration en faveur du mulâtre libre Jean Biby, fils naturel de 
Jean Landron décédé en janvier 1756 et de Marie Guyaye, dont Michel Néron est curateur 
bienveillant. 
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a* /1736 Marie Madeleine (RAU), mulâtresse libre 
+ 1762/ 
d’où :  
4a.1 François Joseph TRICHET 22 

quarteron, habitant à la Grande Crête de Torbeck 
o 15/04 b 02/12/1736 Torbeck, « fils naturel de François Trichet et Marie Madeleine, 

mulâtresse libre » ; p sr Melchior Joseph Laurent ; m Mlle Marie Delorme 
+ 1784/ 
dit au mariage « fils naturel du sr François Trichet capitaine des milices et habitant de 

Jacmel et de la nommée Magdelaine Rau » 
x 05/09/1758 Torbeck, Victoire Claire, fille naturelle du sr Alexandre PROA, capitaine 

aide major des milices, habitant à l’Abacou, et Marie Louise DOUBLET 
o 01/11/1744 b 17/01/1745 Torbeck « fille naturelle d’Alexandre Proa, officier des 

milices et négociant de Torbec, et de Louise Doublet, mulâtresse libre » 
+ 02/05/1784 Torbeck, 40 ans environ, décédée sur son habitation ; nombreuses 

signatures 
postérité ci-après 4a.1 

Cm 20/08/1738, Me Delaroque, notaire aux Cayes 23 
bx 1738 24 Anne Marie MESIÈRE, fille de + Jean Baptiste, capitaine provincial d’artillerie 

de la ville et département de Bayonne, et Claire BOURDET, de Bayonne et sœur de 
Jean Baptiste qui demeurait à Léogane en 1742 25 ; « sous l’autorité d’Etienne Bourdet, 
capitaine de milice, commandant à Torbek, bienveillant à ses intérêts » 
le 28/08/1737 Marie Mézière, 17 ans, de Bayonne, s’embarque à Bordeaux pour Saint 

Louis du Sud (signe Mesiere) 26 
o ca 1720 Bayonne 
+ 1742/1754 27 
d’où :  
4b.1 Marie Anne Françoise TRICHET 

éducation en France au couvent Sainte Claire de Bordeaux ; en 1754 les fonds remis 
par son père pour la pension étaient épuisés et Mme de Mézière, sa grand-mère, 
« qui avait jusque là fourni à son entretien, était morte depuis peu » ; ses tantes 
« n’étaient point en situation de faire aucune avance ». Mais les envois de denrées 
par son père « furent la proie des Anglais avec lesquels nous étions en guerre ». Le 
négociant bayonnais Hedembaig d’Etcheberry fit des avances de frais pendant plus 
de 6 ans, jusqu’en 1761 et eut le plus grand mal à se faire rembourser par le mari 
de la demoiselle puis ses 2 gendres ; en 1787 la dette n’était toujours pas 
remboursée 28. 

                                            
22 La seule descendance masculine des TRICHET se fait par ce fils naturel quarteron. Postérité en 

fin d’article. Sur son importance et les mariages de ses filles voir, de John Garrigus, « Before 
Haiti » (op. cit.).  

23 Voir annexe 2. 
24 Probablement à Torbeck mais les registres des premières années ne concernent que les baptêmes. 

Premiers mariages en 1754. 
25 Cf. GHC 242, décembre 2010, p. 6570. 
26 AD 33, Amirauté, 6 B 48. 
27 Début des inhumations dans le registre de Torbeck, 1754 
28 Voir CGHIA 35, p. 46-48, complément par M. Gaschignard sur les Trichet et La Biche de 

Reignefort : synthèse d’une correspondance à propos des frais d’éducation de Mlle Trichet, fille 
unique. 
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mineure au mariage et orpheline de père et de mère ; tuteur M. Jacques St Martin, 
habitant de Torbeck ; domiciliée chez dame Anne Duchon veuve de Mr de La 
Fresselière, conseiller honoraire au conseil du Petit Goave, sa grand-mère, qui ne 
peut signer « à cause de la faiblesse de sa main »  

o 09/09/1742 b 26/01/1743 Les Cayes (mère : Marie Maisiere) ; p M. Jean Baptiste 
Maisiere (signe Meziere) ; m Mme Anne Duchon épouse de M. de la Fresilliere, 
conseiller honoraire 

+ 21 (+) 22/02/1771 Les Cayes, dans sa maison ; environ 30 ans 
x 22/11/1763 Les Cayes, Joseph Nicolas de LA BICHE , écuyer, habitant au quartier 

du Fond, fils de + Jean Baptiste de LA BICHE de REIGNEFORT, avocat du roi au 
bureau des finances, et Anne BENOIT de LOSTENDE 29 
o ca 1731 Saint Michel des Lions, Limoges (87) 
+ 12/08/1776 Les Cayes 

d’où 2 filles (dont le tuteur après la mort de leurs parents est leur oncle paternel 
François Grégoire de LA BICHE 30) 

4b.1.1 Marie Anne Françoise de LA BICHE 
o 22/01 b 11/03/1765 Cayes du Fond ; p François Grégoire de La Biche, écuyer, 

oncle paternel ; m Anne Duchon, bisaïeule 
x Jean Baptiste Marc de SAINT MICHEL DUNEZAT, chevalier, capitaine des 

vaisseaux du roi 
4b.1.2 Marie Anne Élisabeth de LA BICHE 

o 16/10/1767 b 25/06/1768 Cayes du Fond ; p Georges Damien de La Fresselière, 
grand-oncle maternel, habitant de Torbeck ; m Marie Anne Elisabeth Laurent 
épouse de François Grégoire de La Biche, tante paternelle 

x Bernard de LA BICHE de REIGNEFORT (son cousin germain), chevalier, garde du 
corps du roi et habitant aux Cayes, fils de François Grégoire (son oncle et tuteur) 

5 Marie Françoise TRICHET  
o 30/04 b 01/06/1713 Les Cayes ; p Emé Rossignol, habitant de Saint Louis ; 

m Françoise Duchon, tante maternelle, qui a déclaré ne savoir écrire 
+ 20/02/1744 Les Cayes ; environ 30 à 31 ans, native du Vieux Bourg 
(+) dans l’église, « proche le pilier qui est en deçà de la chaire en entrant dans l’église du 

côté de la fenêtre de la main gauche » 
signatures en 1741 : Marie Françoise Trichet, Louis Piquefeu de Bermon, Duchon Le 

Fressilliers, Le Fressilliere, Mesiere Trichet, Trichet, Buteau, La Fressilliere Lataste, La 
Fressillière Lavigne, Beausire, Quirrol, E. La Fressilliere, Pertuis, Trison Le Petit 

x 29/11/1741 Les Cayes, Louis André François PIQUEFEU de BERMON , lieutenant de 
milice, négociant aux Cayes, fils de Pierre Piquefeu, négociant, et Élisabeth BERMON 
o Montreuil sur Mey (?), paroisse Notre Dame, diocèse d’Amiens (Montreuil sur Mer, 

Pas de Calais 62 ?) 
6 Marie Catherine TRICHET  

o 20/05 b 10/07/1714 Les Cayes ; p André Beaudelot, habitant du quartier [dont le 
mariage avec Françoise Duchon est l’acte suivant, le 17/07] ; m Marie Catherine Collet 
femme de M. La Fressillière, juge civil et criminel de cette juridiction du Fond et 
habitant en ce quartier 

+ 17/11/1714 Les Cayes ; 7 mois environ ; inhumée dans l’église 

                                            
29 Voir p. 26 de la note généalogique du colonel Arnaud sur les LA BICHE, CGHIA 31, et le 

complément de M. Gaschignard CGHIA 35 (note ci-dessus). 
30 CGHIA 31 et 35, op. cit. 
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7 Marie Anne Charlotte TRICHET  
b 11/02/1718 Les Cayes ; 3 mois ; p Mr de Vieuxpré, inspecteur général de la 

Compagnie Royale de Saint Domingue ; m dlle Louise Trichet [sa sœur aînée] 
+ 21/01/1719 Les Cayes ; 1 an environ 

8 Perrine Françoise Charlotte TRICHET  
o 19/07/1719 Hénanbihen (Côtes d’Armor 22) : voir ci-dessus ; dite au mariage native 

d’Henant en Bretagne évêché de Saint Brieuc 
+ 10 (+) 11/09/1765 Torbeck ; décédée sur l’habitation de son mari à la Pointe de Sable ; 

46 ans 
inhumée dans l’église du côté de l’Evangile 
signatures en 1739 : Charlotte Trichet, Buteaux, Duchon La Fressilliere, Laurent, Buteau, 

Quinot de Saint Memin, Lataste, Beausire, Quinot, T. de Thiverny, Trichet, Trichet St 
Martin, M. Françoise Trichet, Mésière Trichet, Benech, Hays, Anne La Fressillière, 
Lataste, Marsay, M. L. St Martin, Levallois Marssay, Estienne La Fressilliere, Lareynie, 
La Fressillière, Lafrascade 

x 03/02/1739 Les Cayes, Nicolas Valentin BUTEAU , fils de + Nicolas et Louise TONDER 
o Vieux Bourg des Cayes 
+ 1777/ 31 

 
Les enfants LA FRESSELIÈRE 

 
Anne DUCHON bx 1721 Damien de LA FRESSELIÈRE 

 
Les signatures aux mariages, aussi ou encore plus nombreuses que pour les Trichet, ne 
sont pas reprises ci-après. 
 
1 Marie Anne Catherine de LA FRESSELIÈRE 

o 04/10/1723 b 02/02/1724 Les Cayes ; père sénéchal de la juridiction ; p Jacques Saint 
Martin, habitant ; m dame Catherine Le Vallois femme de M. Marsay, habitant 

en 1740, père conseiller honoraire au conseil supérieur de Léogane 
ax 27/07/1740 Les Cayes, Jean-Baptiste de LA REYNIE , lieutenant de cavalerie de 

cette paroisse, fils de Jean et de Marie TRICHET, négociants à Bordeaux 
o Bordeaux, paroisse Saint-Rémy 
+ 07/03/1758 Les Cayes, capitaine de cavalerie et habitant, environ 57 ans ; décédé 

chez M. le médecin Smith 
bx 22/10/1759 Les Cayes, messire Jean-Baptiste PICOT, écuyer, chevalier de Saint-

Louis, major commandant pour le Roi à Jacmel et dépendances, fils de noble Jean-
Baptiste (plus tard maire de Bayonne) et + Marie-Anne de CASTET 
o 02/12/1722 Bayonne, Notre Dame (64) 
+ 1793 Bidache (64) 

2 Marie Catherine de LA FRESSELIÈRE  
Nota : c’est peut-être elle et non sa sœur aînée qui épouse successivement La Reynie 

puis Picot 
o 04/10/1723 b 02/02/1724 Les Cayes ; p Jacques St Martin, habitant ; m dame 

Catherine Le Vallois femme de Mr Marsay, habitant 

                                            
31 Testament le 25/03/1777 d’après https://buteaufamily.global/the-buteau-families-of-haiti/ ; 4 

enfants et postérité. 
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3 Damien Georges de LA FRESSELIÈRE 
officier de cavalerie milices et habitant 
o 23/2 b 15/05/1725 Torbeck ; p Georges Hays, ancien Directeur de la Compagnie 

royale de Saint-Domingue et habitant du quartier de Saint-Louis ; m dame Marie-
Louise Trichet, épouse de Jacques Saint-Martin, habitant du quartier de Torbeck 

+ 07 (+) 08/02/1792 Les Cayes, 67 ans, habitant de la paroisse 
x 27/01/1749 Aquin, Renée-Rose LE FEBVRE, fille de Jean-Baptiste, capitaine dans les 

troupes détachées de la marine, et dame Renée-Rose LE PAYS 32 
o ca 1723 Aquin 
+ 03/09/1793 Les Cayes ; 70 ans 

4 Marie Jeanne Élisabeth de LA FRESSELIÈRE 
o 29/10/1726 b 03/03/1727 Torbeck ; p Jean La Fressillière, absent, de présent en 

France ; m dlle Élisabeth Trichet 
5 Joseph de LA FRESSELIÈRE 

officier de cavalerie milice et habitant de Torbeck et de Port Salut 
o 30/10 b 02/12/1728 Les Cayes ; p Joseph Melchior Laurens, habitant du quartier de 

Cavaillon ; m Jeanne Triché sa sœur utérine (signatures : Triché, Laurens, C. François, 
Élizabeth Triché Laurens, La Fressillière, Marie Louise Triché St Martin) 

+ 11 (+) 12/02/1783 Torbeck ; Joseph La Fressellière cadet, 58 ans, décédé sur son 
habitation 

x 12/09/1757 Torbeck, Louise Marie GIRARD, fille mineure de Georges, ancien Directeur 
de la Compagnie des Indes à Saint Louis du Sud et habitant de cette paroisse, et dame 
Marie LA BARRE 
o Torbeck 

d’où postérité 33, représentée comme ayant droit de sucreries à Torbeck et d’une 
cotonnerie au Port Salut en 1832-33 

 
 Pour plus de précisions sur la postérité, avec dates et alliances, des enfants d’Anne 
Duchon, voir sur Geneanet : pseudonyme abigael2 pour les familles de Saint-Domingue ici 
présentées ; abigael1 pour ma généalogie personnelle 34. 
 

4a.1 enfants de François Joseph TRICHET x 1758 Victoire Claire PROA  
 

 C’est un couple de quarterons : les pères sont des officiers de milice, blancs (François 
Trichet capitaine des milices et habitant de Jacmel ; Alexandre Proa, officier des milices et 
négociant de Torbec) et les mères des mulâtresses libres, donc filles de blancs 
(Magdelaine Rau et Louise Doublet).  
 Les parrainages et les qualificatifs dans les actes de baptêmes qui suivent sont 
représentatifs à la fois de la parfaite intégration de cette branche naturelle de couleur dans 
la famille légitime (d’autant plus que c’est la seule postérité masculine) et des variations 
dans la rédaction des actes paroissiaux, en fonction des dates 35. 
 Les filles épousent des habitants blancs qui sont établis dans d’autres quartiers ou 
viennent de France. 

                                            
32 Voir http://www.ghcaraibe.org/articles/2013-art23.pdf « LEFEBVRE de LA PAQUERIE » 
33 Voir la notice La Fresselière du colonel Arnaud, 1985, op. cit. 
34 Voir aussi sur Geneanet l’arbre de Philippe Edme sur les DUCHON d’Orléans puis Saint-

Domingue. 
35 Sur l’importance et les filles de François Joseph TRICHET, quarteron, voir, de John Garrigus, « 

Before Haiti : Race and Citizenship in French Saint-Domingue », op. cit. 
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1 Marie Françoise Gertrude TRICHET 
dite quarteronne libre à ses mariages 
o 19/01 b 29/04/1762 Torbeck ; père François Joseph Trichet, quarteron demeurant à la 

Grande Crête, mère mulâtresse libre ; p Alexandre Proa, mulâtre libre ; m Marie 
Madeleine Hurage ( ?), mulâtresse libre, femme de Jean Baptiste Rau 

ax 30/10/1780 Torbeck, Jean François PINET (signe Pinet Cadet) fils de François et 
Jeanne LACAZE, habitant de Saint Pierre des Coteaux 
o ca 1758 Saint Pierre des Coteaux 
+ 04 (+) 05/09/1781 Torbeck, 23 ans, décédé sur l’habitation de son beau-père 

Trichet ; nombreuses signatures 
bx 29/01/1784 Torbeck, Jacques MANAUT , marchand, fils de Paul et Marguerite 

ALVIVATE demeurant à Fabas  
o Fabas, diocèse de Toulouse (près L’Isle en Dodon, Haute Garonne, 31) 

2 François Dominique TRICHET 
o 23/08 b 20/11/1764 Torbeck ; père François Joseph Trichet, quarteron, mère 

quarteronne libre, habitants à la Grande Crête ; p Dominique Herard, mulâtre libre ; 
m Marie Louise Doublet, mulâtresse libre 

3 Gertrude Pascal TRICHET 
o 20/09/1768 b 14/05/1769 Torbeck ; père François dit Trichet, mulâtre libre habitant de 

cette paroisse, mère Victoire Claire dite Proa quarteronne libre ; p M. Joseph Nicolas 
de La Biche, écuyer, habitant de la paroisse des Cayes ; m Marie Louise Proa 
demeurant en cette paroisse 

x 28/09/1784 Torbeck, sieur Robert Simon VIART de ST ROBERT , demeurant à 
Torbeck, fils de + Jacques Viart et + Catherine CHASSET, habitants de Limonade 
o Limonade, dépendance du Cap, majeur au mariage 

4 Alexandre Jean Baptiste TRICHET 
o 15/05 b 30/12/1771 Torbeck ; père François Trichet, quarteron habitant de cette 

paroisse, mère quarteronne libre ; p Jean Baptiste Rau, mulâtre libre ; m Marie 
Françoise Gertrude Trichet sœur  

+ 1784/ (signe à l’inhumation de sa mère) 
5 Joseph TRICHET 

o 03/03 b 18/06/1773 Torbeck ; père et mère quarterons habitants de la paroisse ; p M. 
Joseph La Fresselière, habitant de cette paroisse ; m Louise Marie Girard épouse du 
parrain ; la mère signe aussi 

+ 1784/ (signe à l’inhumation de sa mère) 
6 François Charles TRICHET 

o 17/08 b 16/09/1775 Torbeck ; père et mère « dit Trichet », « dite Proa », quarterons 
libres, habitants ; p M. Jacques François St Martin, habitant de la paroisse ; m dlle 
Anne Charlotte Buteau 

7 Anne Victoire TRICHET 
o 05/01 b 13/07/1778 Torbeck ; fille de Sr François Joseph Trichet, habitant à la Grande 

crête de Marchanterre de cette paroisse, et Victoire Claire Proa ; p Mr Vital Cordier, 
capitaine de navire ; m dlle Anne Maurin, résidante chez Mme sa mère aux Cayes 
(signatures originales, nombreuses) 

?x NN d’ORIOL  36 

                                            
36 Le 23/04/1819 Anne Trichet femme d’Oriol, 40 ans, native de Saint-Domingue mais demeurant à 

Villeneuve près Blaye, obtient un passeport à Bordeaux pour se rendre aux Antilles, à Saint-
Thomas, avec sa fille de 9 ans, pour affaires de famille (AD 33, 4 M 699/52). 
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8 François Alexandre TRICHET 
o 19/12/1781 b 03/10/1782 Torbeck ; père François Joseph Trichet, quarteron libre et 

habitant à la Grande Crête, mère Victoire Claire Proa quarteronne libre, comme il 
conste par son acte baptistaire de 17/01/1745 du registre de cette paroisse ; 
p Alexandre Trichet frère (signe) ; m Gertrude Pascale, sœur  

 
Annexe 1 

Achat d’habitation par Charles TRICHET en 1712 et 1713 
 
 Quelques rares minutes de notaires, les plus anciennes, ont été microfilmées et sont 
disponibles au CARAN. Devant Me Damand, notaire du Fond de l’Ile à Vache 37, le sieur 
Trichet achète deux habitations. 
 Le 27 octobre 1712 Charles Dasque, habitant du quartier, vend à Charles Trichet, 
aussi habitant, une habitation au-dessus des 50 pas du roi, entre les places des sieurs de 
Richeville et Portes, sur 800 pas de haut, partie en vivres et indigo et partie en bois debout 
et savanes, avec une indigoterie battante, 27 caisses à indigo, 3 chandeliers de fer, 6 
chaudières, une meule, ainsi que 8 bêtes à cornes, 10 cochons, 20 pièces de volaille, 
mais sans nègres, meubles et autres ustensiles, le tout conformément à la vente que lui 
en a faite M. de Bellecour, curé de ce quartier. Le prix de vente est de 5 000 livres tournois 
dont 200 reçues. Le 18 octobre 1714 Dasque reconnaît avoir reçu 4 000 livres et donne 
quittance du prix de vente. 
 Le 10 janvier 1713 Armand Desbordes sieur de Richeville, procureur fiscal du quartier, 
vend au sieur Charles Trichet une habitation le long de la rivière du Melle 38 et au nord de 
celle-ci, à prendre à 200 pas du bord de mer, de 400 pas de large sur 600 de haut, avec 
une indigoterie battante avec ses 6 briquets, 6 caisses à indigo, une case à demeurer, un 
poullier (sic) avec toutes les volailles connues et autres (sic), 1 platine à manioc avec 1 
meule. Le prix est de 4 500 livres tournois que Trichet paiera en l’acquit du vendeur au 
directeur de la Compagnie, à la première réquisition du vendeur, lequel remet les lettres 
de concession de l’habitation ; il y demeurera jusqu’au 1er avril suivant et prendra ses 
vivres nécessaires sur les volailles et cochons et les vivres de terre pour les nègres, 
lesquels travailleront néanmoins comme de coutume jusqu’au 1er avril. 
 

Annexe 2 
Contrat de mariage de François Trichet et Marie Mésière 

 
 Cet acte est très abîmé, déchiré, mangé par les vers et donc illisible par endroits. 
 
 Le 20 août 1738 devant Me Delaroque notaire aux Anses puis aux Cayes du Fond 39, 
est signé le contrat de mariage entre 
- le sieur François Trichet, habitant de Torbek, fils de feu sieur Trichet, habitant de ce 

quartier et Anne Duchon, natif de ce quartier au Vieil Bourg, et 
- demoiselle Marie Mésière (la suite reporté dans la généalogie ci-dessus) 
 

                                            
37 SOM/5Mi/1377. 
38 D’après Moreau de Saint Méry (« Description… » p. 1259-61), la rivière du Mesle est sur la 

paroisse de Saint-Louis et sur la route vers Cavaillon. En 1713 la paroisse avait 3 sucreries et 27 
indigoteries et la population était de 49 blancs, 2 affranchis et 462 esclaves. 

39 SOM/5Mi/1380. 
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 Communauté de biens ; elle apporte 12 000 livres et le sieur Bourdet son oncle lui fait 
don de 30 000 livres. Très nombreux témoins (une page de signatures). 
 
Témoins du marié 40 : 

Me Damien de La Fresselière, conseiller honoraire au conseil souverain du Petit Goave, 
son beau-frère et dame Louise Trichet son épouse, sa mère ; 

Sr Jacques Saint Martin son beau-frère et dame Louise Trichet son épouse ; 
Sr Jean Baptiste Mauris de Thiverny, trésorier général de la marine, son beau-frère et 

dame Jeanne Trichet son épouse ; 
dlles Marie Françoise Trichet et Marie Catherine de La Fresselière, ses sœurs ; 
M. Laurent, conseiller, juge civil et criminel ; 
M. Jean de La Fresselière 

 
Témoins de la mariée 41 : 

le dit Etienne Bourdet ; 
Jean Baptiste Meziere son frère ; 
sieur Pierre (Lalanne ??) directeur de (déchiré) et habitant à Cavaillon, son cousin, et 

dame Marie Planet son épouse ; 
les RRPP Redon et Rome, curés des paroisses de Torbek et des Cayes ; 
messire Joseph Rigaud chevalier seigneur de Vaudreuil, commandant de la partie du 

Sud, et dame Marie Agnès Guyot de la Mirande son épouse ;  
dlle Charlotte Guyot de la Mirande ; 
sieur le Chevalier du Coudreau, capitaine major des troupes de ce quartier ; 
Me Charles Quinot, écuyer, conseiller du roi, contrôleur général des la marine, et dame 

Marie Françoise Beausire son épouse ; 
sieurs Jean Baptiste Garat, Laurent Tricon, Alexandre François Burin, capitaines de 

milice ; 
Jean Drouet, Charles B(déchiré), M. Chaniret, Herigoyen, Jean Baptiste Rayne 

 
 
 

Lire un autre article 

Page d’accueil 

 

                                            
40 Nous reconstituons certains mots manquants (déchiré) grâce à la généalogie établie. 
41 Nous reconstituons certains mots manquants (déchiré) grâce aux signatures. 
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