Généalogie et Histoire de la Caraïbe
Les AUSSAND de l’île d’Oléron, BIGUERISSE de Bordeaux
et la Guadeloupe révolutionnaire
Bernadette et Philippe Rossignol
Cette étude est le résultat d’un travail conjoint, après des questions de
« Lepicadurien » sur la Liste GHC, des réponses données, des échanges entre nous et
des recherches complémentaires.
Un sieur Cristophle AUSSAND, 31 ans, dit de la Guadeloupe, s’embarque à Bordeaux
pour cette île le 9 juin 1749, sur le navire La Vigilante 1.
Nous supposons que ce Christophe AUSSAND était peut-être établi à la Guadeloupe
mais en fait originaire de Saint Georges de l’île d’Oléron et que c’est lui qui avait conclu
une rente annuelle le 18 février 1731 avec la fabrique de Saint Georges 2.
Nous ne savons pas si Christophe AUSSAND est apparenté avec le premier
représentant connu de la famille étudiée, Pierre AUSSAND 3, qui était déjà à la
Guadeloupe un an avant lui, le 9 juillet 1748, où il signe au mariage à Pointe Noire d’une
fille de Séraphin de Blaine 4 et Anne Marie Jeanne Brun Beaupein. Il était déjà marié ou il
se mariera, avant 1754 (mariage non retrouvé à la Guadeloupe), avec Marie Magdeleine
Jeanne BRUN BEAUPEIN qui est cousine germaine de la mariée de 1748 (par les de
Blaine). La famille Brun Beaupein est originaire de l’île de Ré et présente aux îles avant
1650 5.
I Pierre AUSSAND
capitaine de navire, puis négociant à Basse Terre
o ca 1718 île d’Oléron ?
+ 20 (+) 21/02/1773 Saint Georges d’Oléron (Charente-Maritime, 17) ; 55 ans
x /1754 Marie Magdeleine Jeanne BRUN BEAUPEIN, fille de Jean Baptiste et Marie de
BLAINE (A)
Le 13/09/1777, après son veuvage et le mariage de sa fille aînée, elle embarque à La
Rochelle sur le navire Le Fort, capitaine Etienne Forgerit, pour son île d’origine, la
Guadeloupe, avec ses trois derniers enfants Pierre, Marie Madeleine et Jean
Baptiste, tous trois natifs de Saint Georges île d’Oléron 6
b 25/03/1727 Pointe Noire ; p Jean Baptiste Merican ; m Marie Madeleine de Blaine (A)
+ 1777/

1

AD 33, 6 B 50, vue 145/194.
Actes à Saint Georges d’Oléron 20/05/1812 (Me Pierre François Recoulle), partage de ses biens
entre sa veuve et ses nombreux héritiers http://archifam.free.fr/Actes/acte0430.html ; 25/01/1819
(Me Salmon) http://archifam.free.fr/Actes/acte0155.html
3
Le patronyme familial est parfois écrit OSSAND, de façon phonétique mais les signatures sont
bien AUSSAND.
4
Voir p. 4760 de « Les premières générations de la famille de BLAINE ou DEBLAINE
(Guadeloupe, XVIIe-XVIIIe) », GHC 189, février 2006.
5
La famille BRUN de BEAUPEIN à la Guadeloupe, Yvain Jouveau du Breuil, La Berrantille 11,
octobre 2003. Désormais (A).
6
F/5b/57, relevé par Philippe Gautret.
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II
1 Marie Gertrude AUSSAND
embarque le 06/09/1783 Bordeaux (Gironde, 33) pour la Guadeloupe 7 ; demeurant à
Bordeaux en l’an XII au mariage de sa fille
5 pieds 3 pouces 8, visage ovale, front petit, yeux châtains, cheveux et sourcils noirs,
nez, bouche et menton petits 9
o 10 b 12/12/1754 Saint Georges d’Oléron ; p Jacques Aussand, marchand brûleur ;
m Esther Geneviève Aussand Philipot
+ 15/07/1828 Saint Georges d’Oléron ; 73 ans
ax 12/06/1777 Saint Georges d’Oléron, Louis DAGUERRE 10, marchand orfèvre, fils de
Pierre (+ /1777), aussi marchand orfèvre, et Anne Marguerite VIOLLEAU
o ca 1749 (A) Sainte Colombe lès Saintes + 25/09/1787 Basse Terre St François (A)
d’où, ayant fait le voyage à la Guadeloupe avec leur mère en 1783, à l’âge de 4 ans,
puis revenues en France vers 1792-93 avec leurs oncle et tante Massé 11 :
1a.1 Marie Madeleine dite Joséphine 12 DAGUERRE, jumelle
o 14/11/1778 Saintes (17)
+ 29 d 30/09/1857 Saint Georges d’Oléron ; 78 ans
x 6 nivôse XII (28/12/1803) Saint Georges d’Oléron, Pierre MOQUAY fils de Jean
Roch, propriétaire, et + Angélique Esther AUSSAND 13
o et b 16/09/1777 Saint Georges d’Oléron ; p Pierre Aussand ; m Marie Moquay
+ /1848
d’où postérité (non suivie ici)
1a.2 Thérèse Adélaïde DAGUERRE, jumelle
o 14/11/1778 Saintes (17)
+ 22 d 23/10/1851 Saint Georges d’Oléron ; 72 ans, née à Saintes, célibataire
bx 29/06/1790 Basse Terre Saint François, Jean Baptiste BIGUERISSE, négocianthorloger de Bordeaux, fils de Pierre, maître menuisier, et Marie Marguerite LAMARRE
Franc-maçon à Basse Terre, loge Saint Jean d’Ecosse, 1784-1789 14
o ca 1748 Rodez (Aveyron) (d’après sa fiche de franc-maçon) ou ca 1752 d’après son
âge au décès, ou ca 1754 (9 ans le 15/07/1763 quand il part de Bordeaux pour la
Martinique 15 avec sa mère Marguerite native de Bordeaux et sa sœur Marie, 6 ans)
+ 8 d 9 germinal VIII (29 et 30/03/1800) Saint Georges d’Oléron (écrit Bigrisse 16), 47
ans ; déclaré par Pierre Massé, officier de santé, 48 ans, Roch Moquay, propriétaire,
58 ans et Pierre Moquay fils, 22 ans
postérité qui suit en III
7

Texte reproduit ci-après dans les Documents. Voir son destin en fin d’article.
A peu près 1 mètre 60.
9
Certificats de présence à Boston en vendémiaire IV. Voir Documents.
10
Le patronyme est parfois orthographié DAGUERRES mais les signatures originales sont bien
DAGUERRE.
11
Voir les Documents.
12
Voir la signature dans l’acte de déclaration de naissance de Marie Madeleine Biguerisse.
13
Mariés le 20/11/1770. Elle est fille de Jacques Aussand et Jeanne Normand et sœur de Christophe
cité au début de cet article : http://archifam.free.fr/Actes/acte0430.html Jean Roch Moquay est
tonnelier, fils de + Louis et Marie Massé.
14
« Francs-maçons des loges françaises aux Amériques (1770-1850). Contribution à l’étude de la
société créole », Élisabeth Escale, Mariel Gouyon-Guillaume ; préface d’Emmanuel Leroy et
Florence de Lussy.
15
Texte reproduit ci-après dans les Documents. Merci à Philippe Savignac d’avoir signalé cet acte
relevé par les AGB.
16
Ce qui donne la prononciation du patronyme.
8
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2 Pierre Joseph AUSSAND DUVALLON (A)
peut-être parti de Bordeaux pour la Guadeloupe le 30/10/1772 : Pierre Aussand, natif de
la Basse Terre Guadeloupe, 20 ans 17
négociant à Basse Terre en 1787 (A) 18
o et b 27/11/1755 Saint Georges d’Oléron ; p sieur Pierre Aussand ; m Geneviève
Prepounet
+ 04 (+) 05/10/1788 Basse-Terre Saint François ; fils de + Pierre et + Marie Madeleine
Beaupein ; 25 ans
3 Marie Magdeleine AUSSAND 19
embarquée 06/09/1783 Bordeaux (Gironde) pour la Guadeloupe ; détenue pour 4 ans
o 23/09/1758 Saint Georges d’Oléron ( ? pas trouvé sur le registre)
+ 21/05/1829 Saint Georges d’Oléron, 70 ans
x 15-18/08/1786 20 Basse-Terre Saint François, Pierre MASSÉ, fils de Pierre et
Françoise PROVOST
réfugié ou déporté de la Guadeloupe avec sa famille vers 1792-93 ; officier de santé
aux hôpitaux militaires de La Rochelle vers 1796 21 ; chirurgien à l’île d’Oléron en
1793 et 1799
o ca 1750 île d’Oléron 22
+ 1799/ (chirurgien à Saint Georges d’Oléron)
d’où :
3.1 Gertrude MASSÉ
o 07 b 10/08/1789 Basse Terre Saint François ; p Jean Baptiste Biguerisse ; m Marie
Gertrude Aussand, tante maternelle
+ 1796/ 23
3.2 Jean Baptiste MASSÉ
o 19/10/1790 Basse Terre Saint François, b 09/10/1791 Saint Georges d’Oléron ;
p Jean Baptiste Massé, commis de négociant dans la ville de Bordeaux ; m dlle
Marie Daguerre (ne sait pas signer)
+ 1796/
3.3 Marie Louise MASSÉ
o 28/01/1791 (sic 24) b 23/05/1792 Basse Terre Saint François ; p Jacques Ignace
Duchâteau ; m Louise Françoise Beaupein
+ /1794
3.4 Louis MASSÉ
o 17 pluviôse IV (06/02/1796) Saint Georges d’Oléron
+ 11 fructidor V (28/08/1797) Saint Georges d’Oléron
3.5 Adèle MASSÉ
o 12 brumaire VIII (03/11/1799) Saint Georges d’Oléron

17

Sur le navire La Pauline, pour aller à la Martinique (AD 33, 6 B 54, vue 99/193). En fait il n’a
pas 17 ans
18
Signe en 1786 au mariage de sa sœur avec Pierre Massé.
19
Elle signe à son mariage en 1786 « Scadichete Aussand ».
20
Jour et mois oubliés dans l’acte situé entre deux autres des 15 et 18 août.
21
Voir les Documents.
22
Ecrit « isle Daulieron » au mariage en 1786.
23
EE 195/40. Voir Documents. Même source pour Jean Baptiste et Marie Louise.
24
Date donnée dans l’acte de baptême mais il doit s’agir d’une erreur pour 1792 : elle n’a pu naître
3 mois après son frère !
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4 Jean AUSSAND
embarqué le 06/09/1783 Bordeaux (Gironde) pour la Guadeloupe
o ca 1765/67 (18 ans en septembre 1783, 25 ans au décès)
+ 08 d 09/03/1793 Saint Georges d’Oléron (Charente-Maritime) ; garçon, propriétaire, 25
ans ; déclaré par son beau-frère Pierre Massé, chirurgien, 41 ans
sans alliance
Les deux frères AUSSAND meurent à 25 ans. La postérité continue par les deux sœurs,
les MASSÉ ci-dessus et les BIGUERISSE ci-après.
III
1 Marie Marguerite Lucile BIGUERISSE
o 28/01/1791 b 23/05/1792 Basse-Terre Saint François (prénommée Marie Louise au
baptême 25) ; p Jacques Ignace de Blaine du Château ; m Louise Françoise Beaupein
Vidal (A)
+ 24 d 25/09/1827 Saint Georges d’Oléron ; 35 ans, épouse de Jean MacPherson
x Jean (John) MAC PHERSON, négociant puis propriétaire à Basse Terre
dit natif d’Écosse et âgé de 45 ans dans son passeport à Bordeaux le 25/09/1826 pour
Antigua via la Guadeloupe : 1m 70, cheveux gris, front haut, sourcils châtain clair,
yeux gris bleu, nez bien (sic), menton rond, visage ovale, teint pâle 26
o ca 1780
+ 1827/1832 Basse Terre, Guadeloupe 27
postérité qui suit en IV
2 Marie Magdelaine BIGUERISSE
o 11/07/1793 Basse-Terre Saint François ; inscrite 26 frimaire IX (17/12/1800) à Saint
Georges d’Oléron sur réquisition de sa mère veuve (père horloger) ; témoins François
Butty, officier de santé, 45 ans, domicilié à Rochefort, et Marie Madeleine Daguerre, 22
ans, domiciliée à Saint Georges d’Oléron (= parrain et marraine ?) (signatures : Saint
Georges, Joséphine Daguerre, Aussand Biguerisse, Aussand Massé, Barthélemy
Castel, François Butty)
IV
1 Julia MAC PHERSON
o 28/06/1819 Bordeaux
2 Anne Florie MAC PHERSON
o 22/12/1820 Bordeaux
+ 12 d 13/07/1832 Saint Georges d’Oléron ; 15 ans 28, née à Bordeaux ; déclaré par son
curateur Étienne Arnaud, 42 ans, propriétaire
3 Eudora MAC PHERSON
o d 16/07/1822 Bordeaux (Gironde)
au mariage son témoin est son cousin germain Rocq Moquay, 41 ans, demeurant à Niort

25

La mère épouse Biguerisse n’a bien que deux enfants en bas-âge en février 1796. Voir
Documents, EE 195/40.
26
AD Gironde, 4 M 705/81.
27
Dit vivant au décès de sa femme et décédé à la Guadeloupe au décès de sa fille Anne et au
mariage de sa fille Eudora (où il est dit au décès propriétaire à Basse Terre, 52 ans).
28
Elle a en fait 12 ans, à moins que le décès ne soit celui d’une sœur aînée de même prénom
(Anne).
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x 10/02/1846 Saint Georges d’Oléron, Pierre Baptiste Ulice GAUTRET, domicilié à Saint
Agnant, fils de + Pierre Barthélemy, percepteur (66 ans au décès), et Jeanne ARNAUD
(63 ans)
o 11/06/1816 Champagne, canton de Saint Agnant (Charente Maritime)
ax Marie Adélaïde Laure FAVRE
d’où postérité à Oléron et Bordeaux ; branche éteinte en 1851 avec Marie Philomène
Gautret
4 Marie Evelina MAC PHERSON
o ca 1823 Bordeaux
+ 04/11/1827 Saint Georges d’Oléron ; 4 ans
5 Anne Louise MAC PHERSON
o ca 27/06/1826 Bordeaux
+ 27/10/1826 Saint Georges d’Oléron ; 4 mois
Documents
1- Certificats de catholicité pour embarquements à Bordeaux :
« J’atteste que dlle Margueritte LAMARE épouse du Sr BIGUERISSE, native de Bx
[Bordeaux] agée de 28 ans, Marie Biguerisse âgée de 6 ans, Jean Biguerisse âgé de neuf
ans, ses enfants [deux autres personnes] sont anciens catholiques lesquels désirent
s’embarquer sur L’espérance de Dunkerque capne Charles Durye pr aller a la Martinique
où ils vont pour leurs affaires. Bx 15 juillet 1763 »
AD 33, 6 B 52, vue 389/453
« J’atteste que la Dame Marie Gertrude AUSSAND native de St Georges en Saint Tonge
[sic], âgée de 29 ans, dame DAGUERRE, avec deux dlles nommées Daguerre âgées de 4
ans, plus Dlle Marie Aussand native d’Olleron [sic], âgée de 25 ans, Sr Jean Aussand,
natif du dit lieu, âgé de 18 ans […], [sont anciens catholiques : oublié dans l’acte] lesquels
désirent s’embarquer sur le navire Le Bon accord, cap. Leleu, lequel les conduira à la
Guadeloupe. A Bordx le 6 Sepbre 1783. »
Signatures : Jean Aussand, Aussand Daguerre, Marie Aussand
Nota : d’autres personnes ou familles s’embarqueront sur le même navire.
AD 33, 6 B 57, vue 82/145
2- Histoire de la Guadeloupe de Lacour II p. 142, 151, 158
Biguerisse était un des « montagnards » de Basse Terre :
« En dehors de gros planteurs et de la masse de la population blanche, on comptait un
troisième parti composé d’exaltés, d’ambitieux ou de fripons. Ceux-là […] voulaient
établir le règne de la terreur afin d’arriver à la domination ou à la fortune. Ce parti
pouvait s’appeler la montagne coloniale. Faible de nombre, il en imposait par son
activité et son audace. […]. A sa tête marchaient Verdelet, Maisières, Gauguery,
Cauby, Thyrus Pautrizel, Guillermin, Biguerisse, Sabathier Saint André. »
4 mars 1793, Biguerisse est un des 16 signataires, membres de la municipalité et du
conseil général de Basse Terre ou, comme lui, notables de la commune, de l’adresse
envoyée par Thyrus Pautrizel, maire de Basse Terre, à Lacrosse pour le féliciter et
l’engager à ne pas abandonner le gouvernement.
avril 1793 : il est un des 5 membres de la « commission générale extraordinaire »
(comité de salut public)
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3- EE/195/40
« Aussand Marie Gertrude native de l’île d’Oléron, veuve Biguerisse [et Marie Madeleine]
épouse Pierre Massé, officier de santé, réfugiée[s] de la Guadeloupe, levée du
séquestre sur [leurs] biens (1796/1803) » 9 pièces 29.
Intitulé manuscrit du dossier : « Veuve Biguerisse née Aussand Marie Gertrude ».
Les pièces du dossier concernent aussi sa sœur épouse Massé. Nous les reclassons
chronologiquement.
- 19 prairial III (07/06/1794) : état des « réfugiés des pays insurgés et déportés des
possessions françaises envahies par les ennemis. » sur lequel sont inscrits, d’après un
certificat du 24 floréal IV (13/05/1796) à Saint Georges d’Oléron :
Marie Madeleine Jeanne Aussand femme Massé, officier de santé, 37 ans
Joséphine Marie et Thérèse Adélaïde Daguerre sœurs jumelles, 17 ans
Jean Baptiste Massé, 5 ans
Gertrude Massé, 6 ans
- 25 vendémiaire IV (15/11/1795) Boston : certificat de résidence à Salem, état de
Sussex, depuis le 13 août 1794, de la citoyenne Aussand Biguerisse, 5 pieds 3
pouces, 36 ans, native de l’île d’Oléron, épouse du citoyen Biguerisse horloger à la
Guadeloupe
- 29 pluviôse IV (18/02/1796) Nantes : laissez-passer pour Marie Aussand épouse
Biguerisse, « déportée de la Guadeloupe, native de l’isle d’Oléron [...] allant à La
Rochelle par mer avec deux enfants en bas âge », « domiciliée à Nantes depuis deux
mois » ; 36 ans, 5 pieds 2 pouces [etc.]
- 25 frimaire X (16/12/1801) Bordeaux : envoi de documents concernant la résidence en
France du citoyen Massé et de la citoyenne Aussand Biguerisse
- 16 vendémiaire X (08/10/1801) Saint Georges d’Oléron, Aussand Marie Gertrude
veuve Biguerisse, réfugiée
- 27 vendémiaire X (19/10/1801) Saintes : pétition de la veuve Biguerisse demandant la
levée du séquestre sur ses biens à la Guadeloupe. Elle n’est comprise sur aucune
des listes d’émigrés.
- 25 frimaire X (16/12/1801) Bordeaux : Pierre Massé envoie un certificat de nonémigration et de débarquement ; était officier de santé aux hôpitaux militaires de La
Rochelle ce pourquoi il ne s’est pas inscrit sur l’état des réfugiés et déportés de
prairial III ; il demande main-levée du séquestre sur ses propriétés à la Guadeloupe et
celles de sa belle-sœur veuve Biguerisse
- 4 prairial XI (24/05/1802) : certificat de non-émigration, « la dite dame Aussand veuve
Biguerisse n’étant pas tenue à la résidence personnelle attendu qu’elle n’est point
propriétaire d’habitation et d’ailleurs exempte par sa viduité »
- 21 floréal XI (11/05/1803) Bordeaux : lettre de la veuve Biguerisse, « réfugiée et
propriétaire de la Guadeloupe » ; elle expose que « par l’article 2 de l’arrêté du 16
fructidor an dix [03/09/1802], elle se trouve exceptée de l’obligation imposée par le dit
arrêté à tous les propriétaires Blancs des colonies de s’y rendre en personne dans le
plus court délai. » Elle a donc donné son pouvoir à un parent qui est allée à la
Guadeloupe et « a réclamé à son arrivée la mise en possession des biens de
l’exposante. » On la lui a refusé parce que l’exposante n’avait pas justifié de ses titres
d’empêchement. Elle demande donc, en sa qualité de veuve, une « dispense de
29

Titre de la notice sur le site des ANOM. Entre crochets les compléments que nous pouvons
apporter, en fonction de la recherche généalogique faite. Il y a en fait 10 pièces. Tous nos
remerciements aux ANOM pour nous avoir transmis le dossier.
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résidence personnelle à la Guadeloupe ». En outre elle est chargée de quatre filles,
« n’a point d’habitation mais seulement une maison en ville et des créances sur une
habitation aliénée depuis longtemps et sur l’hôpital » et réside « sur le territoire de la
République » à Bordeaux depuis le 29 ventôse X (20/03/1802), dans une des maisons
nationales où le maire du 1er arrondissement de Bordeaux lui a donné asile.
- 11 prairial XI (31/05/1803) certificat de non-émigration de la veuve Biguerisse
Ces documents permettent de reconstituer le destin des deux sœurs Aussand pendant
la période révolutionnaire.
La famille MASSÉ a quitté la Guadeloupe pour rejoindre l’île d’Oléron dès 1791,
emmenant ses deux nièces Daguerre. En effet, le baptême de Jean Baptiste Massé, né le
18/10/1790 à Basse Terre, a été célébré à Saint Georges d’Oléron le 09/10/1791. Les
parents ont donc quitté la Guadeloupe avec leur bébé qui a été baptisé à l’arrivée en
France.
Nous ne savons pas quel a été le sort du « montagnard » BIGUERISSE entre 1793 et
son décès à Saint Georges d’Oléron en 1800. Il a dû fuir la Guadeloupe à l’arrivée des
Anglais en avril 1794 ou a été déporté par eux 30. Sa femme et ses deux jeunes enfants
avaient bien été déportés aux États-Unis et se trouvaient à Salem depuis le 13 août 1794.
De là ils purent rejoindre la France, à Nantes d’abord fin novembre 1795, puis La Rochelle
et de là l’île d’Oléron où se trouvaient les Massé avec ses filles Daguerre de son premier
mariage et où vint la retrouver son mari qui y meurt en mars 1800.
On ne trouve pas à Basse Terre le baptême de leur dernière fille Marie Magdelaine
BIGUERISSE, qui y est née le 11/07/1792. On peut supposer que le « montagnard »
Biguerisse n’aurait pas voulu la faire baptiser. Aussi ce n’est que le 26 frimaire IX
(17/12/1800) que la déclaration de naissance est faite à Saint Georges d’Oléron sur
réquisition de sa mère, alors veuve, probablement pour régler la succession paternelle.
Vient la période du Consulat. Fin 1801 les Massé et la veuve Biguerisse se retrouvent
à Bordeaux et tentent de régulariser leur situation et de récupérer leurs biens de la
Guadeloupe, séquestrés pendant la période de Victor Hugues.
L’arrêté du 16 fructidor X donne les conditions imposées aux « propriétaires de biens »
de Guadeloupe et Saint-Domingue :
« Arrêté des consuls de la République faisant obligation aux propriétaires de biens de
Saint-Domingue et de la Guadeloupe de se rendre sur leurs biens dans les plus brefs
délais ; aucune dispense de résidence ni main-levée de séquestre n'étant accordé si le
propriétaire n'est représenté par un "gérant européen en état de bien conduire une
habitation, sur laquelle il prendra un domicile effectif et non simulé" ; tout propriétaire
devant présenter les preuves de non-émigration, de radiation ou d'amnistie (manuscrit et
imprimé) (16 fructidor an X/3 septembre 1802) » 31
Les pièces du dossier EE ne permettent pas de savoir si les deux sœurs Aussand ont
finalement pu récupérer, au moins en partie, leurs biens guadeloupéens.
Aléas de la période révolutionnaire…
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Voir livre V, chapitres 1 à 7 de l’Histoire de la Guadeloupe de Lacour.
ANOM 1COL1.
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