Généalogie et Histoire de la Caraïbe
Les familles DADOU et GLOVIL
à Sainte Anne de la Martinique
Bernadette et Philippe Rossignol
Dans son très intéressant article « Quand le général Bertrand était colon en Martinique
(1837-1839) » 1 Jean-Louis Donnadieu cite de larges extraits des notes du général,
probablement prises en vue d’une publication qui n’a pas vu le jour. Il y a en particulier des
informations sur certaines personnes de l’atelier de son habitation Dillon ou Les Salines
à Sainte Anne auxquelles il s’est particulièrement intéressé. Nous aurions voulu les
retrouver et connaître leur sort dix ans après, lors de l’abolition de l’esclavage mais, bien
entendu, ils ne sont cités par le général Bertrand que par leur prénom et, dans l’ignorance
du patronyme qui leur a été attribué, il aurait fallu lire tout le registre d’individualité de
Sainte-Anne ce qui nous aurait entraînés trop loin.
Famille DADOU
Cependant, l’un d’eux se nommant Dadou, nous avons supposé que ce nom pouvait lui
avoir été attribué comme patronyme, ce qu’une recherche sur le précieux site Anchoukaj 2
nous a confirmé.
Voici donc d’abord ce qu’écrit le général Bertrand :
« Dadou, chef raffineur, ainsi que tous ceux qui occupent une situation pareille sur une
habitation, est un homme important, non seulement parce que c’est de lui que dépend la
bonne qualité du sucre, mais encore parce qu’il est un homme probe et sûr. Quand on fait
le sucre, il passe six jours par semaine, le jour et la nuit, dans la sucrerie, il y mange, il y
dort ; il veille à ce que le vesou, le sirop, le sucre ne soit pas gaspillé ; à la nuit la porte de
la sucrerie est fermée et ne s’ouvre plus que par son ordre. Il commande et sait se faire
obéir. Utile sous beaucoup de rapports, il est estimé de ses chefs et de l’atelier. Sa figure
a conservé tout le type du caractère africain. Il est père des trois enfants, les plus
jeunes de Christine, femme estimable, mère de six enfants, et à la tête du petit
atelier 3. Ils doivent se marier le mois prochain. »
Voici ensuite les personnes à qui a été attribué le patronyme DADOU à Sainte-Anne de
la Martinique dans le registre d’individualité :
11/06/1848 Barthélemy, 23 ans, fils de Jean Marie et + Christine
02/03/1849 Francisque, 39 ans, fils de Louise
11/09/1849 Joséphine, 34 ans, fille de Jean Marie et Christine ; ses filles Modestine, 8
ans, et Marie Noël, 6 ans

1

DONNADIEU (Jean-Louis), « Quand le général Bertrand était colon en Martinique (18371839) », Châteauroux, Revue de l’Académie du Centre 2016, p. 80-101. Compte-rendu dans
NS24.
2 http://www.anchoukaj.org/
3 L’atelier des enfants.
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Ce sont donc bien les trois enfants du chef raffineur : Francisque, l’aîné (fils de Louise ;
cependant il n’est pas dit fils de Jean Marie) et Joséphine et Barthélemy, enfants de Jean
Marie et de Christine, laquelle avait déjà 6 enfants avant son union avec Dadou.
On remarque que les dates d’inscription sont différentes : les membres de la famille ne
vivent pas ensemble.
Par ailleurs Jean Marie DADOU est vivant mais ne figure pas dans le registre : il aurait
dont été affranchi avant l’abolition, peut-être avec sa femme Christine ? Cependant nous
n’avons pas trouvé leur affranchissement dans les tables.
C’est l’état civil qui prend le relais, consulté grâce aux tables décennales et complété
par les mises en ligne sur geneanet, surtout celle de François Jesupret (piccolo2), qui a
dépouillé tout le registre de Sainte Anne et qui nous a permis de relier tous les porteurs du
patronyme dans la commune.
1 Jean Marie DADOU
chef raffineur de l’habitation Bertrand à Sainte Anne puis cultivateur
o ca 1784
+ 25 d 26/12/1852 Sainte Anne, 68 ans, cultivateur, natif de Sainte Anne, domicilié à
Sainte Luce, décédé dans une case de l’habitation Bertrand
a* Louise
bx Christine
+ /1848 ou 1850/ 4
6 enfants d’une précédente union, qui sont appelés aussi DADOU dans les actes d’état
civil (voir après la descendance de Jean Marie)
? 2 Marie Sainte DADOU
cultivatrice à Sainte Anne
o ca 1782
+ 30 d 31/10/1855 Sainte Anne, 73 ans, habitation Caritan
1a Jean Marie DADOU a* Louise
1 Francisque DADOU
inscrit sur le registre d’individualité le 02/03/1849 à 39 ans, fils de Louise
o ca 1809
sort inconnu
1b Jean Marie DADOU b* Christine
1 Joséphine DADOU
inscrite sur le registre d’individualité le 11/09/1849 à 34 ans, fille de Jean Marie et
Christine, avec ses filles Modestine, 8 ans, et Marie Noël, 6 ans
en 1850 demeure avec ses père et mère sur l’habitation Trabaud
o ca 1815
+ 11 d 12/04/1881 Saint Pierre 5, veuve, 76 ans, au Mouillage
4

Elle est dite décédée en 1848 (inscription de son fils Barthélemy) mais vivante en 1850 (mariage
de sa fille Joséphine).
5 Corinne Grillière, cgrillere sur Geneanet.
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x 04/06/1850 Sainte Anne, Modeste FLORUS 6, tonnelier, demeurant avec ses père et
mère sur l’habitation Trabaud, fils de Jean Marie et Marguerite
o ca 1820 Sainte Anne (30 ans au mariage)
reconnaissent et légitiment 3 enfants, inscrits sur le registre de cette commune :
Modestine, 9 ans ; Marie Noël, 7 ans, Martine, 18 mois
2 Barthélemy DADOU
marin en 1873
inscrit sur le registre d’individualité le 11/06/1848 à 23 ans, fils de Jean Marie et
+ Christine
o ca 1825, 23 ans en 1848, 47 ans en 1873
+ 17 d 18/12/1873 Sainte Anne, dans la case qu’il occupait sur l’habitation Beauregard
x 16/12/1873 Sainte Anne (à leur domicile habitation Beauregard, en raison de la
maladie du futur époux), Clémentine DUPELTIER, 45 ans, cultivatrice, fille naturelle de
Séverine Dupeltier, 79 ans, domiciliée à Sainte Anne
o ca 1828 Sainte Anne
+ 1889/
reconnaissent et légitiment 5 enfants : Jean Marie 15 ans, Clémence 11 ans, Rosélie 8
ans, Noëlise 6 ans, Adèle 4 ans
1b.2 Barthélemy DADOU x 1873 Clémentine DUPELTIER
Nota : si les enfants alors vivants ont été légitimés par le mariage des parents en 1873,
cela n’est pas reporté en mention marginale de leurs actes de naissance.
1 Marie Herminie DUPELTIER
o 29/01 d 07/03/1854 Sainte Anne, case de l’habitation d’Escoublant
+ 14 d 15/04/1857 Sainte Anne, case de l’habitation d’Escoublant ; 3 ans
2 Marie Hélène DUPELTIER
o 26/08 d 25/09/1856 Sainte Anne, case de l’habitation d’Escoublant
+ 13 d 14/07/1873 Sainte Anne ; 16 ans ; case de sa mère, habitation Beauregard
3 Jean Marie DUPELTIER puis DADOU
o 12/05 d14/06/1858 Sainte Anne, case de l’habitation d’Escoublant
+ 1873/
4 Pierre DUPELTIER
o 05 d 21/12/1859 Sainte Anne, case de l’habitation d’Escoublant

+ /1873

5 Donatien DUPELTIER
o 10/1860
+ 27/07/1873 Sainte Anne ; 13 ans ; case de sa mère, habitation Beauregard
6 Marie Clémence DUPELTIER puis DADOU
servante en 1880
o 27/12/1861 d 30/01/1862 Sainte Anne, case de l’habitation d’Escoublant
+ 30/01/1947 Le Marin
6

Corinne Grillière, cgrillere sur Geneanet.
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a* (père inconnu)
6a.1 Marie Angélique DADOU
o 20/07 d 20/08/1880 Sainte Anne, case de la mère, habitation Les Anglais
bx 15/10/1927 Sainte Anne, Charles VIREBORD
6 Rosélie DUPELTIER puis DADOU
couturière
o 28/01 d 11/02/1865 Sainte Anne, case de l’habitation Fond Moustique
ax 25/02/1911 Saint Laurent du Maroni (Guyane) Fernand Albert HOUSSET
)( 06/09/1935 Melun (Seine et Marne, 77) 7
7 Marie Noëlise DUPELTIER puis DADOU
o 12/02 d 18/03/1867 Sainte Anne, case de l’habitation Fond Moustique
+ 30/04/1888 Sainte Anne, case qu’occupe sa mère, habitation Val d’Or ; 21 ans,
cultivatrice, célibataire
8 Marie Adèle DUPELTIER puis DADOU
o 03 d 18/09/1869 Sainte Anne, case de l’habitation Blondel
+ 21/06/1954 Sainte Anne
x 14/10/1889 Sainte Anne, Avril GERMÉ 8, marin, fils de Chérubin, 68 ans, et Victoire
JULARD, 57 ans
o ca 1856 Sainte Anne (33 ans au mariage)
Christine
6 enfants avant son union avec Jean Marie DADOU
mais eux aussi nommés DADOU, dont au moins 2 survivants
Angélique DADOU
cultivatrice à Sainte Anne
o ca 1808
+ 17/05/1879 Sainte Anne, dans la case qu’elle occupait sur l’habitation Beauregard ; 71
ans, « fille naturelle de feu Christine, décédée en cette commune depuis longues
années », célibataire
mère de
Éliette DADOU
recensée n° 95 9
o ca 1832 (22 ans en 1854, 25 ans en 1856) Sainte Anne
+ 05/12/1898 Sainte Anne
x 26/08/1856 Sainte Anne, René MARTIAL, marin, fils de Jean Baptiste et Louise
Rose LOUISON, cultivateurs, recensé n° 991
o ca 1830 (26 ans au mariage)
déclarent et légitiment Gustave, o 15/10 d 21/11/1854, Sainte Anne, habitation
Caritan (autres enfants par la suite)
avant mariage Eliette avait eu une fille :
7

clo7754 sur geneanet : voir les informations données sur le mari.
soupakongo sur Geneanet.
9 Nous ne savons pas à quel document se rapporte ce numéro de recensement, mentionné aussi pour
d’autres individus de la famille ; il ne s’agit pas du registre d’individualité. A notre connaissance
les recensements postérieurs à l’abolition n’ont pas été conservés.
8
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Philomène DADOU
cultivatrice à Sainte Anne, habitation Fonds Moustique
o ca 1847 (18 ans en 1866, 21 en 1869)
+ 11/03/1897 Sainte Anne, dans la case qu’elle occupait habitation Entonnoir ; 48
ans, fille la dame veuve Martial née Éliette Dadou ; déclaré par ses fils Augustin
et Émile Dadou
x 28/10/1889 Sainte Anne, Jean Joseph MURAT, fils naturel de Luce
mère naturelle de
Georges Lucien DADOU
o 16/10 d 10/11/1866 Sainte Anne, case de l’habitation Fond Moustique
Auguste dit Augustin DADOU
o 15/03 d 03/04/1869 Sainte Anne, case de l’habitation Fond Moustique
Louis Émile DADOU
o 17/09 d 18/10/1871 Sainte Anne, case de l’habitation Fond Moustique
x 16/11/1901 Sainte Anne (habitation Valdor dans la case occupée par le futur
époux, malade), Rose THÉORE, cultivatrice, fille naturelle de dlle Alphonsine
Théore, 53 ans, présente
o ca 1871 Rivière Pilote (30 ans au mariage)
reconnaissent et légitiment
1 Paul DADOU
o 20/02/1890 Sainte Anne
2 Éléonore DADOU
o 29/09/1892 Sainte Anne
Charles DADOU
à son mariage 45 ans, fils de + Christine cultivatrice à Sainte Anne, recensé n° 490
o ca 1812 Sainte Anne
+ 14/07/1887 Sainte Anne ; 75 ans, cultivateur, fils de feu Jean Marie [sic] et feu
Christine ; célibataire [sic] ; décédé dans la case qu’il occupait sur l’habitation
Crèvecœur ; déclaré par des voisins
x 22/09/1857 Sainte Anne, Célestine CLESTIN, 51 ans, cultivatrice, née et domiciliée à
Sainte Anne, fille de + Laurencine, cultivatrice à Sainte Anne, recensée n° 491
o ca 1806 Sainte Anne
+ 20/11/1865 Sainte Anne ; 59 ans ; dans la case de son mari habitation Théâtre
le 22/01/1869 Charles Dadou, 56 ans, se reconnaît père d’Elvina Sully, 24 ans, née et
domiciliée à Sainte Anne, servante, inscrite sur le registre d’individualité (le 12/10/1849,
à 5 ans, fille de + Clarice qui est mère aussi de Sully, 14 ans, et Chérubin, 4 ans,
inscrits à la même date)
Le patronyme DADOU est encore présent à la Martinique.
Famille GLOVIL
François Jesupret (piccolo2 sur geneanet) ayant, comme nous l’avons dit, dépouillé
tout le registre de Sainte Anne, nous avons fait une recherche sur Geneanet par les
prénoms, en inscrivant le nom de la commune, pour un autre couple, que nous avons ainsi
retrouvé.
Ce qu’en dit le général Bertrand, une dizaine d’années avant l’abolition :
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« Jean Elie. Le second chef moulinier, quand on fait du sucre, conduit un des attelages du
moulin de trois mulets ; le reste de l’année il est au jardin. Quel que soit le travail dont on
le charge, il le fait avec soin, exactitude et, seul, il s’occupe avec la même activité, le
même zèle que si on était là à le surveiller. On pourrait n’aller voir son travail qu’au bout
de la semaine, il n’aurait pas perdu une heure. Il est à peu près l’unique du jardin auquel
on puisse avoir cette sorte de confiance. Aussi s’il y a quelque travail éloigné à faire, c’est
toujours lui qu’on choisit. Sachant qu’il avait eu de la même femme six enfants dont trois
étaient vivants, il fut un des premiers que j’engageais à se marier. Lorsque je lui en
parlai, Jean Elie se redressa, et frappant sa poitrine de la paume de sa main droite : Moi,
Jean Elie, dit-il, nègre créole ; Fanchine négresse de la côte ; impossible. Je fus tenté
de rire. Où diable l’aristocratie va-t-elle se nicher ? Je retins cependant le sourire sur mes
lèvres. Car Jean Elie voulait dire, je suis un homme de la civilisation, et Fanchine,
négresse de traite, tient de la barbarie. Le sentiment était respectable. Il fallait
l’encourager plutôt que le détruire, l’étouffer.
C’était la seconde fois que j’échouais dans mes tentatives de mariage. Je fus plus heureux
dans mon troisième essai, et ce succès a déterminé depuis le bon Jean Elie à se marier. »
Par ces prénoms, Jean Élie et Fanchine, nous avons trouvé le patronyme attribué,
GLOVIL, et, par Anchoukaj, les personnes inscrites sous ce patronyme :
05/05/1849, Fanchine GLOVIL, 37 ans, née en Afrique, et ses enfants Mathurin, 10 ans,
Henriette, 6 ans, Clémentine, 3 ans ; le même jour (les deux actes suivants) Prudent, 15
ans, Reine, 15 ans, aussi ses enfants (n° 644, 645, 646)
Il s’y ajoute Gervais, 59 ans (06/03/1849, n° 299), et Françoise, 34 ans (23/02/1849, n°
97), enfants de + Mariette, et Édouard, 25 ans (23/02/1849, n° 94), fils de + Clémentine.
Les 6 enfants de Fanchine GLOVIL (dont Auguste, né après l’abolition) ont bien été
recensés par François Jesupret. C’est grâce à lui encore, nous l’avons dit, que nous
pouvons reconstituer la famille. Merci !
Jean Élie ne figurant pas dans le registre d’individualité, cela laisse supposer qu’il
aurait été affranchi, seul de sa famille, avant l’abolition ; nous n’avons pas trouvé son
affranchissement dans les tables. Il est dit fils de Manette, mais seulement à son décès. Il
pourrait s’agir en fait de Mariette, mère de Gervais et de Françoise, qui reçoivent le même
patronyme, et probablement de Clémentine mère d’Édouard, décédée avant l’abolition.
1 Manette (ou Mariette)
mère de

+ /1862

1.1 Gervais GLOVIL
o ca 1789 (fils de Mariette, cité dans le registre d’individualité et au mariage)
inscrit le 06/03/1849 sur le registre d’individualité, 59 ans ; recensé n° 360 (1857)
+ 08/03/1866 Sainte Anne ; 77 ans ; mère décédée à Sainte Anne depuis longues
années
x 26/09/1857 Sainte Anne, Madeleine JEANCHARD, fille naturelle de Célimène,
recensée n° 68
o ca 1813 Sainte Anne (44 ans au mariage)
+ 19 d 20/03/1876 Sainte Anne, dans sa case de l’habitation Entonnoir ; 64 ans ; mère
décédée à Sainte Anne depuis longues années
sans postérité : pas de légitimation d’enfant au mariage
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1.2 Jean Élie GLOVIL
cultivateur à Sainte Anne, affranchi avant 1848 ?
o ca 1803 Sainte Anne
+ 12 d 13/01/1862 Sainte Anne ; case de l’habitation Hodebourg ; 59 ans ; fils naturel de
+ Manette ; mère décédée à Sainte Anne depuis longues années
x Fanchine
o ca 1812 Afrique
+ 17 d 18/01/1872 Sainte Anne, dans sa case de l’habitation Champ Fleury ; veuve
Glovil née Fanchine Catherine ; 60 ans, cultivatrice, née en Afrique
1.3 Françoise GLOVIL
o ca 1814 Sainte Anne, fille de Mariette (cité dans le registre d’individualité)
1.4 Clémentine
mère de (cité dans le registre d’individualité) :
Édouard GLOVIL
o ca 1823
1.2 Jean Élie GLOVIL x Fanchine
3 enfants décédés esclaves avant 1839 et :
1 Prudent GLOVIL
inscrit sur le registre d’individualité n° 645 ; dit au mariage recensé n° 1086, cultivateur
demeurant sur l’habitation Bertrand et fils légitime de Jean Elie Glovil et de Fanchine
o ca 1834 Sainte Anne (15 ans en 1849)
+ 12 d 13/12/1863 Sainte Anne ; case de l’habitation Val d’Or ; 29 ans ; déclaré par son
frère Mathurin, 24 ans
x 21/06/1853 Sainte Anne, Catherine NADA, cultivatrice demeurant sur l’habitation
Caritan ; fille naturelle d’Agnès
inscrite sur le registre d’individualité n° 652
o ca 1826 (27 ans au mariage) Sainte Anne
b* Mathias ZAÏR
d’où
1 Louis Charles GLOVIL
o 29/10 d 20/11/1863 Sainte Anne ; case des parents habitation Val d’Or
2 Reine Alphonsine GLOVIL
inscrit sur le registre d’individualité n° 646 ; dite au mariage cultivatrice, recensée n° 83,
fille légitime de Jean Elie Glovil et de Fanchine
o ca 1834 (15 ans en 1849, 22 ans au mariage)
+ 16/07/1900 Sainte Anne
x 06/10/1855 Sainte Anne, Jean Baptiste LOUET, marin, recensé n° 1227, fils de
Robertine, cultivatrice
o ca 1825 Sainte Anne (30 ans au mariage)
+ 16/09/1903 Sainte Anne, cultivateur,
d’où postérité (légitiment Alphonse 6 ans, Anne Marie 3 ans et Balthide 2 ans ; autres
enfants par la suite)
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3 Mathurin GLOVIL
o ca 1838/39 Sainte Anne (10 ans en 1849)
+ 1917/
* Rosillette VERSÉ, cultivatrice, fille de Gervais et Lucette SYLVESTREM
o ca 1842 Sainte Anne
d’où :
Odile VERSÉ puis GLOVIL
o 25/03 d 25/04/1866 Sainte Anne, habitation Brafin ; de sexe masculin ; déclaré par
la mère, cultivatrice, en présence de Mathurin Glovil, 27 ans, et Sylvestre Versé, 25
ans, cultivateurs ; reconnu le 15/01/1917 à Sainte Anne par Mathurin Glovil
Anne Louisine VERSÉ puis GLOVIL
o 01 d 15/04/1868 Sainte Anne, habitation Brafin ; reconnue le 15/01/1917 à Sainte
Anne par Mathurin Glovil
4 Henriette GLOVIL
cultivatrice ; dite à son mariage fille majeure naturelle de Fanchine Glovil, 57 ans
o ca 1841/43 Sainte Anne (6 ans en 1849, 27 ans au mariage)
x 10/03/1869 Sainte Anne, Richard LANOIX, cultivateur, fils naturel reconnu d’Abraham,
59 ans, cultivateur à Sainte Anne, et + Adèle
o ca 1838 Sainte Anne (30 ans au mariage)
d’où postérité (légitiment 5 enfants ; autres enfants par la suite)
5 Clémentine GLOVIL
o ca 1845/46 Sainte Anne (3 ans en 1849)
+ 31/12/1888 Sainte Anne, habitation Cabaret ; 43 ans, cultivatrice, célibataire
6 Auguste GLOVIL
o ca 1849/50 Sainte Anne (pas sur le registre d’individualité ; naissance pas trouvée
dans le registre d’état civil)
+ 20/06/1888 Sainte Anne ; case de l’habitation Cap Ferré ; 38 ans, cultivateur,
célibataire
Il y a toujours au moins un porteur du patronyme GLOVIL, à Sainte Anne
Conclusion
Il est exceptionnel d’avoir un témoignage de propriétaire aussi précis sur les familles de
ses esclaves et de pouvoir ainsi les reconstituer.
On a pu constater la dispersion de ces familles de cultivateurs sur des habitations
différentes de Sainte Anne après l’abolition et peut-être même avant :
Famille DADOU, habitations Trabaud (1850), Caritan (1854, 1855), d’Escoublant (1854,
1856, 1858, 1859, 1862), Fond Moustique (1865, 1866, 1867, 1869, 1871), Blondel
(1869), Beauregard (1873, 1879), Les Anglais (1880), Crèvecœur (1887), Val d’Or
(1888, 1901), Entonnoir (1897) ;
Famille GLOVIL, habitations Caritan (1853), Hodebourg (1862), Val d’Or (1863), Brafin
(1866, 1868), Champfleury (1872), Entonnoir (1876), Cabaret (1888), Cap Ferré
(1888).
Nous ne sommes pas connaisseurs des habitations de la Martinique et ignorons si
certaines sont ou non des divisions de l’ancienne habitation Bertrand (Les Salines, à
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l’ouest de l’étang du même nom, dont une partie est devenue par la suite l’habitation Fond
Moustique) et si d’autres sont les mêmes qui ont changé de nom. Certains de ces noms
sont toujours des toponymes ou des habitations du quartier, certaines transformées en
gîtes touristiques, d’autres mises en valeur par le Patrimoine : du sud au nord, Fond
Moustique et sa plage naturiste, Les Anglais, habitation Bellevue, habitation Beauregard,
habitation Val d’Or et son moulin à bêtes reconstitué (voir aussi les photos des vestiges
sur le site de la BNPM), habitation Crèvecœur et les ruines de sa maison de maître et des
bâtiments industriels.
La consultation des registres d’individualité de Sainte Anne de la Martinique, en ligne
sur le site de la BNPM (Banque numérique des patrimoines martiniquais, site des archives
de la Martinique), et de ceux des nouveaux-libres de la Guadeloupe, en ligne sur le site
des archives départementales, nous a permis de constater une grande différence entre
ces registres, de présentation moins systématique à la Guadeloupe mais bien plus riches
en informations. A Sainte Anne de la Martinique les renseignements personnels sont plus
succincts et les noms des habitations de résidence ne sont pas précisés.

Lire un autre article
Page d’accueil

9/9

