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DU PAYS DE DURAS AUX AMERIQUES
Annexe IV Liste nominative des migrants
Compléments
Dominique Lambert de Fontenille
La mise en ligne sur le site Manioc et sur Geneanet du relevé des mariages de la
Martinique par Eugène Bruneau-Latouche m'a permis de découvrir de nouvelles filiations
qui m'avaient échappé. Il est vrai que j'avais consulté les tables de toutes les paroisses de
Saint-Domingue, la Guadeloupe et la Martinique jusqu'à la Révolution. Mais au-delà le
temps m'avait cruellement fait défaut. C'était il y a 20 ans aux Archives nationales, salle
des microfilms, où j'avais eu l'occasion de croiser furtivement Pierre Bardin et Léo
Elisabeth. Je ne doute aucunement que d'autres duraquois doivent encore demeurer dans
l'ombre.
BEAUSOLEIL
BEAUSOLEIL Jean Joseph (sieur), natif de la paroisse de Lubersac dans la juridiction de
Duras en Guyenne, entrepreneur de bâtiment demeurant dans la ville de Saint-Pierre de la
Martinique, paroisse de Notre-Dame de Bon-Port, fils majeur de feu sieur Louis Beausoleil
et de dame Marguerite Obéron (Auberon) 1, se marie le 9 avril 1799 à Saint-Pierre,
paroisse du Mouillage, avec demoiselle Jeanne Louise Magdelaine LAVERGNE,
demeurant à Saint-Pierre où elle est née, paroisse de Notre-Dame de Bon-Port, fille de
sieur Thomas Lavergne et de dame Hélène Juge ; mariés par Cairety curé, en présence
des sieurs Jacques Papin négociant, Jean Picard, Arnaud Castaing « entrepreneurs de
batimens » et Paul Mage « Me tailleur d'habits » qui ont signé avec l'époux, la mère de
l'épouse et Jean Joly. L'épouse a déclaré ne savoir signe (ANOM, Saint-Pierre le
Mouillage, 1799, vue 18).
Jean Joseph Beausoleil, décède le 29 mars 1815 à Saint-Pierre dans sa maison, rue du
Mouillage ; le décès a été déclaré par sieur Jacques Lazare Segond, voyer, âgé de 61 ans
et sieur Barthélémi Mary, maître charpentier et menuisier âgé de 51 ans, qui ont signé
l'acte dressé le 29 mars 1815 par Maximin Cairety curé de la paroisse Notre Dame de Bon
Port. Il est mentionné dans l'acte de décès comme maître charpentier, né à Lubersac
juridiction de Duras en Guienne le 19 mars 1760, fils de sieur Louis Beausoleil praticien et
dame Marguerite Auberon (ANOM, Saint-Pierre le Mouillage, 1815, vue 7).
De son mariage est né un fils.
1 Jacques-Joseph BEAUSOLEIL, né le 13 juillet 1801, baptisé le 23 juillet 1801 à SaintPierre de la Martinique, paroisse du Mouillage, par Cairety curé ; le parrain a été monsieur
Jacques Papin négociant et la marraine dame Hélène Juge grand-mère du baptisé. Le
parrain et le père ont signé, non la marraine pour ne savoir (ANOM, Saint-Pierre le
Mouillage, 1801, vue 24). Il est habitant propriétaire résidant au quartier du Morne
Fineterre à Saint-Pierre et se marie le 24 octobre 1822 à Saint-Pierre, paroisse de NotreDame de Bon-Port, avec demoiselle Marie Robertine Denise BOURBEAUX, native de la
paroisse de Notre-Dame de Bon-Port, habitante au quartier du Fond Saint-Denis, fille de
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sieur Léon Marie Denis Bourbeaux et de dame Anne Sophie Mercier ; mariés par Jean
Claude Thierin officier de l'état civil en présence de messieurs Jean Charles D’arrigand
habitant, âgé de 39 ans, de Jean Baptiste Charles Chambert marchand orfèvre, âgé de 40
ans, de Jérôme Poggi entrepreneur de bâtiment, âgé de 59 ans, de Pierre Fortuné Gautier
négociant âgé de 39 ans, tous résident dans la paroisse de Notre-Dame de Bon-Port, qui
ont signé avec les époux, la mère de l'époux et la mère de l'épouse (ANOM, Saint-Pierre
le Mouillage, 1822, vue 37). En 1847, Jacques-Joseph Beausoleil est domicilié avec sa
femme à la Rivière Mahault dans la banlieue de Saint-Pierre.
Propriétaire, il décède le 25 février 1875 à Saint-Pierre au n° 40 rue Précipice, dans le
quartier du Mouillage, âgé de 75 ans ; le décès a été déclaré par sieur Marie Pierre
Gaston Beausoleil commis de négociant âgé de 22 ans, petit-fils du défunt, et sieur Louis
Ambroise Jean Jacques Cicéron interprète des langues étrangères âgé de 30 ans, tous
deux domiciliés à Saint-Pierre et qui ont signé l'acte dressé par Joseph Clavius Marius
adjoint au maire de la commune de Saint-Pierre le 26 février 1875 (ANOM, Saint-Pierre,
1875, vue 116).
Sa femme décède le 14 février 1887 à Saint-Pierre, rue de l'Intendance, âgée de 87 ans ;
le décès a été déclaré par sieur Georges Rième commis de négociant âgé de 30 ans et
sieur Marie Jules Pra négociant âgé de 35 ans, tous deux domiciliés à Saint-Pierre et qui
ont signé l'acte dressé par Joseph Zamy adjoint au maire de la commune de Saint-Pierre
le 15 février 1887. L'acte de décès indique qu'elle est née à Basse-Terre en Guadeloupe
(ANOM, Saint-Pierre, 1887, vue 481).
De son mariage est né un fils.
1.1 Joseph Fortuné BEAUSOLEIL, né le 19 juin 1823 à Saint-Pierre ; l'acte de naissance
est dressé le 16 juillet 1823 par Jean Claude Thierin officier de l'état civil en présence de
messieurs Jean Baptiste Charles Chambert marchand orfèvre âgé de 40 ans et de
Fortuné Gautier négociant âgé de 44 ans, tous deux domiciliés dans la paroisse de NotreDame de Bon-Port, qui ont signé avec le père (ANOM, Saint-Pierre le Mouillage, 1823,
vue 38). Il est négociant domicilié à Saint-Pierre rue de Bouillé, paroisse du Mouillage, et
se marie le 20 janvier 1847 à Saint-Pierre avec demoiselle Stéphanie POTEL, sans
profession, domiciliée à Saint-Pierre rue Lucy, paroisse du Mouillage, née à Basse-Terre
(Guadeloupe) le 26 décembre 1827, fille de feu sieur Honoré Potel, pharmacien, décédé
à Basse-Terre le 1er septembre 1837, et de dame Marie Victoire Brézol de Monsigny,
propriétaire âgée de 47 ans, domiciliée à la Basse-Terre ; ils sont mariés par Pierre Vivé
adjoint de la commune de Saint-Pierre en présence de sieur Pierre Fortuné Gautier
propriétaire âgé de 61 ans, de sieur Pierre Louis Prudence Amans négociant conseiller
municipal âgé de 35 ans, de sieur Louis Alexandre Brésol de Monsigny pharmacien âgé
de 38 ans oncle maternel de l'épouse et de sieur Raymond Boutereau négociant âgé de
47 ans oncle par alliance de l'épouse, tous quatre domiciliés à Saint-Pierre qui ont signé
avec les époux et le père de l'époux (ANOM, Saint-Pierre, 1847, vue 47). Il est propriétaire
à Saint-Pierre.
Joseph Fortuné Beausoleil décède le 10 janvier 1867 à Saint-Pierre dans sa maison rue
de la Madeleine (au Mouillage) âgé de 43 ans ; décès déclaré par sieur Ernest Léottier
courtier du commerce âgé de 60 ans et sieur Raymond Boutereau propriétaire âgé de 68
ans qui ont signé l'acte dressé par Edouard Huard adjoint au maire de la commune de
Saint-Pierre le 11 janvier 1867 (ANOM, Saint-Pierre, 1867, vue 37).
De son mariage sont nés cinq enfants.
1.1.1 Marie Stéphanie BEAUSOLEIL, née le 21 octobre 1847 à Saint-Pierre ; l'acte de
naissance est dressé le 16 novembre 1847 par Paul de Rufz de Lavison adjoint au maire
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de la commune de Saint-Pierre en présence de sieur Joseph Etienne Théodore Jung
sans profession âgé de 26 ans et de sieur Louis Bernard Rochefort de Richery
propriétaire âgé de 35 ans, tous deux domiciliés à Saint-Pierre qui ont signé avec le père
(ANOM, Saint-Pierre, 1847, vue 383).
1.1.2 Marie Victorine Sidonie BEAUSOLEIL, née le 6 janvier 1851 à Saint-Pierre ; l'acte de
naissance est dressé le 30 janvier 1851 par Jacques Léandre Sauvignon, adjoint au
maire de la commune de Saint-Pierre, en présence des sieurs Antoine Emil Naura
commis négociant âgé de 29 ans et de Philippe François Naura géreur d'habitation âgé
de 23 ans, tous deux domiciliés à Saint-Pierre qui ont signé avec le père ; signatures,
Beausoleil fils, Naura fils (ANOM, Saint-Pierre, 1851, vues 62-63). Elle se marie le 23
juillet 1869 à Saint-Pierre avec monsieur Léonard Emile PEYRAUD commis de
négociant domicilié à Saint-Pierre rue de l'Hôpital, quartier du Mouillage), né le 6
novembre 1839 à Saint-Pierre, fils de sieur Jean Gustave Peyraud médecin, chevalier de
la Légion d'honneur âgé de 54 ans, et de feue dame Elisabeth Palmire Gronda décédée
à Saint-Pierre le 30 août 1865 ; mariés par François Marie Gaston Mayne de Sainte
Luce adjoint au maire de la commune de Saint-Pierre en présence de sieur Vincent Paul
Jean Nicolas Pissarello propriétaire âgé de 55 ans, de sieur Auguste Jules de Pellerin de
Latouche négociant, membre du conseil général de la Martinique, conseiller municipal,
âgé de 31 ans, de sieur Eugène Louis Etienne Courneaud professeur de musique âgé
de 34 ans et de sieur Paul Marie Louis Parfait de Thoré négociant âgé de 36 ans, tous
quatre domiciliés à Saint-Pierre qui ont signé l'acte avec les époux, le père de l'épouse
et l'aïeul paternel de l'épouse (ANOM, Saint-Pierre, 1869, vues 502-504).
1.1.3 Marie Pierre Gaston BEAUSOLEIL, né le 2 mai 1853 à Saint-Pierre ; l'acte de
naissance est dressé le 13 mai 1853 par Pierre Alexandre Isidore Thomas adjoint au
maire de la commune de Saint-Pierre en présence de sieur Jean Eugène Bétus commis
de négociant âgé de 23 ans et de sieur Jean Jules Sabès sans profession âgé de 27
ans, tous deux domiciliés à Saint-Pierre qui ont signé avec le père (ANOM, Saint-Pierre,
1853, vue 235). Il est commis de négociant et décède, célibataire, le 18 juin 1878 à
Saint-Pierre, rue de l'Intendance, âgé de 25 ans ; le décès a été déclaré par sieur Moise
Lubin Renay commis de négociant âgé de 39 ans et sieur Paulny Romuald mécanicien
âgé de 25 ans, tous deux domiciliés à Saint-Pierre et qui ont signé l'acte dressé par
Jacques Delmond Bebet adjoint au maire de la commune de Saint-Pierre le 19 juin 1878
(ANOM, Saint-Pierre, 1878, vue 386).
1.1.4 Marie Joseph Louise BEAUSOLEIL, née le premier décembre 1855 à Saint-Pierre ;
l'acte de naissance est dressé le 27 décembre 1855 par Louis Sophrone Munier adjoint
au maire de la commune de Saint-Pierre en présence de sieur Antoine Naura fils
négociant âgé de 34 ans et de sieur Alois Eugène Mathieu négociant âgé de 31 ans,
tous deux domiciliés à Saint-Pierre qui ont signé avec le père (ANOM, Saint-Pierre,
1855, vue 597).
1.1.5 Victor Octave BEAUSOLEIL, né le 8 août 1860 à Saint-Pierre ; l'acte de naissance
est dressé le 15 septembre 1860 par Pierre Louis Prudence Armand O'Lanyer maire de
la commune de Saint-Pierre en présence de sieur Pierrisnard Joseph François commis
de négociant âgé de 39 ans et de sieur Eugène Gavard commis de négociant âgé de 42
ans, tous deux domiciliés à Saint-Pierre qui ont signé avec le père (ANOM, Saint-Pierre,
1860, vue 547). Il est commis de négociant et décède, célibataire, le 23 juillet 1881 à
Saint-Pierre, rue de l'Intendance, âgé de 25 ans ; le décès a été déclaré par sieur Louis
Cyr commis de négociant âgé de 44 ans et sieur Oswald Delsuc négociant âgé de 44
ans, tous deux domiciliés à Saint-Pierre et qui ont signé l'acte dressé par Joseph Marc
adjoint au maire de la commune de Saint-Pierre le même jour (ANOM, Saint-Pierre,
1881, vue 490).
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LAVOLLÉ ou LAVOLÉE
Le 28 avril 1794, mariage à Saint-Pierre de la Martinique, paroisse du Fort Saint-Pierre,
de sieur Michel Marie COURLEVEAUX, majeur, natif de Rozeau, île de la Dominique,
marchand demeurant dans la paroisse de Saint-Pierre, fils de feu sieur Louis Michel
Courleveaux Desfontaines et de demoiselle Marie Claude Honella (?) demeurant à
Rozeau, avec demoiselle Rose Louise Marie LAVOLLÉ, mineure native et résidente de la
paroisse de Saint-Pierre, fille de feu sieur Jacques Lavollé « dit Duras » maître cordonnier
et de demoiselle Rose Louise Lagodière 2, résidents de la paroisse du Fort Saint-Pierre ;
mariés par Frère Fidèle curé, en présence des sieurs Henri Morin (signature Maurin)
marchand, Elzéar Merle bourgeois (signature Merle cadet), Joseph Croizet (signature
Croiset) marchand, André Laurens tailleur « dabits » (signature Lauran), Ezmard
bourgeois qui ont signé avec les parties et autres parents et amis : Lavolée aîné, Jean
Lavolée neveu (ANOM, Saint-Pierre le Fort, 1794, vue 8).

LEBRÈRE
Louis LEBRÈRE (sieur), né le 24 mars 1764, fils de Bernard, maître chirurgien, et Marie
Catherine Ruillier 3, et baptisé à l’Anse-Bertrand (Guadeloupe) le 16 avril 1764 par Perrot
cordelier missionnaire apostolique, parrain Louis Ruillier habitant de la paroisse du PortLouis, marraine Anne-Louise Bellevue aussi du Port-Louis, qui ont signé avec le père
(A.N., S.O.M., BMS Anse-Bertrand 5Mi/113), émigre à la Martinique (date non connue) et
se marie le 27 janvier 1801 à Rivière-Pilote avec dame Marie Françoise JEANVILLE
native de Sainte-Luce (Martinique), veuve du sieur Jacques Chouquet, fille mineure de
Françoise Romanet épouse du sieur Jeanville, habitante du quartier de Rivière-Pilote ;
mariés par le frère Zacharie en présence de messire comte de Mariol, Louis Chauviteau,
Alexandre Allou Disette et Jean Pierre Guery qui ont signé avec les époux ; signature de
l'épouse, veuve Chouquet Rosette (ANOM, Rivière-Pilote, 1801, vue 2). En 1802, ils sont
domiciliés dans le quartier de Rivière-Salée puis dans la paroisse de Rivière-Pilote. En
1824, dans l'acte de mariage de leur fille, Marie-Françoise Lebrère, Louis Lebrère est
déclaré absent par un jugement du tribunal civil de première instance de la ville du FortRoyal en date du 2 juin 1824. Dans l'acte de décès de leur fils, Louis Augustin Lebrère, du
9 décembre 1837, Louis Lebrère et sa femme sont déclarés comme étant décédés tous
les deux.
De son mariage sont nés deux enfants.
1 Louis Augustin LEBRÈRE, né en octobre 1801, baptisé à l'âge de 3 mois le 28 janvier
1802 à Rivière-Salée par Bazire curé ; le parrain a été monsieur Etienne du Fresche de
Lavil et la marraine mademoiselle Rosette Janville, tous deux habitants de Rivière-Pilote
qui ont signé avec le père (ANOM, Rivière-Salée, 1802, vue 3). Domicilié dans la
commune du Lamentin, il décède le 8 décembre 1837 au bourg de Rivière-Pilote dans la
maison de la veuve (nom en marge, illisible), âgé de 38 ans ; le décès a été déclaré par
les sieurs Jean Baptiste Josapha âgé de 50 ans propriétaire et Jean Marie Magdelaine
âgé de 27 ans sans profession, tous deux domiciliés à Rivière-Pilote et qui ont déclaré
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ne savoir signer l'acte dressé le 9 décembre 1837 par François Robert Rose Alexandre
Montaigu officier de l'état civil. ANOM, Rivière-Pilote, 1837, vues 41-42).
2 Marie Françoise LEBRERE, née le 15 août 1805, baptisée le 10 septembre 1805 (23
fructidor an 13) à Rivière-Pilote par Montangerand curé ; le parrain a été monsieur
François Maximilien Legrand habitant du quartier de Rivière-Pilote et la marraine
madame Catherine Beauvais de Saint Paul (signature de Beauvais Le Grand) qui ont
signé avec les parents de l'enfant (ANOM, Rivière-Pilote, 1805, vue 7). Elle se marie le 6
août 1824 à Rivière-Pilote avec monsieur Xavier Eugène PANNET, né à Paris le 16 mars
1803, fils de monsieur Joseph Pannet lieutenant de la 39e demi-brigade de ligne, et de
feue demoiselle Louise Michelle Bonnet décédée le 24 juin 1806 à Dijon ; mariés par
Georges de Perrigny curé de Rivière-Pilote faisant fonction d'officier de l'état civil, en
présence de messieurs Saint Hilaire Mauconduit habitant de la paroisse du Saint-Esprit,
Louis René Gros Dubois lieutenant de milice, messire Joseph Georges Rouxel de
Lescouet et monsieur Jean François Vauchot, tous trois habitants de la paroisse de
Rivière-Pilote qui ont signé avec les époux (ANOM, Rivière-Pilote, 1824, vues 31 et 32).
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