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Généalogie de la famille (de) MAUGER à St-Domingue


reçut en dot "en avancement d'hoirie à lui échoir" de la succession de ses parents, "une habitation située à la Plaine de Jean Saint Cent (ou Saint Sens), quartier du Cul de Sac (...) paroisse de la Croix des Bouquets, établie en sucrerie et sur laquelle il n'y a aucuns nègres ni bestiaux qui en dépendent, consistant en 2.500 pas de long sur 1.200 de large, avec les bâtiments", moulin, sucrerie, purgerie, étuve, maison principale, "et des cases suffisantes pour y loger des nègres", plus "un terrain de mille pas quarré" et un autre "de 500 pas dans les mornes". Le tout actuellement affecté par bail au sieur Alexandre Dieulefils-Desbarres (cousin germain de la mère de la mariée), à raison de 15.000 livres par an. "Lesdites habitation et terrains nus" étaient évalués, "pour faciliter la perception des droits de contrôle seulement, à la somme de deux cent mille livres, argent de la colonie". 

	Le futur époux, Jean Marie Stanislas ROY de COURPON, de son côté, déclara "se constituer en dot deux habitations situées dans la dépendance du quartier de l'Artibonite, dont une en sucrerie sur laquelle sont deux cent quatre vingt noirs et garnie de ses bestiaux et ustensiles, et un magasin situé à St-Marc, "le tout évalué 600.000 livres argent de l'Amérique" (944.000 livres à l'état de l'indemnité de St-Domingue, vers 1825). Il était aussi prévu qu'au cas où il décéderait le premier, son épouse serait "donataire dudit sieur son mary, tant en usufruit de tous ses biens qu'en propriété de tous les meubles, effets, crédits, argent et autres choses de nature mobiliaire dépendant de la communauté". 
	Comme il était alors d'usage, on trouve au bas du contrat la signature de nombreux membres de la famille, ayant tous des liens avec St-Domingue : Mauger, Dieulefils-Desbarres, Botereau, Théard, Poirier, mais encore de quelques négociants et armateurs nantais : Drouin, Lemasne, enfin mes ascendants, D.J. et J.B.C. Guillon. 

	Jean Marie ROY de COURPON mourut quinze jours après son mariage. Apparemment, celui-ci fut contesté par la mère du défunt puisqu'on trouve, dans le catalogue des manuscrits de la bibliothèque de Rennes (consulté à la médiathèque de Nantes) la mention suivante : "La question d'état engagée dans le procès est celle-ci : Les lois de l'Eglise et de l'Etat exigent-elles, comme forme essentielle au sacrement et au contrat, le concours des deux curés des parties qui désirent contracter un mariage légitime et recevoir la bénédiction nuptiale ?"
Apparemment, la jeune veuve obtint satisfaction, au moins en première instance, puisqu'il est question de l'arrêt du 23 février 1778, rendu "au profit de dame Elisabeth Josèphe de Mauger, veuve communière et donataire de feu messire J.M.S. Roy Courpon, chevalier, sieur de Plainneville, contre dame M.D. Jaham des Rivières, veuve de messire J.R. Courpon, sieur de la Vernade."

	Au terme du second contrat de mariage d'Elisabeth Josèphe de Mauger, passé, lui aussi, par devant Mes Fouquereau et Girard, le 21 décembre 1778, le mariage eut lieu "par permission du Roy adressée et signée, pour sa Majesté, par monseigneur le prince de Montbary, ministre et secrétaire d'état de la guerre (...) et encore (avec) l'agrément de monseigneur le comte d'Artois" 

	La future épouse apportait la sucrerie "sans les nègres et animaux qui en dépendent", qu'elle avait reçue de ses parents, estimée 200.000 livres argent de la colonie, "et en outre, la jouissance usufruitière des habitations, nègres, bestiaux et ustensiles y attachés (...) dont monsieur de Courpon lui a fait don (...) de laquelle jouissance usufruitière la dame future épouse est actuellement en possession." En outre, le prédécès du seigneur futur époux arrivant, il a doüé et doüe la dame future épouse de la somme de trois mille livres de rente viagère annuellement, pendant sa vie durant, pour doüaire préfix et conventionnel."
	A côté des signatures des membres de la famille et de quelques armateurs nantais, Montaudouin, de Luynes, on note aussi celles de quelques-unes des meilleures familles de la noblesse locale, d'Andigné, Becdelièvre, Charette, Sesmaisons.  

Les descendances naturelles à Saint-Domingue

	Sous la Restauration, Guillaume et Eléonore de MAUGER, d'une part, et Laurent et Catherine de MAUGER, d'autre part, n'ont plus pour héritiers que des femmes : pour les premiers, leurs trois filles, Eléonore Elisabeth veuve du comte d'Erard, Bonne Laurence veuve du marquis de La Galissonnière, Marthe Pétronille, célibataire; pour les seconds, leur fille Elisabeth Joséphine, veuve du général de La Bourdonnaye.
	Du moins en France car, à St-Domingue, on connaît une nombreuse descendance métisse aux trois fils survivants de Guillaume Mauger et Marguerite Guérin : Guillaume, Charles Dominique et Laurent. 

A Descendance naturelle de Guillaume MAUGER
(2.1b.2, né vers 1709 et marié en 1750)

Aux Vérettes et au Mirebalais

1 Claude MAUGÉ, "mulâtre libre, fils naturel de Mr   Guillaume Mauger, capitaine aide-major, et de Catherine, négresse libre" (au mariage) 
o paroisse Notre-Dame des Vérettes (d'après son acte de mariage)
x Mirebalais 27/08/1751 Jeanne ESTÈVE de BOISSET, dite Jeanne BOISSET, mulâtresse libre, fille naturelle de M. Estève de Boisset et de Magdeleine, négresse libre 
	o Mirebalais
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