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


2 Marie Marc Antoine Jean dit MAUGER
quarteron libre, fils de M. Laurent Mauger, habitant de cette paroisse "qui l'a reconnu pour son fils naturel", et de Magdeleine dite Drouillard, mulâtresse libre
b Les Vérettes 05/12/1751; p Mr Couppé fils; m dlle Marie Anne Maugé
x Les Vérettes 02/05/1775 Anne Marie JOLLY, fille mineure et légitime de Jean Jolly, mulâtre libre, et Anne Marie BAIL (?), mulâtresse libre, demeurant aux Liannes
d'où :
	2.1 Jean Marc, quarteron libre
		b Les Vérettes 01/03/1776; p Jean Jolly; 
m Anne Marie Bail, demeurant tous dans les hauts des Liannes
	2.2 Jean Jacques
b Les Vérettes 15/10/1777; p Jacques Jolly, mulâtre libre; m Marie Elisabeth Jolly, mulâtresse libre
	2.3 Marie Magdeleine
b Les Vérettes 11/03/1779; p Charles Deslandes, mulâtre; m Marie Magdeleine, mulâtresse
x Mirebalais 8 messidor IX (27/06/1801) Jean André LANGOUMOIS, résidant à Hinche, fils légitime de + Pierre André et + Madeleine DUFRESNE
		   o Port au Prince
	2.4 Pierre Marc, mulâtre
b Les Vérettes 20(?)/01/1782; p Jean Jolly fils (?), mulâtre; m Marie Claire Cabanne, mulâtresse
	2.5 Marie Claire
		b Les Vérettes 12/01/1784 (p et m illisibles)
	On trouve encore, dans les registres paroissiaux des Vérettes, de la Petite Rivière, de la Croix des Bouquets et du Mirebalais, maints autres mulâtres MAUGÉ dont le lien avec Guillaume, Charles et Laurent n'apparaît pas et aussi la descendance de Pierre MAUGER, maître sellier à la Croix des Bouquets, et de Marie, négresse libre; mais il n'apparaît pas que ce maître sellier ait appartenu à la famille de ces grands propriétaires terriens qu'étaient alors Guillaume et Laurent MAUGER.

PUBLICATION

signalé par Philippe Camprasse :
La Fille de couleur  Michel Tauriac
Plon, 305 pages, 118F

	Michel Tauriac est l'auteur de la trilogie des "Années créoles : La Catastrophe, la Fleur de la passion, Sangs mêlés". Ce quatrième roman situé en Martinique évoque l'histoire d'un "béké sauté barrière", fils d'un "roi de la banane" qui épouse la fille d'un médecin mulâtre. 
 
COOPÉRATION

de Louis Roger : Encore Laffite !

Dans les archives de Sainte Lucie:
Folio 106 v. 5 Décembre 1838
Inhumation de Pierre Laurent LAFFITTE
L'an Mil huit cent trente huit, et le cinq du mois de décembre, Nous soussigné Vicaire Général de l'Ile Sainte Lucie et ses dépendances et curé de la Paroisse de Castries, avons inhumé dans le cimetière de la dite paroisse le corps de feu Sieur Pierre Laurent LAFFITTE, âgé de Soixante-huit ans, natif de Bayonne, département des Basses Pyrénées en France, notaire royale à la résidence de Castries, fils légitime de feu Sieur Laurent LAFFITTE, ancien capitaine de navire et de Dame Marie DUSQUENE, son épouse.
la dite inhumation a été faite en présence de  l'Honorable Peter SMITH, membre du conseil législatif de cette colonie et négociant, demeurant en cette ville de Castries, et Sieur Gustave Robert de ROUGEMONT, notaire royal; Henry McLEOD, Provost Marshall et Cyprien MALLET PARET, notaire royal, tous domiciliés en cette dite ville de Castries, Lesquels ont signé avec nous après lecture faite.
Chevallier, V. G. , Curé 
Note :
Une lettre de l’actuel curé de Castries m'informe que le cimetière de cette époque (1800) nommé vieux "Riverside", n'existe presque plus. Les autorités de l'époque ont fermé les yeux et ont laissé les colons détruire une bonne partie du cimetière pour faire des constructions. Seuls les restes des membres du clergé inhumés dans ce cimetière ont été exhumés et re-enterrés quelque part ailleurs. La recherche des tombes des Laffitte n'a rien donné. 
Pierre Laurent LAFFITTE de Ste. Lucie était le père de la grand-mère de ma grand-mère maternel.


d'Yves Boyer-Vidal : Un Antillais devenu marin 
(p. 2367)

Dans le "Dictionnaire des marins français" d'E. Taillemite (Éditions maritimes et d'outre-mer, 1982), la notice sur Voldemar-Guillaume BOTHEREL comte de LA BRETONNIÈRE, né à St-Pierre de la Martinique le 24/12/1775 et mort à Paris le 08/01/1851 (diverses campagnes à St-Domingue et aux Antilles).

de Philippe Marcie : Les CASAMAJOR (p. 2375)

Dans le fichier Houdaille, très nombreuses références CAZAMAJOR à Saint-Domingue, avec multiples variantes orthographiques. Ils sont de Navarrenx, de Castelnau de Médoc, de Tarnon Dax (Tarnos ?), de Bayonne, etc. et établis à Aquin, Fond des Nègres, Santiago, Le Cap, Port-au-Prince, Ste-Lucie, Petit-Goave, Saint-Louis...
NDLR : Bon courage ! Voir aussi "L'Eldorado des Aquitains" de Jacques de Cauna, pp 180-182 et autres.

Page suivante
Retour au sommaire

Révision 24/05/2017

