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Le quartier de Fort-Dauphin à St-Domingue
Ascendance LE ROY et MINIÈRE

- 13 janvier 1707, baptême de Rose, fille légitime de deux esclaves à M. Dubreuil (sans doute un des couples mariés en 1706 mais le nom des parents n'est pas indiqué alors qu'il est précisé que le parrain est Etienne Joyeux et la marraine Catherine Delbicq).
- 6 mars 1711, baptême de Jacques et Pierre, esclaves de M. Aramy dit la Rose, parrain commun, Simon Denau, marraine Mme Paul.

	Les mentions concernant la vie de la paroisse ont des dates qui diffèrent légèrement de celles indiquées dans l'historique :

- 19 mars 1706 : une chapelle qui venait d'être bâtie dans la savanette, sur la Rivière Marion, fut bénite et dédiée à St-Joseph (le 19 mars est le jour de la saint Joseph).
- Au commencement de 1707 le registre donne la liste des "habitants établis à Bayaha ou commençant un établissement" : ils ont 51 (seuls les maîtres de case sont nommés) et, de la généalogie ci-après, seul figure M. Aramy, qui devait faire partie des soldats qui défrichèrent le quartier au début (puisqu'il est "dit La Rose").
- 19 mars 1709, élection du marguillier (le sieur Raby, officier de milice); "Vers ce temps, Maribaroux commença à s'habituer et un père de la compagnie de Jésus acheta une habitation pour servir de presbytère à la nouvelle église que les habitants venaient de bâtir vers l'embouchure de la rivière Marion".
- 5 mai 1709 "Vers ce temps, on cessa de dire la messe dans la chapelle des Savannettes, on commença à la célébrer dans la chapelle vers l'embouchure de la rivière Marion, en conséquence d'une assemblée tenue à ce sujet qui permit aux habitants de Maribaroux de bâtir aussi une église de leur côté."
- 15 décembre 1709 "Ayant déclaré au prône de la messe paroissiale que mes supérieurs me retiraient du quartier, j'ai remis entre les mains de M. Raby, trésorier de la paroisse les papiers suivants" (suit la liste de ces papiers qui établissent la propriété des terrains) "et une boette d'argent dans une bourse piquée d'or pour servir de ciboire en attendant et une autre boette d'argent pour servir de viatique, qui tous deux ensemble ont été estimés 38 livres 4 sols."
- 1722 : les sacrements sont désormais donnés "dans le nouveau terrain de l'église St-Joseph de Bayaha". 

	Les deux marguilliers sont élus chacun pour deux ans mais renouvelés par moitié; ainsi le 8 janvier 1713 est élu "le sieur François Arami autrement dit La Rose", pour succéder au sieur Sauvaget; le 1er janvier 1714 est élu M. Biset à la place de M. Pol et le 13 janvier 1715 Alexandre Curton, à la place de M. François Aramy. 

	Moreau de St-Méry, dans sa "Description de la partie française de St-Domingue" (chapitre sur Fort-Dauphin, tome 1, Partie du Nord), confirme que le quartier et la première ville, à la frontière de la partie espagnole, s'appelaient à l'origine Bayaha, le bourg français de Bayaha datant de 1703. Puis la ville fut déplacée en 1722 au fond de la baie. Un fort y fut construit en 1730 et le fort et la ville prirent alors le nom de Fort Dauphin (aujourd'hui Fort-Liberté), en l'honneur du Dauphin né l'année précédente. Maribaroux est le nom de la riche plaine entre Fort Dauphin et Ouanaminthe.


Voici donc les généalogies reconstituées. 
(tous actes à Fort Dauphin)

Ascendance de Marie Madeleine LE ROY

1 Marie Madeleine LE ROY
o ca 1767 (baptême non retrouvé; lacune du registre de Fort-Dauphin) 
2 Louis François LE ROY, aide major de milice (et non des troupes royales) au quartier de Maribaroux (1747 et suivant) puis chevalier de St-Louis (18/08/1772), ancien major d'infanterie de milice de Fort Dauphin et habitant de Maribaroux (! 1781)
o ca 1720 Fort Dauphin (! au décès; baptême non retrouvé; probablement au Cap)
+ 07/10/1781 sur son habitation, environ 61 ans
x 17/01/1747 
3 Marie Madeleine MINIÈRE 
o 05/06 b 04/07/1728; p Louis Nadal habitant au Cap, aujourd'hui à Maribaroux; m Marie Madeleine Debas
4 François LE ROY, lieutenant général de l'amirauté de la ville du Cap (du 10/08/1719 à mai 1721; ! "Description..." de Moreau de st-Méry, p. 379)
o ca 1689 Paris (! +)
+ 16/01/1727, 38 ans (+) "église de St-Jean Baptiste de Bayaha vers la gauche en entrant vis à vis du bénitier un peu plus haut"
5 Marie Rose ARAMY
o 15/01 b 07/05/1705; p Claude Caron, capitaine commandant à Bayaha; m Marie Marguerite Lecler (premier acte du registre de Fort Dauphin)
bx 29/05/1727 Austremoine ALBANEL de LA SAGNE, conseiller du roi, lieutenant particulier au siège royal de la ville de Bayaha, fils de M. Albanel sr Dubuisson, ancien brigadier des gens d'armes de la reine et Catherine ROME
o Clermont en Auvergne (St-Genez) 
cx /1749 NN de MONTROUX
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