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Propriétaires ruraux français à Cuba et Porto-Rico en 1843
Paul-Henri Gaschignard

	Marie-Antoinette Menier avait signalé (p. 1849) le fonds des Archives diplomatiques au Quai d'Orsay, correspondance consulaire et commerciale, la Havane, volume 13 : liste des 371 propriétaires ruraux français de Cuba (14.119 esclaves, 179 habitations; valeur approximative : $ 13.750.290) et celle des 95 propriétaires de Porto-Rico (avec 3.382 esclaves, pour une valeur totale approximative de $ 3.669.700).

	Une lettre du consul général de France à l'île de Cuba, au ministre des Affaires étrangères, du 20 Janvier 1843 (également ci-jointe), explique que, "l'année dernière, à l'époque où les espagnols s'occupèrent du recensement de l'île de Cuba, l'idée (lui) vint de faire dresser celui des propriétés rurales des français... Il y manque seulement le détail des propriétés industrielles, marchandes ou urbaines qu'approximativement (il) évalue à 10 millions de Francs. De sorte qu'on peut dire que mille français environ, y compris les 466 propriétaires ruraux... possèdent à Cuba en moyenne une valeur égale à celle qu'ont 75.000 individus en France". Il s'agit donc d'une colonie prospère.

J’en ai effectué le relevé complet, transmis à GHC. 

Cuba : familles autrefois établies à St Domingue

Romain BOURGEOIS, non marié, propriétaire de 4 1/2 "cavalleries" en café au district de Limonas, au centre de l'île; 56 esclaves; valeur de la propriété $ 50.000 (folio 91 de la liste).
	Il est précisé que "dix carreaux font une cavallerie";  on sait que, à St Domingue, un carreau valait 1 ha 27.
	Il ne peut guère s'agir que de 
Joseph Romain BOURGEOIS, de la famille BOURGEOIS-DESSOURCES, des Vérettes, dans la vallée de l'Artibonite dont l’ascendance s’établit comme suit :
1 Joseph Romain BOURGEOIS
o St Martin d'Angers ? avant 1769
+ Montezas (Matanzas ?), Cuba "dernier des BOURGEOIS aux îles" (d'après une généalogie établie par M. Bonamy, descendant de son frère Pierre).
2 - 3 Jean Laurent Noël BOURGEOIS
o 25.12.1736 les Vérettes, b. 10.1.1737; p M. Laurent Mauger, grand-père; m Mlle Elisabeth Payan
+ St Domingue 1801 ?
x Angers 1764 Marthe REYNEAU
4 - 5 Jean Baptiste BOURGEOIS
habitant et capitaine de milices aux Vérettes
x 8.11.1733 les Vérettes Marie Magdeleine MAUGER
b 22.12.1719 la Petite Rivière de l'Artibonite; p Georges Perrier; m Marguerite Belanger
+ 1778/ Nantes ?
8 - 9 Romain BOURGEOIS
o 1678 St Christophe
x 1708 Fort Dauphin Jeanne LARRIGAU ? LE FORESTIER, d'une famille du Cap Français (cf. Généalogie de M. Bonamy)
16 - 17 Jean Baptiste BOURGEOIS
propriétaire à St Christophe
+ 1690
x Eléonore de VARS
N.B. Cette généalogie a paru en partie dans G.H.C. n° 24 page 288 (généalogie de Marie Jeanne Victoire BOURGEOIS, soeur de 2 - Jean Laurent Noël).

de CHAPPOTIN (f° 91 r°)
- de CHAPPOTIN veuve LLEINS (?) veuve et enfants
Caféière à Punta de la Guira (à l'ouest de l'île); 5 cavalleries; 95 esclaves; $ 60.000
- En société, 2 mariés, 2 veuves, tous avec enfants
Charles de CHAPPOTIN
Alexandre de CHAPPOTIN
de CHAPPOTIN veuve LLEINS (?)
de CHAPPOTIN veuve LEMARIE
Une caféière à Punta de la Guira
6 cavalleries; 97 esclaves; $ 65.000
	Famille bien connue à St Domingue (la Croix des Bouquets) puis à Cuba. Les Chappotin ci-dessus ne figurent pas, si j'ai bien lu, dans la généalogie détaillée donnée dans GHC pp. 174-175. Charles de Chappotin se confondrait-il avec Carlos ou Carlito mentionné p. 1432 ?

de LA VINCENDIAIRE (pour BELLUMEAU de la VINCENDIERE ?) (f° 92 r° et v°).
- Honoré VERRIER et la VINCENDIAIRE
marié, enfants 
une caféière à Las Piedras (centre de l'île) 5 cavalleries; 58 esclaves; $ 50.000
- Michel la VINCENDIAIRE
non marié
une caféière à Las Piedras 2 cavalleries;
7 esclaves;$ 12.000
	S'agit-il de descendants de cette famille établie à St Marc et à la Petite Rivière de l'Artibonite ? 
(cf. CGHIA n° 16 : notes du général Debarnot, et n° 35 : notes du colonel Arnaud).

Evariste DESCHAPELLES (f°. 92)
marié, enfants
Une caféière à Macuriges (centre) 10 cavalleries
70 esclaves; $ 80.000
	S'agit-il d'un des nombreux descendants à Cuba de la famille BRETON des CHAPELLES précédemment établie à St Domingue, notamment à St Marc (GHC. p 1161) ?
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