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01-73 LAFFON de LADEBAT (Saint-Domingue, Louisiane, Jamaïque, 18e-19e) 
(réponse p. 3251-52)
B. de Saint Martin a-t-il recherché auprès du Père Gerald Mac Laughlin, prêtre de la paroisse catholique de Kingston, l'acte de mariage à la Jamaïque, vers 1806, de Philippe Auguste Laffon de Ladebat avec Julie Adélaïde de Montagnac ? N'ayant pas mes dossiers ici, je ne puis malheureusement en rappeler l'adresse, que j'avais connue grâce à une communication de Peter Frisch à votre bulletin. J'avais trouvé un excellent accueil auprès du Père Mac Laughlin, qui a découvert et m'a envoyé les actes de sépulture de deux de mes ascendants. Mais on sait que les archives de la paroisse catholique de Kingston au début du 19e siècle comportent de grosses lacunes...
Ph. Wright et G. Debien signalent, sans en donner la date, le mariage recherché. Le marié, "un des chevaliers Laffon de Labedat, Philippe Auguste, semble-t-il, (était un) ancien officier au régiment du Cap à qui sa première femme, Thérèse de Saint-Avoye, avait apporté la sucrerie Valerot à Port-Margot, une caféière à Plaisance et une autre aux Gonaïves... d'une valeur générale de 1.531.190 fr. Au moment de l'évacuation des troupes anglaises (1798) il était major de la place de Port au Prince. En 1792, il était venu une première fois à la Jamaïque " (cf. Les colons de St Domingue passés à la Jamaïque, bull. de la Sté de la Guadeloupe, 4e trimestre 1975).
Concernant l'ascendance de Julie Adélaïde de Montagnac, on trouve dans les registres paroissiaux des Gonaïves et du Gros Morne (entre les Gonaïves et le Port de Paix) les indications suivantes :
1 Messire Joseph David, chevalier de MONTAGNAC, de cette paroisse, ancien officier au régiment du Port au Prince, fils de messire Jean de Montagnac, habitant de cette paroisse, et de dame Suzanne DALBIT (ou d'ALBY) RICHAUD
o Marseille, paroisse N.D. des Accoules
x 05/06/1775 les Gonaïves, dame Louise GREPAIN DESCOSTIER, habitante de cette paroisse, fille du sieur Luc et de demoiselle Françoise REGNIER, habitants de cette paroisse (mariés le 07/01/1744)
b 16/12/1753 paroisse de la Purification de N.D. du Gros Morne 
ax messire Jérôme Marie Hugues Alexandre DHANACHE, capitaine commandant des milices et habitant de cette paroisse
d'où :
1.1 Elisabeth Sophie de MONTAGNAC
marraine de son frère Joseph (1.4) le 18/01/1783 
1.2 Elisabeth Adélaïde de MONTAGNAC
o 18/03/1778 b 26/03/1781 les Gonaïves; p M. Luc Grepain Descostier, grand-père de l'enfant, habitant de la paroisse de N.D. de la Purification du Gros Morne; m Dame Elisabeth Adélaïde Grepain Descostier, veuve de M.Louis Jacques Marchand, major de bataillon, commandant les milices et habitant de cette paroisse
1.3 Alexandre Julien Ursulle de MONTAGNAC
o 08/10/1779 b 26/03/1781 les Gonaïves; p Messire Hugues Barthélémé Alexandre D'Hanache, chevalier, capitaine de dragons et habitant de cette paroisse; m dame Ursule Marguerite Raynal, épouse de M. Magallon Dumirail, chevalier de St Louis, ancien capitaine de grenadiers au régiment de Bourgogne et habitant de cette paroisse
1.4 Joseph Hyacinthe Henri Philippe de MONTAGNAC
o 02/10/1780 b 18/01/1783 les Gonaïves; p M. Philippe Marchand, habitant de cette paroisse; m Demoiselle Elizabeth Sophie de Montagnac, sœur de l'enfant, "le parrain et la marraine, trop jeunes, n'ayant pas signé"
1.5 Julie de MONTAGNAC
o 15/02/1782 b 18/01/1783 les Gonaïves; p M. Marie Jacques Marcellin Victor Marchand, habitant de cette paroisse; m Demoiselle Elizabeth Adélaïde de Montagnac, sœur de l'enfant, "le parrain et la marraine, trop jeunes, n'ayant pu signer"
Selon M.M. Wright et Debien (op.cit), "le chevalier Joseph David de Montagnac, du Languedoc, lieutenant colonel en 1792, chevalier de Saint Louis, possédait au Cap Dame Marie, dans le sud, deux caféières estimées 293.333 francs par la commission de l'indemnité. Il avait avec lui six enfants et son frère. Il était en France au moment de la Révolution. Il avait émigré en Angleterre et était revenu à St Domingue par la Jamaïque."
On trouve aussi la trace, aux Gonaïves, d'un autre Montagnac, probablement le frère du précédent : M. Marc Noël de Montagnac de Tanzanne (?), ancien garde du corps du Roy et habitant de cette paroisse, époux de demoiselle Anne (ou Marie) Angélique Grand, dont il avait eu au moins deux enfants.
1 Jean Joseph de MONTAGNAC
o ca août 1777, paroisse N.D. du Bon Secours du bourg du Petit Trou à Nippes
+ 6.5.1779 les Gonaïves sur l'habitation de M. Rossignol La Chicotte des Cahauts
2 Jean Marie Paul Edouard de MONTAGNAC
o 31/10/1780 b 25/05/1782 les Gonaïves; p Marie Paul Rossignol La Chicotte des Cahauts, capitaine des milices, marguillier et habitant de cette paroisse; m demoiselle Magdeleine Grand, grand-mère de l'enfant, de la paroisse du Grand Goave.
Selon l'index de la "Description.de l'isle de Saint Domingue" par Moreau de St Méry (réédition ), Marc Noël de Montagnac, époux d'Anne Angélique Girard (pour Grand ?) et habitant, était propriétaire de deux maisons à Port à Piment, d'une habitation au Port au Prince et d'un terrain à la Croix des Bouquets.
Je n'ai rien trouvé sur cette famille dans les registres paroissiaux de Dame Marie (1780-1788 seulement) et du Port à Piment (sauf erreur : 1778-1780).
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