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de Pierre Baudrier : de Louisbourg à Cayenne… (POUPON) (p. 2024-25, 2063, 2460, 2496, 3592-93)

Je trouve un Auguste POUPON juge au tribunal de 1ère instance de Cayenne en 1826, cf. Almanach de la Guyane française. Pour l'An de Grace M. DCCCXXVI.- Cayenne de l'lmprimerie du Roi, s.d., p. 96. Le président du tribunal était Louis-Africain PERSEGOL. Et en 1842, un Poupon était encore juge à Cayenne, à la Cour royale. Il faut dire qu'à l'audience de la Cour royale de Cayenne du 9 mai 1842, président M. BARADAT, la Cour avait dû trancher la question: "Un colon peut-il affranchir une de ses filles mineure, née d'une esclave, sans affranchir en même temps la mère et la sœur de l'affranchie ? François COSNARD, jardinier-botaniste du gouvernement et directeur des Jardins des Plantes de Cayenne et de Baduel, était décédé le 25 septembre 1840. Il avait un frère: Jean. Par acte du 7 janvier 1833, devant Me Brun, François Cosnard avait affranchi sa fille Marie-Euphémie. Le procureur s'opposa à la vente de Marie Minette, la mère, et d'Hypaphée Ramnorde(dès?) dite Marie-Louise, sœur en bas-âge de Marie-Euphémie, l'enfant impubère ne pouvant pas être séparée de sa mère et de sa sœur  Le procureur se fondait sur l'article 47 du Code noir. En appel siégeaient M. Baradat, président, Brun, Poupon, Daueyet et Paulinier, conseillers. Me Marck a plaidé pour le curateur, M. Morel étant procureur général, cf. Gazette des Tribunaux. Edition de Paris, vendredi 30 septembre 1842, n° 4830, pp. 1322-23.


de Pierre Baudrier : COUËT de MONTARAND
(p. 399, 3010, 3401 et 94-70 p. 1573, 3075) 

- COUËT de MONTARAND, président de tribunal de 1ère instance, cf. Ménier (M.-A.). Comment furent rapatriés les greffes de Saint-Domingue 1803-1820, La Gazette des Archives, n° 100, 1er trim., 1978, pp. 13-29;
- COUËT de MONTARAN et son beau-frère TERREFORT de GORSSE, p. 570, Count de MONTARAË [en fait COUËT de MONTARAN] devient l'agent du gouvernement français à Santiago après 1800. En octobre 1808, il est appelé à Santo-Domingo, p. 604 de : Debien (G.).- Les colons de Saint-Domingue réfugiés à Cuba (1793-1815), Revista de Indias, Año Xl11, Oct.-Dic. 1963, Núm. 54, págs. 559‑605. 


de Georges de Sainte Marie : A propos de la note généalogique sur les PIAUD (p 3896 à 3899)

Dans la note (p. 3898) est cité le mariage, du 20 juin 1805 à Kingston, entre Jean Pierre PIAUD et Jeanne Louise PLOTTIER, béni par « le frère Guillaume Lecure ».

1°) Il s'agit en réalité du Père Guillaume LECUN, curieux personnage à la réputation plutôt sulfureuse, qui mériterait qu'on lui consacre une étude approfondie, dont les démêlés à la Jamaïque avec l'abbé de LESPINASSE étaient notoires et aboutirent à un procès en Cour de Rome intenté par Lespinasse à Lecun.
Tous deux venaient de St Domingue, Lecun comme vicaire apostolique de Port au Prince, Lespinasse comme curé de Jérémie. Tous deux émigrèrent à la Jamaïque en 1798, lors de l'évacuation de St Domingue par les Anglais. Lecun fit plusieurs allers et retours jusqu'à ce que, terrorisé par Dessalines, il s'enfuie définitivement de Jérémie le 20 mars 1804, pour devenir curé de la chapelle catholique de Kingston.
C'est donc dix mois après qu'il bénit le mariage PIAUD/PLOTTIER. Il resta curé de Kingston jusqu'à sa mort le 18 octobre 1807. Il fut alors remplacé par un augustin portugais, le Père Jacinto Rodriguez d'Arenjo qui repartit en Europe en septembre 1811. Il fut lui-même remplacé par le Père Benito Fernández.
Sur Lecun, on peut consulter :
- « Mémoires pour servir à I'Histoire de la Révolution de Saint Domingue » du Général Pamphile de Lacroix, Paris 1819 (p 489)
- « Les colons de Saint Domingue passés à la Jamaïque » de Ph. Wright et G. Debien (SHG 1975)

2°) J'ai noté que, parmi les signataires de l'acte de mariage, figuraient Antoine Raymond ROUX et un certain « de Ste Marie ». Il ne peut s'agir que de mon arrière-arrière-grand-père Georges Quentin de SAINTE MARIE, planteur émigré à la Jamaïque, et de son ami Ramón Roux. Pour la petite histoire, Georges Quentin figure sur la liste du sacrement de confirmation célébré par le Père Lecun le 7 juillet 1805, une quinzaine de jours après le mariage Piaud. Par ailleurs, le mariage catholique de Georges Quentin avec Louise Caroline Du Bourg fut célébré par le Père Benito Fernández le 12 août 1829, en présence de quatre témoins dont Ramón Roux.

J'ai d'ailleurs créé avec cinq de mes neveux une « Association des descendants de Georges Quentin de Sainte Marie ». GHC a eu l'amabilité d'en publier la nouvelle dans le numéro de juillet (p. 3891). J'en profite pour en remercier vivement les Rossignol.

CONFÉRENCE

Gauguin et la Martinique
(dans le cadre de l'année Gauguin)

Une conférence a eu lieu à la Préfecture de la Martinique, le 5 juillet 2003, avec interventions de Léo Elisabeth, Maïotte Dauphite (directrice du musée Paul Gauguin au Carbet), Denise Delouche.
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