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La famille DARBEINS entre Paris et Martinique

Le 28 novembre, "la citoyenne HAUDRY", par procuration, nomme CADROUSSE, commandant du quartier du Vauclin, comme régisseur de l'habitation, au cas où le sieur HOSSON, actuel régisseur, viendrait à décéder. Elle ira pour peu de temps à la Martinique où son fils, Pierre André Théodore, naîtra au Vauclin le 29 février 1802.
La tourmente révolutionnaire passée, André HAUDRY redeviendra "de SOUCY", sera député de l'Oise et administrateur des Salines royales.

On peut préciser que le père ayant, par suite de sa faillite, apuré ses comptes, échappa à la fatale charrette qui amena 28 fermier généraux à la guillotine en prairial an II. Il décéda à Paris en 1815. Parmi ses biens saisis en 1781 figure une habitation sucrerie à Saint-Domingue, située au Fond de l'île à Vache, sur laquelle travaillaient 240 esclaves. Nommée "Chantilly", estimée 1 200 000 livres en 1774, elle sera indemnisée à son fils lors de la liquidation en 1827 ou 1828. Cette précision est fournie dans l'inventaire des papiers après le décès, au 9 rue de la Pépinière, d'André HAUDRY de SOUCY, le 12 janvier 1844, chez le notaire Foucher.
A qui et comment cette habitation fut-elle vendue pour que "l'indemnisation de Saint-Domingue" revienne au fils ? La cinquième annuité lui avait été payée en 1842.

Du mariage d'André HAUDRY de SOUCY avec la demoiselle DARBEINS étaient nés au moins 4 enfants :
- Jeanne, apparemment décédée assez jeune ;
- André Jules x Alexandrine Léonie de LOUBERT de MARTAINVILLE ;
- Pierre André Théodore, né au Vauclin ;
- André Louis Anatole.

La demoiselle DARBEINS survécut un an à son époux. Elle décéda à Paris, rue Tronchet, le 21 janvier 1845. Ses fils étant héritiers envoyèrent, par l'entremise du notaire Foucher, une longue procuration à Louis PORTAL, avocat à Saint-Pierre de la Martinique, le nommant administrateur et régisseur de l'habitation Massy Massy, précisant que "les produits" étaient à expédier au Havre chez le négociant Louis FOACHE (*).
Peut-être existe-t-il dans les archives notariales de la Martinique des documents permettant de reconstituer l'histoire de la famille DARBEINS et de l'habitation Massy Massy au Vauclin. Nous pourrions ainsi répondre plus complètement à la question posée.

(*) Dans les inventaires après décès en 1844 et 1845, les documents concernant l'état civil et l'habitation de Martinique sont seulement "cotés et paraphés". C'est frustrant !
Complément
de la Rédaction

Dans les registres du Conseil souverain de la Martinique (Archives départementales de la Martinique, série B, 1712-1791, inventaire analytique par Liliane Chauleau, 1985; pas de microfilm en métropole hélas), on trouve, le 7 mars 1742, l'enregistrement d'un acte de société en commandite pour la création d'une compagnie d'assurance, passé devant notaire, entre François d'ALESSO marquis d'ERAGNY, Jacques TOUZAY DUCHESNETEAU, contrôleur de la marine, et 19 autres personnes, "tous négociants demeurant au bourg Saint-Pierre", dont "Marc d'ARBAINS". 
Quant à Marie LE ROY, elle pourrait plutôt descendre d'Étienne Le Roy et Anne ABUCHON, originaires de Dieppe et installés au XVIIe siècle au Fort Saint-Pierre où ils ont fait souche (Personnes et Familles à la Martinique au XVIIe siècle, de Jacques Petitjean Roget et Eugène Bruneau-Latouche : les ROY et LE ROY étaient très nombreux dans les recensements martiniquais du XVIIe siècle) 

EN FEUILLETANT…

Génésis-Guadeloupe, n° 20, sept-oct 2003
(voir p. 3753, 3799, 3880, 3904, 3969)

- Armand BARBÈS (1809-1870), Philippe Petit
- Généalogie des BARBÈS, Sainte-Croix Lacour (voir GHC p. 312)
- Une loge de Saint-Jean à Saint-Barthélemy, Michel Rodigneaux
- Assemblée générale du 27 septembre
- Richard JEAN-ROMAIN, note nécrologique, David Quénéhervé
- Nécrologie du citoyen Auguste, archives de Philippe Petit
- La Vierge noire à la Désirade, Charles Vangout
- Les Abymes, élections municipales 1871-1912, Yvon Le Villain
- Plaidoyer pour un chien corossol, Michel Rogers
- Bienvenue à AMARHISFA
- La famille BÉVILLE (exposition)
- Courrier des lecteurs, nouvelles des archives, index

et… création d'une commission des nouveaux-libres pour dépouiller les registres : bravo et bon courage.


La France Généalogique (CEGF), n° 223
(voir GHC p. 3753-3841)

- Résumé des cours de formation : Généalogie en milieu juif (M. Gutmann); Généalogies protestantes (T. Du Pasquier)
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