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Minette : situation sociale d’une artiste de couleur à Saint-Domingue
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semble cacher une histoire que nous pouvons deviner : la première mention connue de ce surnom, en effet, est sous la plume de Saint-Martin, dans son testament de 1784.

	Si la carrière de Minette n'est due probablement qu’à son mérite seul, avec l’aide de départ de Saint-Martin toutefois, sa place dans la société est donc loin d’être ce qu’une simplification hâtive pourrait laisser croire. Minette appartient en réalité à la fraction aisée de la colonie. Par ailleurs elle fait sans doute partie de cette catégorie de métis qui ne furent pas rejetés ou niés par leur père blanc. On sent en filigrane la présence de ce Marin Ferrand. Bien que l’acte de baptême de Minette indique une naissance de père inconnu (il n’était sans doute pas possible pour Ferrand de la reconnaître étant donné sa fonction) c’est sous le nom de Louise Elisabeth Alexandrine (16) Minette Ferrand qu’elle est enterrée à la Nouvelle-Orléans (17), signe probable d’une liaison durable entre Marin Ferrand et Elisabeth Daguin, malgré les préjugés coloniaux. L’existence avérée d’un frère de Minette, enfant du même couple, renforce ce dernier point.

Ascendance et descendance de Minette

1 Elisabeth Dongé
o 1732 ? Jacmel
+ 8 juillet 1788 Port-au-Prince (56 ans) 
x 14 février 1752 Port-au-Prince, Louis Daquin ou Daguin
Descendance (ordre inconnu) 
1.1 Louis (18)
1.2 Elisabeth (19), qui suit

1.2 Elisabeth dite Fillette, dite Mahotière ou Mahaultière, dite Fillette Daquin ou Daguin
o ? + ? x ?
Descendance
1.2.1 Elisabeth Alexandrine Louise, qui suit
1.2.2 « Lise » (nom de baptême ? même père ? née en 1771 ?) (20)
1.2.3 Louis Joseph Marin*, qui suit après

1.2.1 Elisabeth Alexandrine Louise (Ferrand*) dite Minette
o 4 juillet b 11 août 1767 Port-au-Prince ; parrain Alexandre Saint-Martin, marraine Elisabeth Dongé femme Daguin
+ 2 janvier 1807 Nouvelle-Orléans
x ?
Descendance 
1.2.1.1 François Charles Denis 
o 1er novembre 1782 b 5 janvier 1789 (sic) Port-au-Prince ; p. Denis Cottineau (lieutenant de vaisseau), m. Marie-Charlotte Poisson épouse de Michel Bernard Dartis
 1.2.1.2 Marie-Jeanne 
o janvier b 5 avril 1786 Port-au-Prince ; p. Etienne Palot (négociant), m. Louise Bovernel
1.2.1.3 Louise Françoise Théodore 
o décembre 1789 b 19 février 1790 Port-au-Prince ; p. Théodore Roberjot du Désert (habitant) fils de Jean Roberjot du Désert, m. Anne Françoise Duvivier de la Mahaultière épouse de Joseph Sartre (habitant)

1.2.3 Louis Joseph Marin Ferrand*
o ? Port-au-Prince*
+ ? Nouvelle-Orléans ?
x Adélaïde Paul Cheval (née à la Nouvelle-Orléans)*
Descendance 
1.2.3.1 Louis Auguste* 
o 6 mai b 21 novembre 1807 Nouvelle-Orléans ; grands-parents Marin Ferrand, Elisabeth Masture (sic) dite Fillette Daguien, Paul Cheval, Babe Fanchon Dupart ; p. Paul Cheval, m. Josephine Borneau

(* Indications portées sur les registres de l’archidiocèse de la Nouvelle-Orléans, toutes les autres indications, sauf spécification particulière, viennent des registres paroissiaux de Port-au-Prince. Un point d’interrogation signale une inconnue ou une information obtenue de façon indirecte.)

Terminologie raciale utilisée dans les registres paroissiaux pour la famille de Minette

- Louis Daguin père 
mulâtre (mariage avec Elisabeth Dongé) 1752
quarteron (décès d’Elisabeth Dongé) 1788
- Elisabeth Dongé 
quarteronne (mariage avec Louis Daguin, décès) 1752, 1788 
mulâtresse (naissance de Minette) 1767
- Elisabeth Daguin
quarteronne (naissance de Minette) 1767
- Minette
mestive (naissance, naissance de ses trois enfants connus entre 1782 et 1790). Sont également déclarés mestif (ve) tous les enfants de Minette.  

Notes

(1) Testament du Sr Longuet, ingénieur géographe, qui lègue deux petites négresses à demoiselle Minette petite-fille de la femme Daguin quarteronne libre. Testament du 6 avril 1786, déposé le 20 avril 1786, acte 1415, notaire Guieu (917 sdom) (information aimablement communiquée par Dominique Rogers).
(2) Registres paroissiaux de Port-au-Prince, 11 août 1767 (naissance le 4 juillet 1767).
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