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	On peut reconstituer des éléments généalogiques sur ces deux familles.

Famille DOUGÉ

	La famille DOUGÉ a été présentée par le colonel Etienne Arnaud dans sa note généalogique du cahier 20 du CGHIA, 1987, p. 62-64. Nous en extrayons ce qui suit, avec nos compléments en italiques :

I Mathieu DOUGÉ
 notaire et arpenteur royal à Ancenis
x Marguerite DUPÉ

II Guillaume DOUGÉ
habitant propriétaire à l'Ester puis Jacmel et conseiller au conseil supérieur de Léogane puis du Petit Goave
o Ancenis paroisse Saint-Pierre, évêché de Nantes
+ 12/08/1728 Jacmel (+) église sous le banc des marguilliers
a* Anne dite Nanon, négresse libre (Anne PAURET au mariage en 1720)
bx 01/07/1720 Petite Rivière de l'Ester, Jean GASPARD, mulâtre de Saint Jacques de L'Ester, demeurant au fond des Roudiers
bx 13/06/1706 Croix des Bouquets, Marie Agnès de LA BUXIÈRE (ou BUSSIÈRE), fille de Simon, capitaine de milice, et Marie DUBOIS

IIIa Guillaume DOUGÉ * Anne ou Nanon
1 Ursule DOUGÉ
o "fille de Guillaume Dougé, conseiller du roi au conseil souverain de Léogane et de Nanon, négresse libre" (! au mariage en 1721)
x 26/07/1721 Jacmel, Jean LAMOUREUX, fils de Jean natif de Bordeaux, et Catherine LESCOEUR  

2 Guillaume DOUGÉ
habitant de Jacmel
o "sieur […] fils naturel de M. Maître Guillaume Dougé, ancien conseiller du roi au conseil supérieur du Petit Goave, et d'Anne, négresse libre femme de Gaspard, mulâtre de Saint-Jacques de L'Ester" (! au mariage en 1728)
x 08/02/1728 Jacmel, dame Magdelaine DELAUNAY, veuve de Jean LAVAL habitant de cette paroisse, fille naturelle de + sieur Jean Delaunay et dame Marie Léonor de CORBE veuve du sieur Germain RENAULT de L'ISLE 
o Saint-Jacques de L'Ester (au mariage) ou Jacmel (au décès) ca 1688
+ 14/05/1768 Léogane, mulâtresse libre, veuve en premières noces du sr Lavalle et en 2des de Guillaume Dougé mulâtre libre, native de Jacmel, environ 80 ans
(+) au bas de l'église

 IIIb Guillaume DOUGÉ
x 1706 Marie Agnès de LA BUXIÈRE
Quatre enfants dont :
1 Guillaume Alexandre DOUGÉ
o 28/12/1707 b 01/02/1708 Léogane
+ 12/10/1734 Jacmel
x 30/12/1733 Port au Prince, Marie Magdelaine ROBIOU, fille de François, ancien conseiller et greffier en chef au conseil supérieur du Petit-Goave, et Marie Thérèse FOUGEU
b 14/11/1713 Croix des Bouquets
bx 12/10/1739 Port au Prince, Mathurin MORNAY (ou THOMAS), curateur aux successions vacantes à Léogane, fils de François Joseph, procureur au parlement de Bordeaux, et Madeline LEFEVRE.

2 Mathieu DOUGÉ
habitant et capitaine de cavalerie de milice à Jacmel
o 25/11/1708 b 09/01/1709 Léogane ; p Mathieu Dougé ; m Marie Dubois de Vernon
+ 05/05/1744 Jacmel
x 28/11/1735 Croix des Bouquets, Marie Anne Françoise DUVIVIER, fille de François et d'Avoye Marthe BOURGOGNE de BOUSY
o Notre Dame du Rosaire du Cul de Sac
bx 26/04/1744 Jacmel, messire Pierre de RANCE, chevalier de Saint-Louis, lieutenant pour le roi à Saint Domingue, commandant au Fond de l'Ile à Vaches, fils de Philippe, écuyer, seigneur de Domeingé (?) et de Burgaronne, et Jeanne de NOLIVIER
o Sauveterre en Béarn, paroisse Saint André
d'où au moins quatre enfants

	Elisabeth DOUGÉ, grand-mère de "Minette" est née vers 1732 à Jacmel. Or on trouve à Jacmel, le 13/06/1732, le baptême d'Elisabeth, mulâtresse, fille d'Elisabeth, négresse libre, et de père inconnu. Le parrain est Guillaume Dougé, habitant du quartier, la marraine la femme de M. Bellereau Depré, major de cavalerie.
	Quand Elisabeth se marie, le 04/02/1752 à Port au Prince, elle est dite carteronne libre habitante du Port au Prince, fille naturelle et majeure et feu Alexandre Guillaume DOUGÉ et Françoise, mulâtresse libre. Il n'y a donc aucune ambiguïté sur son père (IIIb.1)
	Le fait que la fille d'Elisabeth soit dite "Mahautière", pourrait indiquer qu'Elisabeth a été élevée par la famille du frère de son père (décédé quand elle n'avait que deux ans) et en particulier la femme (puis veuve) de celui-ci, Marie Anne Françoise Duvivier, veuve de Mathieu Dougé et épouse de Rance, laquelle était sœur de Marthe Jérôme Duvivier de La Mahautière (o 1722) dont la fille aînée, Anne


Page suivante
Retour au sommaire


Révision 09/06/2017

