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Jean FOUGAS, ascendance et descendance à Basse Terre

o 14 b 25/11/1759 Trois Rivières ; p Jean Farbos ; m Marie Madeleine Boucher veuve Gaigneron 
+ 11 d 12/11/1827 Basse Terre, en son domicile rue de l'Eglise, 68 ans, natif de Trois Rivières ; déclaré par son beau-frère Cézaire Michaux et Jean Baptiste Richaud habitant propriétaire
a* Marie dite Cécé
affranchie par le négociant Nicolas Angeron en 1786 
+ 1841/
d'où postérité présentée après la descendance légitime
bx 22 messidor XII (11/07/1804) Basse Terre, Marie Antoinette Sophie MARSAN, fille d'Antoine Luc (1755-1810), commissaire de marine, et Marie Anne PIERRET (1760-1819) (B) (inventaire après décès d'Antoine Luc Marsan par Me Jacques Georges Mollenthiel 01/04/1811 et 08/10/1816)
o ca 1780 (24 ans au mariage)
+ 06/07/1819 Basse Terre, 39 ans, épouse de Jean Fougas, directeur de l'Intérieur et du Domaine royal 
2 Jacques Nicolas FOUGAS
o 29/10 b 18/12/1762 Basse-Terre (Saint François) ; p Nicolas Gagneron, habitant de la paroisse Sainte Anne de la Grande Terre ; m Marie Thérèse Guérin veuve Normandie (ou Morandais ?), de cette paroisse
+ 09/12/1764 Basse-Terre (Saint François), 25 mois
3 Marie Anne FOUGAS
b 03/08/1764 Basse-Terre (Saint François) ; p Joseph Antoine Sermet, négociant en ce bourg ; m Marie Jeanne Gagneron épouse du sr Deslignières, habitant des Trois Rivières
(au recensement de l'an IV, au bourg de Basse Terre : Fougas ; Roidot sa sœur ; Roidot fils, Zulmie sa fille)
+ 1816/
x 08/03/1791 (Cm Me Dupuch) Basse Terre Saint François, Claude ROYDOT, notaire (minutes conservées en 1793, puis 1802-1806), greffier par intérim de la sénéchaussée et amirauté de Guadeloupe, puis greffier du tribunal de première instance, puis juge assesseur à la cour d'appel de Guadeloupe, fils de + Pierre, marchand, et Jeanne PERRINHEL
o ca 1762 Toucy en Bourgogne, diocèse d'Auxerre (38 ans le 01/05/1801, embarque au Havre pour Philadelphie)
parti pour France en juin 1810 en laissant procuration à sa femme pour gérer ses affaires en Guadeloupe (Me Geanty)
+ 27/02/1815 Paris II (inventaire après décès à Paris par Me Deloche et Guillaume, en Guadeloupe par Me Jacques Georges Mollenthiel, 07/03/1816) 
d'où un fils + 1796/1816 et une fille :
3.1 Adélaïde dite Zulmie ROYDOT
o 1791/1796
x (Cm Me Seris et Morisseau, Paris, 19/02/1812) Louis Antoine Charles Philippe chevalier de MAURET
o ca 1782 Guadeloupe (Sainte-Rose ?)

Quatrième génération

1.5.1b Jean FOUGAS
x 1804 Marie Antoinette Sophie MARSAN

	Nous verrons plus loin les enfants de la première et longue union de Jean Fougas avec la femme de couleur Marie dite Cécé. 
	Jean Fougas fut employé dans l'administration civile de la marine puis trésorier des invalides.
	Le 1er octobre 1818, le comte de Lardenoy, gouverneur pour le roi de la Guadeloupe, organisa la direction de l'intérieur et en nomma le personnel. Jean Fougas fut nommé directeur, Daney premier commis chef de bureau, Massy deuxième commis et Raybaud commis expéditionnaire (voir Lacour, Histoire de la Guadeloupe, IV p. 309). 

	Son contrat de mariage avec Sophie Marsan fut établi le 22 messidor XII (11/07/1804) par Me Dupuch (communs en biens, chacun pour 20 600 livres). La future a une dot de 20 000 livres + une négrillonne de 4 ans, Rose, donnée par sa tante Esther Marsan et estimée 600 livres. Les biens du futur s'élèvent à 122 890 livres et le détail en est donné par un procès verbal joint au contrat de mariage. 
Témoins du marié au contrat (* au mariage aussi) :
- Claude Roydot, notaire et greffier, beau-frère
- Marie Fougas son épouse, sœur
- * Louis Anne Joseph Bovis fils, avoué près les tribunaux de la colonie
- * Jean Baptiste Richaud, habitant
Témoins de la mariée au contrat :
- Jean Baptiste Pierret, aïeul maternel
- Céphise Marsan, sœur
- Esther Charlotte Marsan, tante paternelle
- Charles Jean Baptiste Pierret, oncle maternel
- Pierre Gabriel Duc, oncle maternel par alliance
- * Antoine Eloi Duc, commissaire du gouvernement près le tribunal de 1ère instance

1 Anne Adélaïde FOUGAS
o 26/05/1805 Basse Terre (C) (nous n'avons pas trouvé l'acte de naissance)
2 Marie Anne Uranie FOUGAS
o 18/02 d 05/03/1806 Basse Terre ; déclaré par le père, employé dans l'administration de la marine civile de la marine, assisté de Silvestre Daney, propriétaire, et Jean Baptiste Lacour, marchand
+ ? 1826/ "Marie Fougas" signe au mariage de Sophie)
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