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Jean FOUGAS, ascendance et descendance à Basse Terre

7 Jean Baptiste Camille FOUGAS
o 26/07 d 01/08/1857 Basse Terre, rue Penthièvre n° 4 ; déclaré par le père en présence de Philippe Jean Mollenthiel, 21 ans, écrivain de marine, et Louis Charles de Longchamp, 36 ans, contrôleur des contributions

Sixième génération

1.5.1b.5.2 Jean Marie Gaston FOUGAS
x Marie Eugénie PAGE

1 Jean Baptiste Joseph Eugène FOUGAS
secrétaire du parquet
o 23 d 30/06/1879 Basse Terre, rue Bas du Cours ; déclaré par son père, en présence de Charles Fougas, 28 ans, employé au secrétariat du gouvernement et Alfred Fougas, 26 ans, employé à l'enregistrement, tous deux oncles paternels de l'enfant et domiciliés en cette ville
+ 31/03/1926 Basse Terre
x 26/10/1901 Basse Terre, Marie Amélie MATTEI, fille de Paul Adolphe et Marie Gertrude Lise de ROUQUÈS (NDLR sur cette famille, voir les index de GHC)
sage-femme
o 01/01/1883 Capesterre
+ 18/05/1939 Angers (49)

Septième génération

- Raymond FOUGAS (A)
(se confond avec Raymonde ci-après ?)
- Marguerite Marie Renée FOUGAS (A)
- Max Jean François FOUGAS
père de Jean Fougas
- Minette FOUGAS (A)
- Raymonde FOUGAS (C)

(A) Geneanet, Corinne Payen
(B) Geneanet, Isa Cabre
(C) Geneanet, Paul Michaux

Descendance de Jean FOUGAS (1.5.1a)
et Marie dite Cécé

	Avant de se marier (à 44 ans), Jean FOUGAS était en ménage avec Marie dite Cécé, qui avait été affranchie par le négociant Angeron en 1786 et qui lui donna huit enfants, tous libres de naissance, enfants qu'il reconnut et qui portent donc le même patronyme que la lignée légitime.
	On lira les lignes que consacre à Jean Fougas et Marie dite Cécé Anne Pérotin Dumon dans sa thèse "La ville aux îles". Nous lui sommes reconnaissants des références d'actes notariés données. Nous remercions aussi vivement Denise Parisis d'avoir pris note pour nous (en 1997…) des actes de Me Dupuch.
	Le 14 messidor XII (03/07/1804), devant Me Dupuch, le citoyen Jean Fougas 
« voulant assurer à ses enfants naturels nommés ci-après un fonds productif dont le revenu soit suffisant pour subvenir aux aliments et provisions qu'il leur doit […], lesquels enfants sont nés de sa communauté avec la nommée Marie dite Cécé, mulâtresse libre domiciliée à la Basse Terre et ont été reconnus par lui authentiquement pour ses enfants naturels par les actes successifs de leur naissance dressés par les fonctionnaires publics établis à la Basse Terre, […] tous les dits enfants métis libres de naissance ainsi qu'il est constaté par la patente de liberté délivrée à leur mère par le conseiller d'Etat préfet de la Guadeloupe le 28 vendémiaire an IX [20/10/1800], à l'exception du dernier qui n'était pas né, […] ladite patente confirmation de l'ancien acte d'affranchissement de ladite Marie dite Cécé, délivré le 1er décembre 1786 par MM Micoud et Viévigne, général et intendant de la même colonie, et enfin à l'enfant dont ladite mulâtresse libre nommée Marie dite Cécé est actuellement enceinte et que le donateur reconnaît être aussi procréé de sa conjonction avec elle [...] », 
et leur fait don, « à titre d'aliments et provisions » d'un terrain de 54 pieds de profondeur sur 30 ½ de façade, à Basse Terre petite rue d'Enfer, et de la maison bâtie dessus occupant toute la façade, en charpente de bois de sapin, couverte en essentes, avec galerie sur cour, un grand four à pain dans une aile et une cuisine dans l'autre aile, lui appartenant pour lui être échus de ses père et mère par le partage sous seing privé entre lui et la dame Roydot sa sœur le 28 fructidor VII [14/09/1799] enregistré chez Me Castet le 3e jour complémentaire de la même année [19/09].
	Le don est accepté par Marie dite Cécé et par Claude Roydot, notaire public, tuteur des enfants (et beau-frère de Jean Fougas).

	Une semaine plus tard était établi le contrat de mariage de Jean Fougas et Sophie Marsan.

	Les déclarations de naissance sont intéressantes par leur formulation et la présence à chaque fois, déclarants ou accompagnant le père, d'un homme et d'une femme… qui sont donc sûrement le parrain et la marraine de l'enfant. Le père dit "adopter" l'enfant pour les premiers (1, 2, 3, 5) et le reconnaître pour les autres. 
	Les deux premiers sont déclarés ensemble, à l'occasion de la déclaration de naissance du troisième, Montreuil, et l'acte est introduit par cette phrase : « Le citoyen Jean Fougas fils a dit qu'ayant eu deux autres enfants mâles avec ladite citoyenne Cécée et ces deux enfants ayant été baptisés, l'un à Basse Terre sous le nom de Florian et l'autre aux Trois Rivières, dans un temps où les lois bienfaisantes de la Convention Nationale étaient
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