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Jean FOUGAS, ascendance et descendance à Basse Terre

ignorées dans cette colonie, lesquelles appellent également aux successions les enfants nés en légitime mariage et ceux provenant des œuvres naturelles, il désire qu'il soit procédé à un nouvel acte qui constate le jour de leur naissance et l'adoption qu'il en fait. » 

Quatrième génération

1 Florian FOUGAS
o 09/12/1790 ; baptisé à Basse Terre ; "adopté" par son père à Basse Terre le 30 nivôse III (19/01/1795) et déclaré par Antoine Luc Marsan et Marie Anne Lenoir
13 ans 7 mois le 03/07/1804
2 Jacques Julien Phanor FOUGAS
tailleur d'habits à Basse Terre
o 09/01/1792 ; baptisé aux Trois Rivières ; "adopté" par son père à Basse Terre le 30 nivôse III (19/01/1795) et déclaré par Pierre Jaffard et Elize Ribaut
11 ans et ½ le 03/07/1804
+ 31/07 d 01/08/1846 Basse Terre ; Phanor Fougas, 53 ans, tailleur d'habits ; déclaré par Pierre Auguste Angeron, 40 ans , propriétaire, et Charles Auguste, 21 ans, commis de négociant
3 Montreuil FOUGAS
menuisier à Basse Terre
o 29 brumaire III (19/11/1794) Basse Terre ; "adopté" par son père à Basse Terre le 30 nivôse III (19/01/1795) et déclaré par Antoine Eloi Duc et Marie Anne Ride
7 ans 9 mois le 03/07/1804
+ 21 d 22/01/1842 Basse Terre, en son domicile rue d'Enfer ; déclaré par Phanor Fougas, son frère germain, 49 ans, tailleur d'habits
x 14/07/1841 Basse Terre, Arélise, blanchisseuse, fille naturelle de mère non connue, reconnue libre le 24/12/1833 par acte délivré par le contre amiral Arnous gouverneur de la Guadeloupe 
dite sage-femme âgée de 76 ans au décès de son fils Alcide en 1868
o Pointe Noire ca 1794/1795 (46 ans au mariage)
+ ca 1871
Ils légitiment leurs enfants Monlouis, 22 ans, Montout, 20 ans (actes du 24/12/1833), et Alcide, 9 ans, inscrit sur l'acte de sa mère
4 Alcide FOUGAS
o 25 vendémiaire V (16/10/1796) d 23 fructidor (09/09/1797) Basse Terre ; déclaré par François Farbos, 21 ans, et Catherine Fayard épouse du citoyen Bouchony, 50 ans : provenant des œuvres naturelles de la citoyenne Cécée, de couleur, avec le citoyen Jean Fougas, qui le reconnaît
7 ans 9 mois le 03/07/1804 
5 Benoît Ulysse FOUGAS
o 29 vendémiaire VII (20/10/1798) déclaré le 14 frimaire VII (04/12/1798) Basse Terre, et "adopté", par son père, employé d'administration, accompagné de Benoît Bouge, 34 ans, adjoint à la délégation de la Basse Terre, et Marguerite Maire épouse du citoyen Rousseau, 25 ans ; "provenant des œuvres naturelles dudit citoyen Jean Fougas et de ladite citoyenne Marie dite Sessée"
5 ans 9 mois le 03/07/1804
6 Jean Baptiste Edouard FOUGAS
pêcheur à Basse Terre
o 29 vendémiaire IX (21/10/1800) déclaré et reconnu 27 frimaire IX (18/12/1800) Basse Terre par son père, accompagné de Jean Baptiste Richaud, négociant, 31 ans, et Madeleine Page veuve L'Enfant, 62 ans ; né maison du citoyen Fougas, Grande rue
3 ans 9 mois le 03/07/1804
+ 12/06/1845 Basse Terre en son domicile rue d'Enfer ; 44 ans, pêcheur ; déclaré Rémy Phanor, 25 ans, tailleur d'habits, neveu, et Victor Déjean, 27 ans, maître tailleur
7 Louis Eugène FOUGAS
o 26 brumaire XI (17/11/1802) Basse Terre ; déclaré le 25 frimaire XI (16/12/1802) "fils naturel du déclarant" qui le reconnaît, assisté de Jean François Louis Bichemin, officier de santé en chef des hôpitaux militaires à la Guadeloupe, et Marie Nicole Le Borgne son épouse ; "la nommée Marie dite Cécé, femme de couleur libre non mariée, est accouchée dans un appartement dépendant de la maison qu'il occupe"
17 mois le 03/07/1804
8 Charlotte Zulmis
o 24 vendémiaire (16/10/1804), d 23 pluviôse XIII (12/02/1805) Basse Terre, rue d'Enfer ; « carteronne née illégitime et naturelle au domicile de sa mère Marie dite Cécé, métive libre porteuse de la patente de révision de ses titres de liberté » ; déclaré par Mme Roux Mingot, sage-femme jurée établie en cette ville, assistée de Antoine Bergour et Pierre Ladmiral, marchands

Cinquième génération

Nota : il y a très probablement des enfants d'autres fils que Montreuil mais, n'ayant pas réussi à établir les filiations avec certitude, nous ne présentons que celle qui suit.

1.5.1a.3 Montreuil FOUGAS x 1841 Arélise

1 Monlouis FOUGAS
o ca 1819 Basse Terre (d'après l'acte délivré le 24/12/1833)
2 Montout Montreuil FOUGAS
charpentier ; maçon en 1867
o ca 1821 Basse Terre (selon acte du 24/12/1833)
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