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Les FÉLIX de Bouillante

secrétaire de mairie, non parent)
x 12/05/1863 Jacques Noël SABINE, habitant propriétaire quartier Village, hameau Cocotiers, fils de Noël (+ 08/08/1835) et Rosalie, habitante propriétaire, sa veuve 
3 Saint Justin FÉLIX
o 07 d 11/08/1835; mêmes déclarants que 1
4 Henri FÉLIX
o 05 d 10/04/1838; mêmes déclarants       + 1864/
5 Marie Elisabeth FÉLIX
o 08 d 09/04/1843
Témoins au mariage : 2 amis et Henry Félix, habitant propriétaire, frère de l'épouse, 25 ans; Achille Dagoumel, 34 ans, buraliste de la poste aux lettres, oncle de l'époux
Cm Me Eggimann 19/11/1864
x 22/11/1864 Jean Alexis DAGOUMEL, fils de Césaire, 40 ans, secrétaire de mairie, et Louise SAVANNE, 41 ans, boulangère, tous deux domiciliés à Bouillante
o ca 1843 Bouillante (21 ans au mariage)
6 Julien Léonce FÉLIX, jumeau
o 19 d 21/06/1847
7 Louis Léopold Léon FÉLIX, jumeau
o 19 d 21/06/1847			+ 26 d 27/06/1847

Marie Angélique COUPARD, 
mère de Marie Lucile épouse de François FÉLIX

	Le 31 janvier 1830 Marie Angélique COUPART veuve COUTELOT, 86 ans, native de Bouillante, fille naturelle de la nommée Marie Madeleine, femme de couleur libre, meurt chez son gendre François Félix, 62 ans, qui déclare le décès à la mairie de Bouillante le lendemain. Elle est donc née vers 1749.
	Malheureusement, les registres de Bouillante ne sont conservés que depuis 1752 et celui qui a recopié les registres antérieurs à 1777 n'a reporté que très exceptionnellement les baptêmes des enfants de couleur illégitimes.
	Les frères et sœur COUPARD signent d'une belle écriture. Ce sont les enfants naturels d'Antoine COUPARD et de Marie Madeleine, mulâtresse libre. Il y a, outre Marie Angélique, Pierre, qui meurt le 15 mai 1789, "mulâtre libre de naissance", environ 30 ans, et Joseph, qui est, le 30 décembre 1779, parrain du fils naturel de Françoise, mulâtresse libre. 

	Quant à Marie Angélique, elle s'est mariée deux fois mais nous n'avons pas trouvé l'inhumation de ses deux maris et elle ne sera connue par la suite que comme veuve du premier des deux (sauf eu recensement de l'an IV, nous allons le voir) et ses enfants ne seront ni de l'un ni de l'autre. 
	Ses deux mariages (elle signe à chacun des deux) :
12 juillet 1763 avec Pierre COUTELEAU [sic], fils de + Pierre et Charlotte (nom en blanc), de la paroisse Saint George, diocèse de Luçon (Saint Georges de Montaigu ou Saint Georges de Pointindoux, tous deux en Vendée, 85 ?). Elle est dite "Marie Angélique, fille naturelle d'Antoine Coupar et de Marie Madeleine"
28 juillet 1782 avec Joseph PLANTARD, chirurgien, né au bourg de Pertuis diocèse d'Aix en Provence (Pertuis, Var, 84 ?), fils de François et Louise ROMIEUX. Elle est dite Marie Angélique veuve Coutelot, fille naturelle de Madeleine, mulâtresse libre.
Entre les deux mariages, trois enfants : 
1 04/01/1770 Jeanne Marie (en marge : Jne Mie, bâtarde", fille naturelle de dlle Coutelot; p Sr Pierre Lépinard; m Marie Jeanne Ride
2 ca 1772 (baptême non retrouvé) Silvestre, inhumé le 06/01/1775, 3 ans, "fils naturel de dlle Marie Angélique veuve du sieur Pierre Coutelot"
3 18/03/1775 Marie Lucile "fille illégitime de Marie Angélique veuve Coutelot et d'un père inconnu"; p François Billard; m Jeanne

	Dans le recensement révolutionnaire elle figure à Bouillante sous le nom de "Angélique COUPARD veuve Plantard", avec ses enfants Fleurimond (baptême non retrouvé) et Lucille, entre 14 et 21 ans ; tous trois sont "rouges" c'est à dire mulâtres. Elle possède une petite habitation plantée en vivres et coton qu'elle exploite seule (pas de "cultivateurs").
	Mais on y voit aussi une autre famille, celle formée par "Angélique COUPART", "noire", et ses enfants "rouges" Jean, Siméon, Rosilette et Jean François, tous de moins de 14 ans. 
	Or, le 16/07/1812 un décès nous avait intrigués : "Marie Angélique Coupard, négresse libre et patentée" [sic] déclarait le décès de son fils naturel Jean François, 26 ans.

	Il y avait donc deux Angélique Coupard presque contemporaines, une noire et une mulâtresse ! C'est sans doute pour cela qu'il est précisé pour les actes concernant la seconde "veuve Coutelot".

	D'où venait Antoine COUPARD père de notre Marie Angélique ? C'est le n° 4 de La Berrantille d'Yvain Jouveau du Breuil consacré aux BILLERY (1996) qui nous donne la clé (p. 8) : 
	Antoine COUPARD (fils de Jean Baptiste, habitant aux Vieux Habitants, et de Marie Madeleine GARDIN ?), eut de Madeleine BILLERY (fille de Charles et de sa seconde épouse Marguerite Agnès YANCE ?) au moins deux filles, Marie Angélique, que nous venons de voir, et Marie Marguerite, née à Bouillante, mariée à 20 ans le 22/02/1773 au Baillif avec François BILLARD, 35 ans, né à Orléans paroisse Saint Marcel (Loiret, 45), fils de Benoît et Marthe LANCELOT. Nous avons vu François Billard parrain de Marie Lucile en 1775.
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