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HUYGHUES-CADROUCE (Martinique, 19e siècle)
Bernadette et Philippe Rossignol

En 1999, Sylvain Sankalé nous interrogeait sur les origines de la famille HUYGHE CADROUCE, en métropole depuis un demi-siècle au moins (question 99-110, p. 2574).
	Nous répondions, après consultation de "Essai sur les HUYGHUES, une famille créole de la Martinique, du XVIIe siècle à 1870" (CGHIA), d’Eugène Bruneau-Latouche, qu’elle devait être issue de Louis Zaché HUYGHUES CADROUSSE, fils de Louis Sainte-Croix Huyghues et de Marie Louise Adélaïde THÉRON, baptisé au Diamant le 25/08/1801 et décédé célibataire au Robert le 30/08/1860.
	Sylvain Sankalé ayant de nouveau posé la question sur la Liste GHC, sans obtenir plus de réponse, nous avons fait une recherche… complexe.

Au Robert

	Nous avons donc commencé par consulter l’acte de décès au Robert, le 30/08/1860, de Louis Zaché HUYGUES CADROUCE :
Noël Louis Huyghues Despointes, 61 ans, sans profession, et Louis Alexandre Huyghues Despointes, 55 ans, économe d’habitation, déclarent le décès la veille de leur cousin germain Louis Zaché HUYGHUES CADROUCE, 59 ans, sans profession, né au Diamant et domicilié au Robert,  fils de + Sainte Croix Huyghues et + Rose Damour THÉRON (les prénoms usuels sont donc différents des prénoms officiels). Il est bien célibataire mais il est décédé « en la demeure de Paul Nicolas Rodolphe COQUET, son gendre.»
	Il était donc très probable que Louis Zaché  soit bien le père des Huyghues Cadrouce des générations suivantes, et qu’il ait reconnu ses enfants.

	Bien entendu, nous avons recherché les actes au nom de COQUET, sans retrouver de mariage mais quelques naissances d’enfants légitimes du couple, en 1855, 1857, 1860, 1862 (presque tous morts en bas âge). L’épouse de Paul Nicolas Rodolphe Coquet, marchand (en 1855) puis habitant propriétaire au lieu appelé Hauteurs Fonds Nicolas (1857), est bien une Huyghues Cadrouce, prénommée Marie Victoire Josseline, et celui qui accompagne le père pour la déclaration de naissance de la première fille est Louis Noël Huyghues Despointes, 57 ans, celui qui déclarera en 1860 le décès de son cousin germain Louis Zaché. Ce dernier pouvait donc très bien avoir eu aussi un fils naturel, reconnu, qui aurait transmis le nom. 

	Continuant la recherche dans les tables décennales du Robert jusqu’en 1894 (registres correspondants, à partir de 1871, aux ANOM d’Aix en Provence), nous trouvons, entre 1873 et 1885, 7 naissances Huyghues Cadrouce et, en 1890, le mariage de Joseph Henri HUYGHUES CADROUCE avec Laure Christine LAURENT, avec reconnaissance et légitimation des 7 enfants : Bénoni Jean Basile, Laurence Inès, Rose Constance, Julienne Véronique, Jérôme Louis Zaché, Clément Victor Charles, Paul Joseph.
	Sans nul doute, ce Joseph Henri doit être frère de Marie Victoire Josseline épouse Coquet et tous deux enfants de Louis Zaché (voir les prénoms du 5e enfant ci-dessus, son petit-fils donc).

	Reprenant les tables et constatant que les reconnaissances sont au prénom de l’enfant et non au nom du père (sauf en cas de mariage de celui-ci avec reconnaissance à la même date des enfants nés avant le mariage), nous avons cherché, en vain, la reconnaissance de Joseph Henri par son père (supposé) à la lettre J et non H, ce qui, par chance, nous a fait découvrir le décès d’un Joseph Gaston Huyghues Cadrouce, en 1855. L’acte, consulté, riche en informations, nous permet de retrouver la piste : 
Le 10 octobre 1855, le sieur Monrose ADRASTE, 28 ans, charpentier, beau-frère du défunt, déclare le décès le même jour de Joseph Gaston HUYGHUES CADROUCE, 17 ans, sans profession, né à Saint-Pierre et domicilié au Robert, célibataire, fils naturel reconnu du sieur Louis Zaché Huyghues Cadrouce, 54 ans, et demoiselle Lucienne, 45 ans, tous deux sans profession, propriétaires domiciliés en cette commune. Décès en la maison d’habitation du sieur Edzéa Edouard.

	Nous avons alors d’abord recherché, et trouvé l’année suivante, une déclaration de naissance Adraste : 
Le 07/04/1856, le sieur Sainte-Rose ADRASTE, 30 ans,  charpentier au bourg, présente Louis Georges Gaston, né le 29/02, fils de lui et son épouse Annette HUYGHUES CADROUCE, 27 ans.
	Nous n’avons pas poussé plus loin la recherche au nom Adraste mais juste repéré dans les tables qu’il y en a en 1858, 1861, 1863. Nous n’avons pas plus trouvé de mariage Adraste que de mariage Coquet.
	Il se confirmait donc que Louis Zaché avait eu au moins 3 enfants naturels : Marie Victoire Josseline épouse Coquet, Annette épouse Adraste et Joseph Gaston, mort à 17 ans... et qu’il nous fallait aller les chercher à Saint-Pierre.

A Saint-Pierre

	Dans les tables de Saint-Pierre, pas plus de mariage Coquet que de mariage Adraste mais, en 1849, le mariage d’une Huyghues Cadrouce, avec deux dates intéressantes !


Page suivante
Retour au sommaire


Révision 19/06/2017

