Page 5528	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 213 Avril 2008
	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 215 Juin 2008	Page 5589
5528


Seize enfants ! Les MOREAU de la Grande-Terre au XVIIIe siècle

ax 03/02/1767 Louis RUILLIER BEAUPLAISIR, habitant du Port Louis, fils de + Charles et + Claire Dieudonnée DESBONNES, habitants de l’Anse Bertrand (voir La famille Ruillier et ses alliés, numéro spécial, Filiations n° 1)
o 10 b 27/04/1727 Saint-François Grande-Terre
+ 06/07/1777 Port Louis
ax 23/10/1752 Anse Bertrand (3ème degré de parenté) Marie Madeleine ROUJOL, fille d’Arnould et + Anne RIVIÈRE
bx 04/05/1778 (2d degré de consanguinité et d’affinité) Charles GILLET de MAISONNEUVE, fils de Paul et Charlotte RUILLIER
o 1755 Anse Bertrand 
+ 1791 Port Louis
9 Louise Catherine MOREAU
o 21/12/1745 b 09/01/1746 ; p M. Belin ; m Marie Louise Leteille
+ 18/12/1754, environ 9 ans
10 Mathurin MOREAU
o 07 b 26/09/1747 ; p Mathurin Marchand, oncle maternel ; m Marie Thérèse Duprez
11 Julie MOREAU
o 27/05 b 10/06/1749 ; p Jean Michel Bertrand Leverrier, négociant au bourg Saint-Pierre de la Martinique ; m Marie Anne Moreau
x 29/04/1766 Jean Mathieu MAUVIF (MAUVIS), capitaine en second de milice habitant le Grand Cul de Sac (Sainte-Rose), fils de + Jean Mathieu, capitaine de milice, et Anne Marie Rose HUBERT
o Sainte-Rose du Grand Cul de Sac
12 Jean Prosper MOREAU
o 20/03 b 02/04/1753 ; p Jacques Nicolas Dupuy pour Jean Prosper La Perelle, capitaine de milice ; m Marie Anne Duprey son épouse (signe Dupré de La Perelle)
+ 23/06/1755, 3 ans
13 François MOREAU
o 13/09 b 02/10/1754 ; p et m Denis et Agnès Moreau, frère et sœur 
14 Anne Rose MOREAU
b 24/04/1756 ; p Zénon Modeste Le Verrier, négociant (signe Le Vérié) ; m Julie Moreau
+ 25/09/1756, environ 6 ans (sic = 6 mois)
15 Céleste MOREAU
o 06 b 24/06/1758 ; p et m Michel et Julie Moreau, frère et sœur 
16 Philibert MOREAU
o 26/05 b 12/06/1760 ; p Pierre Belin fils ; m Marie Anne Moreau

Prénoms conformes à la tradition :
1 Marguerite comme sa mère et sa grand-mère maternelle
2 Pierre François comme son père (et 2ème prénom comme son grand-père maternel)
3 Marie Thérèse comme sa grand-mère paternelle
4 Bertrand comme son grand-père paternel
	Les suivants en général selon le prénom du parrain ou de la marraine mais à partir du 7ème on fait appel aux frères et sœurs aînés (ou leur conjoint), donc en donnant des prénoms différents.
	Malgré le grand nombre d’enfants, le nom de famille ne semble pas s’être transmis à la Guadeloupe au-delà de cette génération, sauf erreur : huit filles, dont deux mortes enfants ; le fils aîné marié mais père d’une fille unique ; le suivant marié, père d’un fils unique au destin inconnu ; cinq fils au destin inconnu (passés en France ?) et un mort enfant.

COMPLÉMENTS

de Pierre Bardin : Il y a 200 ans à Paris, un "beau mariage" entre Domingois (Jean BARRÉ de SAINT-VENANT x 1789 Marie Thérèse Joséphine LABORIE) (p. 79-80)

	Au cours des années, si certains des présents au contrat de mariage perdirent la vie sur la guillotine, comme GOUY d’ARCY, tous perdirent leurs habitations, leurs biens et leur fortune basés sur les cultures du sucre, du café ou de l’indigo. 
	Le 10 décembre 1806, BARRÉ de SAINT-VENANT, en son château de Francault à Nogent sur Seine (Aube), envoya au ministre de la Guerre une longue déclaration dans laquelle il expliquait comment et avec quels moyens, compte tenu des causes qui avaient mené à la perte de Saint-Domingue, on pouvait envisager avec succès la reconquête de l’île. Mais l’auteur ne se faisait guère d’illusion, déclarant au ministre « que Napoléon ne répondrait certainement pas […] Quant au ministre de la Marine, il paraît insouciant […] » C’est le moins que l’on puisse dire. Dans l’« État des liquidations opérées par la commission chargée de répartir l’indemnité attribuée aux anciens colons de Saint-Domingue », on apprendra le 1er septembre 1827 que ses enfants, Marie Joséphine Anne Paméla dame DESMASURES, Adolphe Jean Louis, Adhémar Jean Claude, Claudine Virginie épouse CORRARD percevront, comme ayants droit, 90 885 F provenant de l’estimation d’une sucrerie au Quartier Morin, exploitée pour ½ avec Emilie Marie Rose CADUSH.
	Marie-Thérèse LABORIE veuve BARRÉ de SAINT-VENANT recevra le 1er septembre 1830 41 333, 33 F pour une sucrerie située au Limbé appartenant à son grand-oncle et, le 1er août 1832, l’indemnité sera de 1 920 F pour une maison située au Cap angle rues Royale et Providence, et 8 000 F pour une autre, à l'angle rues Royale et Sainte-Marie.

Documents consultés, outre le contrat de mariage chez Me Farmain MC ET/CXVI/580 :
BN, Lf158-41, Etat de l’indemnité…
SHD Vincennes, 1M1324
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