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La municipalité et l’administration de Bouillante au milieu du XIXe siècle

1.1 Joseph Noël
o 23/01 d 28/02/1817 (fils légitime du nommé Noël et de la nommée Rosalie dite Rosillet)
1.2 Noéline 
o 01/10/1819 d 02/01/1820 (fille légitime de Noël Sabine et de Rosalie Mamilone, gens de couleur libres) ; déclaré par le père accompagné de Siméon Joseph son beau-frère et de Joseph Noël Leroux, gens de couleur libres
+ 31/10/1830, 11 ans (Julie Noëline)
1.3 Siméon
o 17/03/1823 d 21/01/1824 ; déclaré par le père et certifié par Siméon Joseph Mamilonne son beau-frère et Joseph Noël Leroux son voisin
+ 14/07/1827
1.4 Jacques NOËL SABINE
o 23 d 25/10/1825 d par le père, homme de couleur libre patenté, 39 ans, habitant propriétaire au Grand Village, accompagné des nommés Joseph Simon son beau-frère, 37 ans, et François Félix son cousin, 58 ans, tous deux aussi gens de couleur libres patentés
Cm Me Rullier, Basse Terre 12/05/1863
ax 12/05/1863 Marie Ursule FÉLIX, domiciliée quartier Village, hameau Grande Anse, fille légitime de Saint Elie Noël Félix, habitant propriétaire, et + Anne Julie Jeanne Baptiste (+ 10/03/1846)
bx 16/02/1911 Marie Jeanne FRANCIUS (mention marginale à l’acte de naissance)
d’où au moins :
1.4a.1 Louis Stéphane NOËL SABINE
o 17 d 25/11/1865
x 20/04/1899 Hilarie Marie Virginie LÉTIN
1.5 Emélina
o 12 d 14/07/1835

B 
1 Joseph Noël puis « Noël Leroux »
homme de couleur libre, habitant propriétaire, demeurant au Village
fils naturel de Marthe dite Marthone
o ca 1785			+ 21 d 22/01/1832, 46 ans
x Catherine Rose Noël, fille de Mathurin Noël et Marie Jeanne R… (marge du microfilm) habitants domiciliés aux Habitants
o ca 1790			+ 07 d 08/02/1832, 41 ans
d’où :
1.1 Anne Joseph Noël
o ca 1811 (21 ans au mariage)
mariage après le décès de ses parents, avec l’agrément de Marthe dite Marthone, son aïeule paternelle, habitante propriétaire, 45 ans, et en présence des ses oncles Vital Mathurin, maître seineur, 60 ans, et Fréjus Mathurin Noël, habitant, 21 ans
x 20/11/1832 Pierre CHÉRY, maître charpentier menuisier, fils naturel de + Marie
o ca 1797 Pointe Noire (35 ans au mariage)
1.2 Joseph Noël
o 21/10 d 16/11/1813
1.3 Clémence 
o 24/11/1821 d 20/04/1822 ; déclaré par le père et certifié par Noël Sabine et Siméon Joseph, gens de couleur libres, ses voisins
1.4 Pierre Joseph
o 29/04 d 02/05/1826

TROUVAILLE

de Bruno Motte et Monique Bocq : Prévoir son mariage avant de partir pour Saint Domingue

Notariat de Rouen 2E1-2331, 24 octobre 1673

« Pour parvenir au traité de mariage qui au bon plaisir de Dieu sera fait et célébré » entre 
- honorable homme Guillaume MAUGER, fils de feu Guillaume et défunte Noëlle NEPVEU, habitant de l’isle de St-Domingue, étant de présent en la ville de Rouen, et
- Marguerite LE FORESTIER, fille de défunt Guillaume et de Marguerite BESNARD, demeurant paroisse de Fresney élection de Pont de l’Arche, 
« ont été faits les accords et promesses qui ensuivent », de l’avis et consentement de la mère de la future, Marguerite Besnard, et des frères, Jean, Michel, prêtre, et Guillaume Le Forestier.
	La mère et les frères de Marguerite Le Forestier s’engagent à livrer trois jours avant le mariage 500 livres pour la part qu’elle aurait droit de prendre sur les biens de ses père et mère, renonçant les futurs mariés à n’y jamais rien prétendre : Jean paiera 100 livres, Michel 50 livres, et les 350 livres restant seront le trousseau et ameublement (lit, 8 paires d’habits en différentes couleurs, 12 chemises, 3 douzaines de serviettes, 6 nappes, 6 paires de draps, une grande armoire).
	Ledit Mauger désire avant la célébration du mariage « faire encore un voyage aux isles de Saint-Domingue ou autres, qui sera peut-être de 2 ou 3 années » et comme pendant ce temps son décès pourrait arriver, « ce qui pourrait causer un grand désavantage à la dite Marguerite Le Forestier qui, pour être engagée en foi et promesse de mariage, ne pourrait trouver facilement parti vu le grand éloignement des lieux et la difficulté d’avoir la révélation et connaissance du décès dudit Mauger, audit cas icelui Mauger a présentement donné à la dite Marguerite Le Forestier 300 livres prenables sur tous ses biens […] dont il se trouverait alors en possession », dans les isles ou en France.
Guillaume est-il revenu et a-t-il épousé Marguerite ?
	Aucun rapport avec la famille (de) MAUGER souvent citée dans les bulletins.
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