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Le citoyen MAUPIN

	Un autre embarquement est celui de 
- Adrien Guillaume de MAUPIN, 46 ans, de Saint Germain en Laye, le 23/10/1786
	Adrien Guillaume de Maupin et sa femme Louise Sainte Leroy avaient une caféterie sur les Hauteurs d’Aquin, indemnisée 58 333 francs en 1830 et leur seul héritier était leur fils Louis, aussi héritier, en partie, en 1829 d’un grand-oncle Leroy pour une caféyère au Petit Trou. Adrien Guillaume de Maupin était officier de milice en 1786-1787 (Colonies E 307, non consulté) et commandant les gardes nationales. (fichier Debien) ; il avait fait plusieurs voyages vers Nantes d’où il avait embarqué en mai 1773, à 33 ans, fils de Claude et Marie Anne Lévesque (fichier Houdaille, F/5b). Mais nous laisserons là Adrien Guillaume de Maupin.

	Nicolas Augustin MAUPIN, le frère de Pierre Louis, figure dans l’indemnité de 1832 à Jérémie pour une caféterie aux Cayemittes indemnisée 26 000 francs et ses héritiers sont alors sa sœur Rosalie Esther Charlotte épouse Laguepière, son frère Pierre Louis et ses neveux MAUPIN Louis Théodore, Louis Charles, Albertine épouse Leroux et ANNEREAU Jacques Alexis, Marie Françoise Adélaïde épouse Legent, Antoinette Esther. Voilà la parenté confirmée ainsi que le fait que Pierre Louis n’était pas lui-même habitant et qu’il était vivant en 1832.
	L’embarquement à Nantes (CGO) de Pierre Louis confirme qu’il était bien allé à Saint Domingue et rappelle le prénom de son père : Pierre Louis MAUPIN, 25 ans, de Versailles, fils de Sébastien, embarque sur Le Comte de Buffon le 12/05/1784 pour Les Cayes Saint-Louis, donc 9 ans avant de se marier au Moule.

Versailles

	Le 3 février 1749 s’étaient mariés à Versailles, en l’église Saint Louis, Sébastien MAUPIN, premier garçon du serdeau du Roi, 33 ans, fils de François Maupin et Marie Catherine Cagnié, présents, et Anne Madeleine FOURNIER, 19 ans, fille d’Edme André Fournier, valet de pied du Roy, et Marie Madeleine Mathieu, présents, tous de cette paroisse. Le mariage est célébré par Louis Maupin, prêtre, frère du marié et les témoins de celui-ci sont autre Louis Maupin, leur frère, bourgeois de Paris, Nicolas Maupin, cousin, et Antoine Marchand, commis chez M. de Maurepas ; ceux de la mariée sont Charles François Courson, bourgeois de Paris, René François Laguepierre, son beau-frère, garçon de la bouche de Mr le Dauphin, et Victor Amédée Baron, bourgeois de Paris.
	Le père de l’époux, François Maupin, était lui aussi officier au serdeau du roi, comme cela est dit quand il est parrain de son petit-fils Louis François Sébastien, l’aîné des enfants, le 29 juillet 1751 ; ce baptême est célébré lui aussi par Louis Maupin, oncle de l’enfant, alors prêtre de Saint Nicolas du Chardonnet à Paris.
	Nous nous trouvons avec cette famille dans les multiples métiers du château de Versailles. Le serdeau était un lieu ou office où on portait la desserte de la table du Roi (CGVY, métiers du château). L’orthographe dans les registres est fantaisiste : au mariage le mot est écrit « cerdeau » et au baptême de Pierre Louis, « serdos » !
	Pierre Louis est baptisé dix ans après le mariage de ses parents, le 11 mai 1759 (né la veille) ; le parrain est Louis François Laguepierre, fils de François, garçon de la bouche de Mr le Dauphin, et la marraine Marie Pélagie, sœur de l’enfant.
	Sébastien, le père, meurt à Versailles le 9 messidor III (27/06/1795), à 80 ans ; il est dit natif de Paris et veuf de la citoyenne Fournier.

	La recherche dans les registres de la paroisse Saint Louis de Versailles permet de confirmer les relations de parenté entre les ayants-droit de l’Indemnité de 1832 ; un frère et une sœur survivants et les neveux de Nicolas Augustin. 
Les enfants de Sébastien Maupin, le premier garçon du serdeau du roi, sont : 
Louis François Sébastien (29/07/1751)
Marie Pélagie (22/05/1753 : future épouse Annereau)
Augustin Prosper (07/01/1755)
Charles Théodore (06/04/1756) (ci-après)
Nicolas Augustin (06/04/1758)
Pierre Louis (11/05/1759)
Rosalie Esther Charlotte (05/12/1764 : future épouse Laguepierre)
	Charles Théodore devint architecte et épousa le 12/01/1782, Madeleine Augustine GUÉNARD, née à Paris, fille de Louis, premier garçon garde vaisselle de la maison d’Artois ; ce sont les parents des neveux Maupin ayants-droit de leur oncle :
Louis Théodore b 11/12/1783)
Adélaïde Victorine b 10/09/1785 (+ /1832)
Louis Charles Léonor b 01/09/1786
Albertine b 12/03/1792 + 18/08/1835, épouse d’Auguste Joseph Leroux
	Albertine est baptisée en l’an 4ème de la liberté ; son acte de baptême nous apprend que son père Charles Théodore, l’architecte, était alors « officier municipal de cette ville » (comme son frère Pierre Louis au Moule !) et que ses prénoms de baptême étaient… Albertine Robespierre ! Mais (mention marginale) un jugement du tribunal du 04/09/1816 a supprimé le deuxième prénom…

	Nous n’avons pas poussé plus loin la recherche. Nous voulions savoir de quel milieu social venait Pierre Louis Maupin établi au Moule. Nous perdons sa trace : le nom de Maupin disparaît des tables du Moule, consultées jusqu’en 1831. Nous savons qu’il était vivant en 1832 (Indemnité), mais où ?
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