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Les MARUCHEAU(X), descendance à la Guadeloupe d’un menuisier
de Gascogne   Bernadette et Philippe Rossignol
(question 08-73)

	Le 27 octobre 1682, chez Me Verger à Nantes, est signé l’engagement de Barthélemy MARUCHAU, fils de Guillaume et originaire de « Meillan en Gascogne », envers Jean Baptiste ROBIN. Il partira pour « les isles » sur le navire L’Oranger. 
	Parmi les communes d’origine possibles, on trouve celles du nom de Meilhan, dans le Gers, les Landes et le Lot-et-Garonne. Or, lors de son mariage en 1687, il est précisé que sa ville d’origine, « Melan », est dans « l’évêché de Bazas » : il s’agit donc très probablement de cette dernière, Meilhan-sur-Garonne, proche de Marmande.
	Pourquoi s’engager à Nantes et non à Bordeaux ? Tout simplement parce que nous sommes au XVIIe siècle et que Bordeaux n’était pas encore le grand port de départ vers les Antilles qu’il deviendra au siècle suivant.

	Barthélemy est fils de Guillaume et de Marie REYNIS (ou REQUIS). Le 28 janvier 1687, quatre ans après son engagement et donc « libéré » (rappelons que les engagements étaient de 36 mois, soit 3 ans), il épouse, en la paroisse du Mont-Carmel de la Basse-Terre, Agnès LAISNÉ, fille de Pierre, dit SAINT MARTIN, et Charlotte BASIN. Ce couple était établi à l’origine à la Capesterre où le chef de famille était recensé en 1664 (Pierre Lesnay, 50 ans). Rappelons que les femmes n’ont pas été recensées à la Capesterre mais les registres de la paroisse, les plus anciens des Antilles puisqu’ils commencent en 1639, font apparaître le 31 mai 1659 comme marraine « Charlotte Basin femme du sieur Martin Mahon », qui devait être son premier époux. En outre « Pierre Laisné dit Saint Martin » faisait partie des débiteurs de 1664 pour 554 livres de pétun (tabac) (cf. bulletin 65 de la SHG).

	Ce sont des mentions sur des actes qui nous renseignent sur le métier de Barthélemy Marucheau, le baptême d’un enfant en 1690 et surtout l’acte de décès le 26/08/1729 de Barthélemy Marucheau, « menuisier de profession », âgé d’environ 65 ans. Sa femme est décédée après 1732 (signe au mariage de sa dernière fille).

	Le patronyme est orthographié de plusieurs façons (Marucheau, Maruchau, Marucheaux, Maruchaux et même Maréchaux). Comme nous n’avons trouvé aucune signature originale, nous choisissons arbitrairement la plus courante.

1 Barthélemy MARUCHEAU x 1687 Agnès LAISNÉ

	Barthélemy et Agnès eurent au moins 9 enfants, baptisés à Mont-Carmel, mais les registres de la paroisse manquant entre fin 1698 et 1704, nous ne connaissons pas l’ordre de naissance des derniers. 

1 Marie Agnès MARUCHEAU
b 24/10/1687 Mont Carmel ; p Pierre Houel de Varenne, écuyer ; m Marie Anne Millet
+ 26/10/1762 Mont Carmel, veuve de Jacques Bodet du Sausoir (sic), notaire royal et procureur du roi, environ 75 ans
(+) église
x 07/04/1714 Mont Carmel, Jacques Barthélemy BAUDOT DU SAUSSOY, avocat en parlement (puis notaire), fils de Jacques, conseiller du roi, contrôleur des rentes de la maison de ville de Paris, et Charlotte Angélique DUGUÉ
o Paris (Saint Eustache)
+ /1762
2 Marguerite MARUCHEAU
b 02/10/1689 Mont Carmel ; p Moïse Gaillardon
+ 02/10/1689 Mont Carmel, 2h après le baptême
3 Marc Antoine MARUCHEAU
o 01/11 b 11/1690 Mont Carmel ; p Antoine Dubois, marchand ; m Catherine Chérot épouse Gaillardon
+ /1735
x Anne SAINT PIERRE ou ZAGUE (Saint-Pierre au baptême de Marie Agnès en 1722 mais Zague à son mariage ; nom de la mère oublié au baptême de Marie Elisabeth) anglaise ?
? + 06/07/1747 Mont Carmel « dame Marucheau, environ 55 ans »
4 Barthélemie MARUCHEAU (fille)
b 15/08/1696 Mont Carmel ; p Pierre Rimbault ; m Anne Guignant (ou Guiguaut ?) épouse de M. Florimont, lieutenant d’une compagnie de milice
quoique dite « fille » se confond peut-être avec Barthélemy (7)
5 Jean Baptiste MARUCHEAU
o 17 b 18/03/1698 Mont Carmel
6 Pierre MARUCHEAU
maître menuisier
o ca 1699
+ 03/10/1761 Mont Carmel « habitant de cette ville, environ 63 ans »
x 20/07/1722 Vieux Fort L’Olive, Catherine DÉCOUCHÉ, fille de Jean et Marie Marthe PYTRE
o ca 1701 Vieux Fort
+ 10/04/1763 Mont Carmel « demoiselle Catherine Détuché » (sic) veuve de Pierre Marucheaux, 61 ans ; (+) église
7 Barthélemy MARUCHEAU
établi à la paroisse Saint François Basse Terre
o ca 1699 Mont Carmel (serait-ce « Barthélemie » (4) baptisée en 1696 ?)
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