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Les sœurs MORIN de la Guadeloupe
Pierre Baudrier, Bernadette et Philippe Rossignol

de Pierre Baudrier :
Journal de Célestin Guittard de Floriban, bourgeois de Paris sous la Révolution, 1791-1796
présenté et commenté par Raymond Aubert
Paris : France-Empire, 1974.- 632 p.

	Le mercredi 19 septembre 1792 Célestin GUITTARD écrit (p. 180) : 
« Aujourd’hui 19 septembre 1792, reçu une lettre de ma nièce Henriette MORIN, datée de l’Isle de Mont Serrat le 28 juin 1792. C’est le duplicata, je n’ai pas reçu la 1re. Elle m’avait écrit le 11 février 1791 et j’ai reçu cette lettre le 9 avril. Elle mande qu’elle m’avait écrit au mois de May 1791 sous le couvert de sa sœur Sally. Je n’ai pas reçu cette lettre ; Elle me dit que cette lettre du 28 juin de Montserrat est sous le couvert de Mrs BOYER de Bordeaux pour qu’ils me la fassent parvenir ; Cette lettre est pour me donner avis qu’ils viennent de prier Messieurs Boyer de me payer la somme de 244 L. 9 s., argent de France, qui est le montant de ce qui me revient pour 2 mois et 6 jours d’usufruit qui revenait à Mme Guitard de la succession de son frère, ne lui ayant survécu que 2 mois et 6 jours. Nota- Elle me dit ensuite.- Nous n’avons pas encore pu régler à St Domingue ni avec Mr. De VERMONT, mais dès que ces deux objets seront arrangés et que nous serons payés, nous vous ferons parvenir l’usufruit qu’il vous est dû. Elle me dit qu’elles sont depuis 7 mois à Montserrat, isle Anglaise, c'est-à-dire depuis le mois de Xbre 1791. Elles espèrent y rester jusqu’à leur départ pour France qui sera probablement à l’année prochaine, n’ayant pas encore reçu de fonds. » 
	Un autre passage, du vendredi 8 novembre 1793 (p. 293), précise que ce sont deux sœurs, « elles » ci-dessus, qui sont réfugiées à Montserrat : 
« Reçu une lettre de ma nièce Sally datée du 4. Elle me mande qu’elle a été chercher sa sœur à Crépy il y a un mois et elles demeurent toutes ensemble. Elle me mande qu’elles ont reçu des nouvelles de leurs sœurs de l’Amérique du 14 juin et 25 juillet, de Montserrat. Elles se disposaient alors à retourner à la Guadeloupe au mois d’octobre, et après cela à les venir rejoindre le plus tôt possible. » 
	Sally a visiblement une sœur épouse DUMENIL car Guittard écrit le mardi 16 juillet 1793 (p. 265) : 
« Reçu une lettre de ma nièce Sally datée du 14. Elle ma mande qu’elle vient de recevoir des nouvelles de ses sœurs, datées de Montserrat le 1er mars, et qu’elles allaient revenir à la Guadeloupe. Elles lui mandent que, si elle a besoin d’argent, qu’elle en demande à Mrs Boyer ; ce qu’elle a fait ; ils viennent de lui en envoyer. Sa sœur Dumenil et M. de Montserein me prient […] ». 
	Enfin, en date du 30 avril 1795 (pp. 508-9), il est question d’une Mme CAZENOVE : 
« Reçu une lettre de ma nièce Morin qui est à la Rochelle pour la succession de Mde Cazenove, datée du 6 Floréal l’an 3e ou 25 avril  reçue le 30 […] Elle me parle ensuite de la succession de sa Tante, qu’elle ne compte pas que cela soit fini avant 2 mois parce qu’il faut faire la vente. » 
	Sara MORIN était arrivée à Paris le mercredi 18 novembre 1794. Mme CAZENOVE étant très mal à La Rochelle, Sara MORIN y était partie le jeudi 4 décembre (pp. 467, 469). 
	Mais la généalogie doit encore être complétée.

Bernadette et Philippe Rossignol
Éléments de Généalogie

René Guillaume MORIN  
habitant, RPR, passé en Angleterre avec son père et revenu, négociant, à Boulogne sur Mer (Pas de Calais, 62) en février 1749 avec sa femme et ses 6 filles ; ont abjuré le 11/08/1750 (D)
o Alençon (D)
+ 1773/1778 Basse-Terre (Saint François)
x 18/09/1736 Londres (A) Marie Élisabeth Henriette DUQUÉRUY (ou DUQUERRY), fille d'Henri et Marie Madeleine RENOULT
(Famille DUQUÉRUY, protestante, de la Rochelle, passée à la Guadeloupe, dont une branche réfugiée à Londres pour raisons religieuses et une restée à la Guadeloupe ; une des sœurs de Marie Élisabeth Henriette, prénommée Madeleine, avait épousé avant 1756 Nicolas Célestin GUITARD, bourgeois de Paris, et une autre, Jeanne Françoise, M. CAZENAUVE)
o 30/09 b 22/10/1706 Basse-Terre (Mont Carmel); p M. Augustin Du Verger, écuyer, Sr de Maupertuis, lieutenant d'une compagnie entretenue ; m Melle Perrine Renou
+ 10/05/1783 Basse-Terre (Saint François); 76 ans.
d’où :

1 Henriette Françoise MORIN
o 12/06 b 02/07/1737 Londres (église de la Savoye) ; p M. Henry du Querry ; m Dlle Françoise Morin (A)
+ 1778/ (B) 1793/ (C)
2 Guillaume René MORIN
o 24/06 b 21/07/1738 Londres (église de la Savoye) ; p René de la Motte Bonneterre, représenté par François Philippe Duval ; m Marie Renoult du Querry ; ministre : César de Missy (A)
+ /1778 (B) + /1750 (D)
3 Jeanne Françoise MORIN
o 21/05 b 10/06/1739 Londres (église de la Savoye) ; p François Philippe Duval ; 
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