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CLABEAU et DAUCOURT, familles d’artisans
Bernadette et Philippe Rossignol

	Cet essai généalogique vient en complément de l’article de Claude Rénier, « La famille DAUCOURT de Guadeloupe » (GHC 125, avril 2000, p. 2825) et de la question 92-122 de Jean Dargaignaratz (GHC 232, janvier 2010, p. 6193)

	Intrigués par le fait que nous ne trouvions à Saint-Pierre que le baptême, le 23/12/1788 paroisse du Fort, de Marie Joseph, né le 24/11, fils du sr Jacques Laurent CLABOT (sic), maître serrurier, et dame Catherine Adélaïde HUE, dont le parrain est Pierre Joseph Dupouy, maître armurier, et la marraine Marie Angélique Lapierre (aucune parenté mentionnée), nous supposions que le couple était récemment venu de France. 
	Nous avons donc consulté notre base de données des embarquements… et c’est dans le dépouillement de ceux du Havre par le CGHSM que nous avons en effet trouvé, le 3 février 1788, l’embarquement pour Saint Pierre, sur le navire Reconnaissance, de Jacques Laurent CLABAULT, 27 ans, né à Foucarmont (Seine Maritime, 76), fils de Laurent et Françoise SARRASIN, et de sa femme Catherine Adélaïde HUE, 27 ans, née au Havre, fille de Guillaume et Catherine DELAUNAY !
	C’est donc au Havre qu’il serait peut-être possible de retrouver le mariage et l’ascendance de Catherine Adélaïde. Son patronyme est courant au Havre et c’est la ville d’origine de la famille HUE de la Guadeloupe, arrivée aux îles à peu près à la même époque mais sans rapport apparent de parenté : Claude Nicolas HÜÉ (sic, orthographe de sa signature), négociant à Sainte Anne, né au Havre vers 1770 et fils de Claude Adrien, lui aussi négociant, se marie à Sainte Anne en 1793. Le nom de Catherine Adélaïde est d’ailleurs écrit « Hué » au mariage de son fils en 1816.

CLABEAU

	Le couple CLABEAU est donc arrivé à Saint-Pierre de la Martinique en 1788, peut-être récemment marié, et leur fille unique, Marie Joseph, a probablement été conçue sur le bateau : ses parents (CLABAULT) se sont embarqués le 3 février 1788 et elle est née à Saint Pierre le 24 novembre (CLABOT).

	CLABEAU, qui est dit maître serrurier au baptême de son fils, est sur la liste des « forgerons et maréchaux ferrants » de Saint-Pierre dans l’Almanach de la Martinique de 1790 (CGHIA 43, mai 1993, p. 16).

	Nous arrivons à la période révolutionnaire et à ses déplacements de personnes et de familles en fonction des événements et changements politiques : voir par exemple « Historique des troubles survenus à la Martinique pendant la Révolution » de Dessalles, et « Révolution de la Martinique depuis le 1er septembre 1790 jusqu’au 10 mars 1791 » parmi les livres publiés par Henri de Frémont (en vente par GHC, voir le site). 

	Nous n’avons donc pas pu retrouver le décès du maître serrurier, ni le remariage de sa veuve avec Jean François DAUCOURT, couple que nous retrouvons à Basse Terre Mont Carmel avec le baptême de leur fils François Joseph le 3 mai 1792 ; il est né le 28 mars et a été ondoyé « pour raisons » (sic, abrégé de la formule « pour raisons à nous connues »).
	Le couple et les deux enfants de Catherine Adélaïde ne figurent pas dans les recensements révolutionnaires de 1796 et 1797.
	Nous ne trouvons pas non plus le décès de Jean François Daucourt, avant 1816 (mariage de leur fils). Catherine Adélaïde a quitté la Guadeloupe en y laissant ses deux enfants et elle réside à Paris au moins depuis 1808.
	On ne sait plus très bien qui elle est puisque, aux deux mariages de sa fille en 1808 et 1814, elle est appelée « Hugue » et dite « dame Clabeau » : il n’est pas fait mention de son remariage Daucourt.

	Pour ces mariages, Marie Joseph Clabeau, mineure, est autorisée par l’assemblée des parents et amis du 5 mars 1808. Il était temps de la marier en 1808 puisque sa fille naît 1 mois après. De même, en 1814, son fils naît 3 mois après le mariage.
	Mais la descendance de Marie Joseph Clabeau va s’arrêter très vite.

1 Marie Joseph CLABEAU
o 24/11 b 23/12/1788 Fort Saint Pierre (Clabot) ; p Pierre Joseph Duplouy, maître armurier ; m Marie Angélique Lapierre
+ 21 d 22/04/1821 Basse Terre Saint François, 30 ans, « fille de M. Jacques Clabeau et dame Catherine Adélaïde Hugue (sic), laissant un enfant de 5 ans de son mariage avec feu M. Jean Marie Blacher »
ax 05/03/1808 Basse Terre Saint François, Joseph PAITER (et non PAITEO), marchand orfèvre résidant à Basse Terre, fils de Claude et Élisabeth CHAPUS
o ca 1777 Saint Pierre de la Martinique (30 ans au mariage)
+ /1814
ax Françoise RAYMONT
d’où :
1a.1 Marianne Joséphine PAITER
o 11/04 d 06/06/1808 Basse Terre Saint François ; témoins Jacques Giraud, marchand orfèvre, et Jean Lambert, bourgeois
+ /1821 (cf. mention au décès de sa mère)
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