	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 216 Juillet-Août 2008	Page 5607

Page 6460	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 239 Septembre 2010
5428

5427

Page 5940	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 227 Juillet-août 2009
Le procès LACLOTTE (Saint-Domingue, Nouvelle-Orléans)

qu’ils ont connu Jeanne LACLOTTE dite Sanite à Saint-Domingue, à Cuba, ou à la Nouvelle Orléans et qu’elle n’a jamais eu d’enfant.
	Il est constaté dans le procès que les plaignants avaient des copies des testaments de LE GRAND LACLOTTE et du [neveu] LACLOTTE. Peut-être peut-on les trouver dans le notariat de Saint-Domingue.(ou le greffe ?).

	Recherche dans les Sacramental Records of the Roman Catholic Church of the Archdiocese of New Orleans, Volume 13, 1818-19, page 233 :
LACLOTE, LACLOTTE Marguerite [pas de mention du père], fille de Jeanne née à Jérémie « Santo Domingo », baptisée le 22/08/1818, âgée 2 ans ; parrain, Jean DINET [qui vivait avec Jeanne LACLOTTE] ; marraine, Marguerite DINET [fille de Jean], tous de « Santo Domingo », résidants dans cette paroisse. 
	L’original se trouve dans le registre de Saint Louis Cathedral, livre B 30 [registro o libro 16 de bautismos de gente de color, 1818-1820] pg. 40.
	Selon cet acte de baptême, Jeanne LACLOTTE est la vraie mère. Mais il faudrait un prélèvement ADN pour le prouver !

Recherches sur les personnes citées :

- LACLOTTE : patronyme porté à Bordeaux et dans le Sud Ouest ; un Bernard Laclotte, de Comminge, âgé de 28 ans, part pour Le Cap le 27/04/1764 (AGB). 
Le 26 thermidor XI (14/08/1803), à Santo Domingo, est déclaré par Alexandre Gazan, négociant, 39 ans, demeurant rue du Commerce, la naissance, le 21, rue du Commerce n° 21, d’Eugène, fils naturel de « Fillette Laclote ».
- Joseph Théodore BAUDUC : GHC p. 1686.
- CASSOU : patronyme porté dans les Pyrénées Atlantiques.
- MORANCY : GHC p. 4178-79.
- Jean VILLATTE : obtient le 31/03/1836 un passeport à Bordeaux pour La Nouvelle Orléans ; il a 72 ans et il est d’Agen. Cela correspond bien à la date de son voyage en France. C’est probablement le même que le Jean Vilatte, raffineur de 22 ans, de Saint Caprais d’Agen, qui s’embarque en juillet 1789 à Bordeaux pour Saint Domingue. Le 03/10/1797 Marie Marthe Étiennette Lenormand épouse Villatte, 38 ans, native des Antilles, partait de Bordeaux pour Saint-Domingue : sa femme ? Le 16/01/1806 figure sur le PV de remise des archives de l’agence de Saint Domingue à Santiago de Cuba, dans une longue liste, le contrat de mariage, le 29 germinal XII (19/04/1804) de « Jean Vilat de Lagrave » avec Catherine Fauconnet (il n’y a que la liste, pas la transcription des documents) et le 6 ventôse XIII (26/02/1805) arrivent à Nantes, de Charleston, Jean Villatte, réfugié de Saint Domingue, et sa femme Catherine Fauconnet. Cette dernière est née le 05/01/1780 à Saint Domingue et lui est dit âgé de 44 ans en décembre 1808 et de 68 ans en janvier 1827 ; ils s’établissent à Bordeaux où naissent quatre enfants (Amédée en 1805, mort dans l’enfance après 1808 ; Jeanne Laurence en 1808 ; Eugène Honoré vers 1812, parti pour la Colombie vers 1832 ; Émile Jean Jacques vers 1818, parti pour la Nouvelle Orléans à 15 ans le 20/07/1832, marié avec enfants en 1846) ; Jean Villatte partit vers 1823 « pour aller au continent de l’Amérique chercher les moyens de soulager la misère » de sa famille ; en 1846 Catherine Fauconnet est dite veuve, elle tient avec sa fille à Bordeaux un école de petits enfants avec très peu d’élèves ; ses fils ne donnent plus de nouvelles et ne lui envoient aucun secours ; elle demande en vain une augmentation des secours reçus au titre de colon réfugié (F/12/2794).
- François HUET : GHC p. 2809.
- PAVE : un Louis PAVET à Jérémie en 1779 : GHC p. 5468.
- ROQUELLE = ROQUETTE ? patronyme porté à Saint Domingue.
- POPOTE : à l’Arcahaye, le 05/10/1795, baptême de deux enfants de demoiselle Marie POPOTE, des Vérettes, Anne Marie née le 25/10/1792 et Pierre Nicolas, ne le 20/10/1794.
- veuve Célestin AUBERT : voir GHC p. 5274.

TROUVAILLE

d’Eric Millet : Décès à Versailles d’un nègre de Saint Domingue

Aujourd'hui neuf ventôse seconde année républicaine [27/02/1794], onze heure du matin, moi officier public soussigné sur l'avis par écrit à moi donné par les citoyens Veré et Amaury, tous deux administrateurs de l'hôpital de Versailles que le nommé Saint Cyr, nègre de Saint Domaingue âgé de quatorze ans, demeurant à Bougival chez le citoyen CLOCK, est décédé au dit hôpital le jour d'hier, j'ai en conséquence dressé le présent acte de décès du dit Saint Cyr, à la maison commune au bureau pour ce désigné les jour mois et an que dessus.

NDLR
Le 4 février 1794, trois semaines avant ce décès, avait été proclamée la première abolition de l’esclavage. Saint Cyr est donc dit « demeurant » chez le citoyen Clock et non « appartenant au citoyen Clock ».
Le 4 juin 1798 à Port au Prince, inhumation d’une citoyenne Marie Louise CLOCK « native d’Hanovre », décédée le même jour, environ 30 ans.
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