Généalogie et Histoire de la Caraïbe
Tradition familiale sur plus de deux siècles
Laurent LEROUX et les enfants du
« duc de VARENNES » à Marie Galante
Bernadette Rossignol (avril 2021)
Nous avons été de nouveau interrogés sur cette famille par Corinne Sauvage, qui nous
a transmis les recherches faites par ses cousins, Jean Ephrem et Gérard Rinaldo.
C’est un membre de la famille Rinaldo qui nous avait interrogé en 1995 1 en résumant ainsi
la tradition familiale :
« Entre 1820 et 1860 vivait en Guadeloupe le chevalier duc de VARENNE. Il était le noble
de plus haut rang de l'île. [...] Le duc de VARENNES aurait eu cinq maîtresses dont
Matannane, congolaise (ce prénom existe encore au Zaïre) ; il fit légitimer ses enfants par
son intendant LEROUX qui épousa Matannane puis repartit en France après le mariage,
contre dédommagement pécuniaire. Les enfants s'appelaient Étiennette, Sonsine, Patrick,
St-Prime et Restie. Patrick eut quinze enfants, dont mon ancêtre Armantine, et Dumoule,
Charles, Dumoulière, Mondésir, Emma, Lucie Anne, Valentine. La fille d'Armantine est née
en 1886. Cela se passerait à Marie-Galante. »
Nous avions rappelé à la fin de l’article sur les PASQUIER de VARENNES de Marie Galante
http://www.ghcaraibe.org/articles/2015-art06.pdf ces questions et cette tradition conservée
chez les descendants de la famille LEROUX :
Le manque de date précise et de lieu en France rend presque impossible la vérification de
la tradition familiale. Comme nous ne connaissons pas d’autre famille « de VARENNE(S) »
à Marie-Galante, que celle présentée ici, nous supposons que ce « duc de Varennes »
pourrait être Michel François PASQUIER de VARENNE, qui avait épousé une veuve
beaucoup plus âgée que lui et n’avait pas d’enfants. Sa date de décès, 1784, ne cadre
absolument pas avec les dates données mais celles-ci doivent être très approximatives. Par
ailleurs le prénom d’un des petits-enfants, Dumoulière, rappelle celui d’une famille mariegalantaise contemporaine de la famille Pasquier de Varennes, mais qui ne lui est pas
directement apparentée, les Dumoulier (de La Combe, Desbrosses).
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Question 95-88, GHC 72, juin 1995, p. 1384 et GHC 74, septembre 1995, p. 1432.
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Ce que nous savons de Michel François PASQUIER de VARENNES, extrait de l’article
précité :
1.4 Michel François PASQUIER de VARENNES
lieutenant en second de cavalerie de milice en 1757 ; habitant propriétaire de 3
habitations à Marie Galante, « Le Temps perdu », « Le Port-Louis » et « Le Cocoyer »
o 17/11/1732 b 10/01/1733 Grand-Bourg ; p Michel Pérault ; m Anne Catherine Pasquier
de Varennes
+ 12 (+) 13/06/1784 Grand-Bourg ; ancien officier de milice
(+) dans l’église vers la chaire
x 11/01/1757 Grand-Bourg, Catherine Rose DAUVERGNE, fille de Nicolas et Marguerite
ROSE
b 05/05/1707 Capesterre de Marie Galante
+ 22 (+) 23/06/1785 Grand Bourg, veuve en troisièmes noces ; 87 ans environ
ax 20/04/1729 Capesterre de Marie Galante, André CAPDEVILLE
bx 21/09/1735 Grand Bourg, Joseph COUSIN, greffier en chef de la juridiction de Marie
Galante, fils de David, bourgeois de Paris, et Marie BRIGAUT
o ca 1704 Paris, paroisse Saint Leu Saint Gilles
+ 16 (+) 17/04/1756 Grand Bourg ; greffier de la juridiction de Marie Galante et
notaire royal, natif de Paris, 51 ans
******************************************************
L’arbre généalogique de la famille LEROUX transmis par Corinne Sauvage donne les
dates suivantes :
1 Duc de VARENNES (noble)
* entre 1820 et 1880, Matananne dite Nanne (esclave)
mariage pour donner un nom aux enfants du duc et de Matananne :
x Laurent LEROUX
secrétaire du Duc
d’où
1.1 Luciane LEROUX
1851-1933
1.2 Armantine LEROUX
1860-1925
1.3 Emma LEROUX
1864-1936
1.4 Valentine LEROUX
1866
1.5 Edmond LEROUX
1868-1908
Il semblait évident qu’il manquerait en fait plusieurs générations entre Michel François
Pasquier de Varennes et les 5 enfants.
**********************************************************
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Recherche sur Laurent LEROUX à Marie Galante dans Geneanet.
Mariage relevé par GHC.
21/09/1784 Grand Bourg
- le nommé Laurent LEROUX, mulâtre libre ci-devant esclave de + dame Leroux, fils de
+ la nommée Marguerite esclave de ladite dame, né à Capesterre, y demeurant
- Anne Marie, négresse, son esclave, ci-devant appartenant à la dame veuve Pacquet
(sic pour Pasquier) Devarennes, fille de la nommée Madeleine, esclave de la dite dame,
née à Grand Bourg y demeurant
ils reconnaissent comme enfants procréés de leurs œuvres (tous mulâtres) :
Solitude, 13 ans
Adélaïde, 10 ans
Rosette, 7 ans
Florentine, 5 ans
Michel, 3 ans
Les époux ne savent pas signer. Les témoins sont
Modeste, mulâtre libre (signe M)
Jean Baptiste Labrisée, métif libre (signe, bien)
Gabriel, mineur, câpre libre (mineur, ne signe pas)
M. Laidet (signe, bien)
Me Lecène, notaire royal (Lecesne) 2
Puisque Laurent Leroux est mulâtre et Anne négresse, leurs enfants devraient être dits
câpres (voir les précisions données sur les témoins). Or ils sont mulâtres, donc enfants
d’un blanc et d’une négresse, ce qui confirmerait la tradition familiale : ils seraient
enfants de Michel François Pasquier de Varennes, décédé à 51 ans, le 12 juin 1784, 3 mois
avant le mariage d’Anne, affranchie et mariée par sa veuve Catherine Rose Dauvergne, qui
mourra à 87 ans, un an après son « jeune » mari, le 22 juin 1785. Par ce mariage eux et
leurs descendants porteront donc le patronyme LEROUX.
La « dame Leroux », dont Laurent était esclave, est Anne ABEL ; mariage, non filiatif,
le 8 septembre 1716 avec Claude LEROUX. Nous ne trouvons pas le décès de son mari
mais elle meurt veuve à 80 ans le 07/08/1772 ayant donc, par testament ou de son vivant,
affranchi le mulâtre Laurent qui prendra le patronyme de son mari : celui-ci était peut-être
père de Laurent ?
Laurent Leroux et Anne Marie ont donc, officiellement, 4 filles et un seul garçon, Michel,
3 ans en 1784. C’est ce Michel qui transmet le patronyme LEROUX à sa nombreuse
descendance. Nous la trouvons, plus ou moins complète, chez six généanautes 3. Nous ne
reprenons pas les fratries et leur descendance, nous limitant ici à la filiation directe,
de Laurent à Armantine, actes vérifiés sur IREL.
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Nous avons fait une recherche, vaine, dans les minutes de Me Lecesne, de 1781 à 1786 inclus.
Jean Marie Baltimore (baltimore), vtr0674 (Virginie Rousseau), farafinette (Raphaëlle Rinaldo),
histoires1680, l178180, mphardin971.
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Le « duc de Varennes » serait non le père mais le bisaïeul, ou arrière-grand-père,
d’Armantine Leroux.
I Laurent LEROUX
cordonnier
au mariage : le nommé Laurent Leroux, mulâtre libre ci-devant esclave de + dame
Leroux, fils de feu la nommée Marguerite, esclave de la dite dame
x 21/09/1784 Grand Bourg, Anne Marie
au mariage, négresse, esclave de Laurent Leroux, ci-devant appartenant à la dame
veuve Pacquet (sic pour Pasquier) Devarennes, fille de la nommée Madeleine,
esclave de la dite dame 4
légitimation de 4 filles et de :
II Michel LEROUX
habitant
o 1781 (3 ans au mariage des parents)
+ 25 d 26/03/1857 Grand Bourg ; habitation Galébas (Galbas) ; 76 ans, né en cette île et
domicilié en cette commune, fils légitime de feu Laurent Leroux et feu dame Anne,
habitants ; déclaré par son neveu Saint Georges Leroux, 39 ans
x 09/11/1840 Grand Bourg, Catherine dite Caprice (les époux ne savent pas signer)
couturière puis habitante
o ca 1790 (50 ans au mariage)
+ 08 d 09/12/1840 Grand Bourg ; dans sa petite habitation à Grand Bourg
(Campagne) ; 50 ans ; déclaré par Joseph Saint Prime Leroux, 25 ans, tonnelier,
son fils
d’où 7 enfants de 31 à 11 ans, légitimés par le mariage dont
III Saint Simon dit Patrice LEROUX
maçon
le 18/01/1834, affranchissement : la demoiselle Catherine dite Caprice, 42 ans, habitante
propriétaire au Grand Bourg, présente un arrêté du gouverneur du 04/09/1833 qui
déclare libres ses enfants, les nommés Louis, 24 ans, charpentier ; Rose Lise, 20 ans,
couturière ; Annicette, 19 ans, couturière ; Joseph 16 ans et Saint Simon, 12 ans, tous
nés en cette île
o ca 1820 Grand Bourg ; fils légitime ; acte constitutif d’état civil le 18/01/1834
+ 31/10/1881 Grand Bourg, habitation Galbas ; 61 ans
x 18/02/1862 Grand Bourg, Émélie BAZILE, fille naturelle reconnue de + Bazilique
BAZILE (+ 19/11/1850 Saint Louis) et de père inconnu (les époux ne savent pas
signer) ; couturière
o ca 1839 (23 ans au mariage)
+ 17/10/1888 Grand Bourg 5
d’où 8 enfants dont l’aînée, qu’ils légitiment par leur mariage :

La tradition familiale dit que Anne dite Matananne, était congolaise. Si l’origine est exacte ce doit
être plutôt celle de sa mère, Madeleine.
5
Page oubliée à la numérisation (passe du n° 129 au 134). Date donnée au mariage
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IV Armantine Marie LEROUX
o 06 d 14/02/1860 Saint Louis de Marie Galante ; déclaré par Simon Leroux, maçon
domicilié au Grand Bourg se reconnaissant pour le père et l’avoir eu de la demoiselle
Emélie Basile, couturière, 22 ans, domiciliée au bourg de Saint Louis ; il ne sait pas
écrire
x 04/03/1889 Grand Bourg, Gaston JULES, fils naturel non reconnu de + Rosa TOYAUX
commerçant
o 07/11/1857 Grand Bourg (n° 199)
légitimation de 2 fils et 2 filles nés de 1879 à 1888

Cette recherche prouve une fois de plus que les traditions familiales très anciennes ont
presque toujours un fond de vérité même si le temps est « rétréci », ce qui est d’ailleurs
aussi presque toujours le cas. La mémoire familiale conserve souvent les faits, les noms,
les lieux, mais pas les dates. On peut être quasi sûr pour celle-ci que, en effet, un Pasquier
de Varennes, qui n’est pas duc cependant, est l’ancêtre de cette famille.

Lire un autre article
Page d’accueil

5/5

