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B. PUJOS, géreur d’habitation en 1828
Famille RUBEN (de) COUDER (Eymoutiers en Haute
Vienne, Guadeloupe, la Réunion)
Famille PUJOS (Gers, Bordeaux, Grande Terre)
Archives départementales de la Guadeloupe
David Quénéhervé (Liste GHC) (septembre 2022)
David Quénéhervé a repéré sur le site des Archives départementales de la
Guadeloupe l’annonce d’un nouveau dossier et sa présentation très détaillée. Nous
vous invitons à la consulter sur le site des Archives départementales à l’adresse
https://www.archivesguadeloupe.fr/une-semaine-sur-une-habitation-sucrerie-20-ansavant-labolition-de-lesclavage/. Nous vous en donnons quelques extraits avant de
reproduire la recherche généalogique effectuée par David Quénéhervé, diffusée le 13
juillet sur la Liste d’échanges.
Le lot était en vente dans le catalogue Ader en janvier 2021 :
GUADELOUPE. Dossier de documents concernant l’habitation La Mineure à [...],
Lettres et Manuscrits Autographes - Partie 2 à Ader | Ader (auction.fr)

Présentation par les Archives départementales de la Guadeloupe
Arch. dép. Guadeloupe, 56 J 1-5, fonds de l’habitation La Mineure (1827-1829).
En janvier 1828, un nommé B. PUJOS est recruté (pour être) le « géreur » de
l’habitation La Mineure, située sur le territoire de la commune du Moule.
Les documents qu’il a rédigés et que les hasards de la conservation viennent de faire
entrer dans les collections des Archives départementales de la Guadeloupe, nous
permettent de toucher au plus près la réalité du système servile et de son
fonctionnement, deux décennies avant sa disparition.
PUJOS est un « géreur ». Entouré d’un économe, il administre l’habitation-sucrerie
pour le compte du propriétaire qui ne réside pas sur place. Il s’agit en l’occurrence
d’Etienne RUBEN de COUDER qui a acheté la propriété de 150 hectares en 1814
avant de rentrer en France avec sa famille et de s’installer en Gironde, dans le petit
village de Virelade. Pour le tenir informé à distance de la situation, Pujos lui envoie
chaque trimestre un « Journal des travaux et comptes de dépenses, fabrication de
sucre et rhum, envois au bourg de l’habitation La Mineure pour l’année 1828 » qui
consigne au jour le jour les travaux accomplis par les esclaves. Car le travail exécuté
dans les champs de cannes, au moulin à vent où l’on broie les cannes, dans la sucrerie
et ses dépendances où se fabrique le sucre brut, les sirops et le rhum, repose sur la
présence de 130 esclaves, hommes, femmes et enfants. En fonction de leur âge et de
leur force physique, ils sont répartis entre le grand atelier chargé des travaux les plus
durs dans les champs et le petit atelier dont les activités sont moins physiques.
Quelques esclaves sont considérés comme des ouvriers et mentionnés à part. Ce sont
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les charpentiers, les maçons ou les tonneliers qui échappent à la coupe des cannes ;
d’autres travaillent surveillent le moulin ou font fonctionner la sucrerie.
Ainsi organisée, l’habitation La Mineure arrive à produire 121 tonnes de sucre brut qui
sont transportées par bateaux jusqu’à Nantes ou à Bordeaux. La vente de ces
barriques de sucre assure, en partie, le train de vie d’Etienne Ruben de Couder qui
possède également des vignes en Gironde où il produit du vin blanc et rouge qu’il
écoule notamment à la Guadeloupe.
Pour PUJOS, comme pour RUBEN de COUDER ou Jean YON, son homme d’affaires
à Bordeaux, ou Jacques LAFOND, son mandataire à la Guadeloupe, le recours
à l’esclavage pour faire fonctionner l’habitation va de soi. Et c’est la raison pour
laquelle Jacques Lafond achète 16 esclaves supplémentaires en 1828, désignés sous
le terme de « nègres nouveaux », signifiant ainsi qu’il s’agit probablement de captifs
importés directement et illégalement d’Afrique alors que la traite négrière est pourtant
formellement prohibée depuis 1817.
NDLR
Les Archives de la Guadeloupe ajoutent à cette présentation la transcription partielle
du journal pour la semaine du 26 mai au 1er juin 1828.
Ce type d’envoi d’un géreur au propriétaire d’une habitation nous semble exceptionnel
en ce qui concerne la Guadeloupe.
Gabriel Debien en a exploité plusieurs mais au XVIIIe siècle et pour Saint Domingue.

Recherche généalogique par David Quénéhervé
David Quénéhervé a détaillé sa recherche en donnant le lien avec les registres
consultés. Nous vous invitons à la suivre sur la Liste GHC (13/07/2022) et en faisons
ici la synthèse, avec des compléments.
Les propriétaires de l’habitation, RUBEN (de) COUDER
Nota : Saint Pierre Château est une des deux paroisses d’Eymoutiers (Haute Vienne,
87), l’autre étant Notre Dame.
Joseph RUBEN COUDER
avocat en parlement
bourgeois, fils de + François et + Marie Anne DUTOUR, de Saint Pierre Château
(au mariage)
o ca 1746 (24 ans au mariage)
+ 1813/
nombreux parents témoins au mariage
x 17/02/1772 Eymoutiers (Haute Vienne, 87) Marianne REYMOND, fille de + Jean,
notaire et juge sénéchal, et Marie Anne DUMONT, de Notre Dame d’Eymoutiers
o ca 1752
+ /1813
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Joseph RUBEN de COUDER x 1772 Marianne REYMOND
1 Antoinette RUBEN
b 11/02/1775 Saint Pierre Château ; parents habitants de la ville d’Eymoutiers
faubourg du Puy d’Ayen ; p sr Léon Raimond, bourgeois ; m Antoinette Ruben
veuve du sr Decoux
+ 25/02/1775 (+) Notre Dame
2 Etienne RUBEN de COUDER
signe Couder aîné ; habitant propriétaire à la Guadeloupe (achète l’habitation
La Mineure en 1814) ; adjoint au maire de Virelade en 1828
o et b 10/10/1778 Saint Pierre Château Eymoutiers (Haute-Vienne, 87) ; parents du
Puy d’Ayen ; p Etienne Lachaud ; m Magdelaine Reymond
+ 14/06/1864 Virelade (Gironde, 33) ; 86 ans, veuf
témoins au mariage, le frère de l’époux Joseph Ruben Couder et pour l’épouse
Jean Jacques Cicéron, notaire
x 11/01/1813 Le Moule, Praxelle (ou Praxède) PROZINE, fille de + Pierre, officier
de santé, et + Marie Catherine CALLARD
o 01/02/1790 b 10/09/1793 Sainte Anne (Praxède)
+ 12/03/1843 Virelade ; 52 ans ; Praxède
ax NN DELURIN
3 François RUBEN COUDER
obtient un passeport à Bordeaux pour la Guadeloupe le 31/10/1806 « pour affaires
de famille » (4 M 683/37). Il est raffineur, domicilié à Bordeaux et il a 27 ans
o et b 11/12/1779 Saint Pierre Château ; père dit Ruben de Lombre de Coudert,
licencié ès lois ; parents demeurant au Puy d’Ayen ; p Me François Dumont
seigneur de Champoux avocat en parlement ; m dlle Jeanne Marguerite Ruben
de Lombre de Lavialle épouse de M. Jean Baptiste Cramouzaud bourgeois et
négociant, tous de la présente ville d’Eymoutiers
4 Jean Baptiste RUBEN
obtient un passeport à Bordeaux pour la Guadeloupe le 05/11/1808 « pour
y exercer son état » (4 M 686). Il a 27 ans : o ca 1781
tanneur et négociant à Limoges
o 24/01/1781 Saint Pierre Château, Eymoutiers ; père avocat en parlement ;
parents du Puy d’Ayen ; p Jean Baptiste Cramouzaud, bourgeois de la ville
d’Eymoutiers ; m dame Marie Anne Ardant Dumont
+ 05/05/1870 Limoges (87)
x Marie CIBOT
5 Antoine RUBEN de COUDER
officier de santé à Saint Denis de la Réunion ; le 24/05/1830, âgé de 45 ans,
médecin, il revient de la Réunion avec son épouse et 5 enfants
o et b 23/02/1782 Saint Pierre Château, Eymoutiers ; parents demeurant au Puy
d’Ayen ; p Antoine Reymond prêtre communaliste de Notre Dame d’Eymoutiers ;
m Antoinette Ruben de Courson
x 03/01/1811 Saint Denis de la Réunion, Dauphine Marie Étienne DEMARS, fille de
+ Henry Nicolas Marie, avocat au parlement, ancien conseiller au conseil
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supérieur de Pondichéry et greffier en chef, puis notaire à Saint Denis de la
Réunion, et Dauphine Magdelaine ADVISSE DESRUISSEAUX
o 24/06/1790 Saint Denis de la Réunion
d’où postérité (dont Antoine Henri, 15 ans, et Antoine, 12 ans qui partent de
Bourbon pour Bordeaux le 16/06/1827 et retourneront à Bourbon.
6 Jacques Augustin RUBEN de COUDER
o 12/09/1784 Saint Pierre Château, Eymoutiers ; père avocat en parlement et
subdélégué de l’Intendant de la ville d‘Eymoutiers ; parents demeurant au Puy
d’Ayen ; p Jacques Raymond bourgeois de la ville d’Eymoutiers ; m dlle Marianne
Paule Augustine Ruben de Couder
5 Pierre Joseph Laurent RUBEN de COUDER
o ca 1784 Saint Pierre Château (Haute Vienne ; dépend d’Eymoutiers)
+ 29 d 30/10/1818 à Saint-François, Guadeloupe ; environ 34 ans ; sur l’habitation
de M. Néron Beauclair, lieu de sa résidence
7 Pierre Paul Augustin Joseph RUBEN de COUDER
o et b 17/01/1788 Saint Pierre Château, Eymoutiers ; père comme ci-dessus ;
p Pierre Paul Augustin Cramouzaud, bachelier en Sorbonne ; m dame Catherine
Julie Dubastide Dumon représentée par dame Marianne Ardant Dumont

2 Étienne RUBEN COUDER x 1813 Praxède PROZINE
Etienne RUBEN (de) COUDER, son épouse et leurs enfants ont quitté la Guadeloupe
pour la région bordelaise entre 1819 (naissance du dernier enfant) ou même 1828
(recrutement du géreur B. Pujos) et 1835 (mariage de leur fille aînée à Bordeaux).
Nous avons cherché en vain leur départ de la Guadeloupe dans le fonds F/5b/32
(embarquements à la Guadeloupe pour France 1800-1830) et leur débarquement
à Bordeaux (F/5b/19, 1820-1830) NDLR
1 Marie Gabrielle dite Rose RUBEN COUDER
o 25/04 d 16/06/1814 Le Moule ; témoins Jean Jacques Cicéron, notaire, et Joseph
Ruben Couder demeurant à Saint François
x 06/05/1835 Bordeaux 2, Nicolas Martin LABALETTE, fils de + Jean Pierre et
+ Elisabeth CHAUWIN
ancien négociant
o 20/04/1793 Doignies (Nord, 59)
2 Stéphanie Eléonore RUBEN COUDER
o 31/05 d 25/10/1815 Le Moule, habitation La Mineure ; déclaré par le père
accompagné de Jean Jacques Cicéron, notaire, et Arnaud Faget, forgeron au
Moule
x 01/06/1846 Virelade (33), Jean Baptiste Théodore BAC, fils de + François et
+ Catherine BAUD
avocat à Limoges
o 18/03/1809 Limoges (87)
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3 Charlotte Angelina RUBEN COUDER
o 18/10/1816 d 21/03/1817 Le Moule ; mêmes déclarant et témoins
4 Joseph RUBEN COUDER
o 24/05 d 01/06/1819 Le Moule ; déclaré par Arnaud Faget et Jean Jacques
Cicéron, notaire
B. PUJOS, géreur de l’habitation La Mineure au Moule
B. PUJOS, géreur d’habitation recruté en janvier 1828 vit toujours au Moule en 1837 :
le 27 juillet 1837, il déclare la naissance de Grégoire dont la filiation n'est pas donnée,
pas plus que le nom de l’habitation 1.
Juste avant, le 20 juillet 1837 « M. Couder » déclare le décès, le même jour,
de 3 esclaves : Coco, 37 ans, Louison, 55 ans, et petite Adélaïde, 15 ans.
Ce M. Couder est-il un des frères d’Étienne ?
Le 30 janvier 1840, le géreur de l'habitation La Mineure ou Couder est François
DESPREZ 2.
B. Pujos se prénommait-il Bernard ? Le 14 février 1835 au Moule, Bernard Pujos,
38 ans, sans profession, est un des témoins à la déclaration de naissance d’Eudoxie
Couppé de K/Verder.
Il y a eu des PUJOS en Grande Terre dans la seconde moitié du 19e siècle.
Lien avec « B. PUJOS » non trouvé.
PUJOS Gers, Bordeaux Guadeloupe
1 Jean PUJOS x Catherine FAGET
1 Philippe PUJOS
au mariage : garçon serrurier, fils de + Jean et Catherine FORGET
o ca 1758 Saint Urbain de Sémézies diocèse d’Auch 3 (Gers, 32) (28 ans au
mariage)
+ 19 d 20/11/1829 Bordeaux 1 ; serrurier, 72 ans ; natif de Saint Urbain, Gers ;
déclaré par Jean Portié, marin [son gendre]
x 22/05/1787 Bordeaux, Saint Seurin, Marie BIGOT, fille de Jacques, maître
serrurier, et + Marie GOMBAUT
o Bordeaux

1

https://earchives.archivesguadeloupe.fr/viewer/series/E/001E/1E35_064?s=FRAD971_1E35
_064_117_002_C.jpg&e=FRAD971_1E35_064_117_012_C.jpg : état civil des esclaves,
image 7/11.
2
https://earchives.archivesguadeloupe.fr/viewer/series/EDEPOT/003_EDEPOT/3Edep_113?s
=FRAD971_3Edep_113_117_002_C.jpg&e=FRAD971_3Edep_113_117_049_C.jpg Vue 6,
acte 30.
3
Aujourd’hui Sémézies-Cachan.
5/8

Généalogie et Histoire de la Caraïbe
1.1 Philippe PUJOS x 1787 Marie BIGOT
8 enfants 4 dont : 1 au sort inconnu (Jean o 1790) ; 3 morts dans l’enfance (Françoise
1792-1794, Marguerite 1794-1800, Jeanne 1801-1802) ; deux morts-nés en 1803 et
1810 et :
1 Jeanne PUJOS
o 04 b 05/09/1788 Bordeaux, Saint Seurin
+ 22/03/1862 Caudéran ; 73 ans
x 02/05/1815 Bordeaux 1, Jean PORTIER, fils de Louis, charpentier, et Marguerite
VIZARD
marin
o 03/03/1771 Saint Pey de Castets (33)
2 François PUJOS
serrurier, demeurant à Cauderan,
o 23 floréal V (12/05/1797) Bordeaux Nord
+ 12/08/1868 Bordeaux ; 71 ans
x 27/12/1817 Bordeaux 2, Anne FOURNEX, fille de Dominique et Catherine
CHAUBET
o 7 messidor VII (25/06/1799) Bordeaux
1.1.2 François PUJOS x 1817 Anne FOURNEX
Les deux frères aînés ont fondé une société pour l’exploitation de leur forge à Pointe
à Pitre où ils travaillent avec leur jeune frère (Cm Me Douillard 16/02/1860).
1 Philippe PUJOS
forgeron à Pointe à Pitre
o 18/11/1818 Bordeaux 1
+ 08/01/1880 Le Moule ; 61 ans ; déclaré par son cousin Henri Portier, 25 ans,
contremaître d’usine
2 Pierre PUJOS 1821-1823
3 Jean PUJOS
forgeron à Pointe à Pitre puis serrurier à Bordeaux
o 19/09/1825 Bordeaux 1
a* Philis Gracieuse TASSY, fille d’Anne Stéphanie Tassy
o ca 1833 (22 ans en mars 1856)
bx 30/11/1865 Bordeaux 1, Marie ROUSSEAU 1838-1870
cx 17/01/1873 Bordeaux 1, Jeanne BOYER o 1841
4 Marie PUJOS 1832-1856 S.A.

4

Delphine Ostyn (delphine29 sur Geneanet).
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5 Philippe Alcide PUJOS
forgeron à Pointe à Pitre puis commerçant au Moule puis forgeron
à Bordeaux 1865 puis employé 1867 puis sans profession à Caudéran ; dit
chaudronnier au mariage de sa fille
o 08/03/1834 Bordeaux 1
+ 17 d 18/11/1869 Caudéran ; sans profession, 35 ans
Cm Me Furcy Douillard
x 16/02/1860 Le Moule, Jeanne Coraly PORTIER, fille de Philippe, chaudronnier
(o ca 1817/8 Bordeaux, + 02/06/1870 Le Moule, 52 ans), et Marie BENARD
(au Moule en 1846 : naissance de leur fille Marie Élisabeth)
o Bordeaux
+ 1869/1884
1.1.2.3a* Jean PUJOS * Philis Gracieuse (Anne Stéphanie) TASSY
source : Yves Rolle, ryves4, et autres sur Geneanet.
1 Marie Désirée PUJOS
o 27 d 31/03/1856 Pointe à Pitre ; fille d’Anne Stéphanie, 22 ans ; déclarée et
reconnue par Jean Pujos, 30 ans, forgeron
2 Désir Eutrope PUJOS
o 30/09 d 04/05/1858 Pointe à Pitre ; fils de Philis Gracieuse, 25 ans ; déclaré et
reconnu par Jean Pujos
1.1.2.5 Philippe Alcide PUJOS x 1860 Jeanne Coraly PORTIER
source : Delphine Osty, delphine29 sur Geneanet.
1 Alcide François Marie PUJOS
doreur sur métaux
o 19 d 26/12/1860 Saint François Grande Terre ; père commerçant au Moule
x 28/01/1882 Bordeaux 2, Marie Marceline BOURDET, fille de Gabriel et Marie
SEDAILHAN
brunisseuse
o 23/01/1862 Marseille
d’où 3 enfants en France
2 Gaston Jean Philippe PUJOS
o 05 d 07/12/1865 Bordeaux 1 ; père forgeron
+ 15 d 16/01/1866 Bordeaux 1
3 Élisabeth Élisa Noémie PUJOS
o 20 d 23/04/1867 Bordeaux 2 ; père employé
17 ans 7 mois, père et mère décédés à son 1er mariage ; sous l’assistance de son
aïeule maternelle Marie Bénard veuve de Philippe Portier, 65 ans, domiciliée au
Moule
ax 29/11/1884 Le Moule, Auguste Albert SAINT BLANCAT, fils de Jean Baptiste et
Julie BALLET
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o ca 1862 Grand Bourg de Marie Galante
+ 25/02/1886 Le Moule ; 24 ans
Cm Me Évremont Michelon au Moule 18/07/1893
bx 18/07/1893 Le Moule, Jean Joseph PIC, fils d’Auguste Ferjus et Virginie
Stéphanie PAULIN
pharmacien au Moule
o 05/09/1857 La Désirade
d’où 4 enfants PIC nés au Moule dont 2 de sort inconnu et 2 repartis pour Bordeaux
dont
Bernadette Marie Virginie Jeanne PIC
o 20/08/1896 Le Moule
+ 18/11/1966 Bordeaux
x Marie Jean Baptiste Robert LEVALOIS 1899-1971
voir GHC 68, février 1995, p. 1271 in « Les LEVALOIS du XVIIe au XXe siècle »
4 Fernand Jules Joseph PUJOS
o 19 d 21/03/1869 Caudéran ; père 29 ans, sans profession
+ 25 d 26/12/1869 Caudéran ; chez sa mère veuve, cours de l’Impératrice
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