
MONDON 

Cette famille artisanale était originaire de la 

province de Guyenne. Elle arriva aux Antilles vers 

1725 en la personne du suivant. 

1. André Mondon naquit vers 1694 en Guyenne (1). 

Il émigra à la Martinique et se fixa au bourg de 

Basse-Pointe, où il exerça le métier de tailleur 

d! habits (2). Il y fut inhumé le 2 août 1739 (3). 

Il avait épousé Isabeau Goubier; ce mariage se fit 

probablement en Guyenne (h) • U s ont eu deux fils 
et deux filles: 

1 • Prançois, qui suit. 

2. Joseph, né à Basse-Pointe le 3 septembre 1737, 

qui ne vécut que cinq jours (5)« 

3. Elisabeth Louise, née a Basse-Pointe le 

20 juin 1735, qui épousa avant 1763 Prançois 

Durand, natif de Bordeaux, d'où une fille 

Marie Anne Durand, née avant 1763 au Vauclin, 

qui devint en 1788 à la Soufrière la seconde 

femme de Jean Tinturier, veuf de Rose 

Mondon (6). 

li. Rose, née a Basse-Pointe le U juin 1739, qui 
suivit son frere Prançois à Sainte-Lucie où 

> 

elle épousa à la Soufrière, le 8 juin 1773, 

Jean Tinturier, marchand au bourg de la 

Soufrière; elle fut inhumée à la Soufrière 

le 11 avril 1787 (7). 



II. Francois Mondon était assez agé en 1739 

pour pouvoir signer l'acte d'inhumation de son père 

à Basse-Pointe (8). Il se transporta à Sainte-Lucie 

où il devint planteur; vers 1770 il avait une terre 

de près de 21 carrés a la Soufrière (9)- Il était 

à cette époque sergent major des milices de ce 

quartier (10). Il avait épousé, probablement à 

Saint-Pierre, Rose Barberon (née au Mouillage de 

Saint-pierre vers 1732, fille de Claude Barberon 

et Catherine Mallard; elle fut inhumée à la 

Soufrière le 30 juin 1772) (11 ). De ce mariage 

nous ne connaissons qu'une fille: 

1 • Rose, née au Mouillage de Saint-pierre, 

qui se maria deux fois:1 à la Soufrière 

le 2 avril 1774 avec Gilles Chervaux, 

arpenteur; et 2 à la Soufrière le 

16 août 1776 avec Pierre Palain Dampierre, 

planteur (12). 

Voici une liste des sources qui comprend quelques 

renseignements supplémentaires: 

(1 ) Registres paroissiaux de la Martinique et de 

Sainte-Lucie. Selon son acte dfinhumation de 

1739- André Mondon était agé d'environ hb ans. 

Quant à son lieu de naissance, nous avons deux 

informations: dans les copies des registres 

paroissiaux de la Martinique et de Sainte-Lucie 

qui sont conservées par les Archives Nationales, 

Section outre-mer, a Aix, ce lieu est (selon 

l'acte d'inhumation précité) "Pecgru (ou Pergrin) 



en Guienne", ou (selon l'acte de mariage de sa 

fille de 1773) "Pelegrue (ou Pelegrin) dioceze 

de Basas11 ; ce diocèse de Bazas était effectivement 

situé en Guyenne, mais nous n'avons pu jusqu'à 

présent identifier le lieu précis. 

(2) Registres paroissiaux de la Martinique. 

(3) Registres paroissiaux de la Martinique. 

(U) Registres paroissiaux de la Martinique. Notons 

que llorthographe du nom de famille de la femme 

d'André Mondon varie selon les actes: Goubier, 

Goubié, Gobié. Selon l'acte de mariage de 

leur fille Rose Mondon à la Soufrière en 1773-

feue Isabeau Goubier était native du meme lieu 

que son mari. Ils ont donc bien pu se marier 

avant de quitter la France. Lorsque le lieu de 

naissance aura été identifié (voyez la note 1), 

on pourra rechercher l'ascendance de ces deux 

personnages et, éventuellement, leur acte de 

mariage. 

(5) Registres paroissiaux de la Martinique. Le corps 

de Joseph fut inhumé à Basse-Pointe le 8 

septembre 1737. 

(6) Registres paroissiaux de la Martinique et de 

Sainte-Lucie. Elisabeth Louise Mondon était 

veuve de Francois Durand lorsqu'elle assista 
> 

en 1788 au mariage de leur fille Marie Anne 

Durand à la Soufrière; elle s'était peut-être 

réfugiée chez son frere apres son veuvage, car 

l'acte précise que la mariée est 3frésidente en 

ce bourg depuis longtemps1' . 



Cette famille Durand sem"ble etre distincte des 

autres familles Durand de la Martinique. Francois 

Durand est qualifié "natif de Bordeaux" ou "natif 

de la ville de Bordeaux" dans son acte d* inhumation 

au Vauclin en 1777, dans l'acte de mariage de sa 

fille Francoise au Vauclin en 1786, et dans lfacte 

de mariage de sa fille Marie Anne a la Soufrière 

en 1788. Il devint planteur caféier à la Martinique, 

au quartier de Vauclin, où il mourut le 12 mars 1777 

âgé de 7k ans; il serait donc né à Bordeaux vers 
1702. De son mariage avec Marie Louise Elisabeth 

Mondon il eut au moins cinq enfants: 1 . Marie Anne, 

qui épousa Jean Tinturier; 2. Francoise, née au 

Vauclin, qui y épousa, le k aout 1786, Jean Thibaut 
dexLaunay (natif de Nantes, habitant du Vauclin, 

veuf de Magdelaine Doens); Francoise était marraine 
> 

en 1792 et son mari était parrain en 1795 de deux 

filles de sa soeur Marie Anne à la Soufrière; il 

semble que Francoise mourut à Sainte-Lucie car son 

nom ("Durand de Launay") figure avec celui de sa 

soeur Marie Anne ("Duranâ Tinturier") sur un caveau 

au cimetière de la Soufrière; 3« Marie Agathe, 

baptisée au Vauclin le k septembre 1763, qui était 

peutêtre la personne de ce nom qui mourut au Vauclin 

en 1816; U. Marie Louise, née au Vauclin le 27 

septembre 176-4, morte a Saint-Esprit le 7 février 

1822, qui épousa au Vauclin, le 21 novembre 1785, 

Francois Nau, officier de milice, planteur sucrier 

à Saint-Esprit, d'où descendance; 5* Calixte, née 

au Vauclin le 11 février 1770. Sources: Registres 

paroissiaux de la Martinique et de Sainte-Lucie; 

Bruneau-Latouche, Deux familles (CGHIA, dossier 3 

(1984)), I, 21-22. 



L'époux de Françoise Durand, Jean Pierre 

Donatien Thibaut de Launay, naquit le 21+ mai 

1750 à Nantes, ou plus précisément à Saint-

Saturnin près de Nantes. Il était le fils de 

Jean Thibaut Delaunay, marchand, et Elisabeth 

de Lalande* Il devint, le 21 décembre 1768, 

soldat au régiment de Royal-Comtois. Il 

émigra à la Martinique ou il devint volontaire 

dans la milice le 1er janvier 1778, lieutenant 

le 15 novembre 1789, et capitaine du quartier 

du Vauclin le 10 février 1793. Rochambeau 

l'employa comme 1tcommissaire conciliateur" du 

Marin et du Trou-au-Chat. Il fut fait 

prisonnier par les Anglais lors de la prise 

de la Martinique en mai 179-U, mais fut 

officiellement échangé le 10 novembre 1797. 

Le 30 mars 1798 il fut nommé capitaine à la 

suite de la 5e demi-brigade d'infanterie. Il 

cessa de servir le 19 juillet 1800 a cause de 

ses blessures, et obtint une retraite le 20 

juin 1801. Il semble qu'il se retira à Nantes 

et qu'il vivait encore en 181-1+ (G. Bodinier, 
Les officiers ... , in CGHIA, cahier 62 (1998), 

17; registres paroissiaux de Sainte-Lucie). 

(7) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie. Selon 

son acte d!inhumation Rose Mondon n'avait que 

1+5 ans environ à sa mort, ce qui la rajeunissait 

de deux ans. 

(8) Registres paroissiaux de la Martinique. Il 

signa l'acte "F. Mondon fils11. 

(9) Cette terre était louée au sieur Pascaut, qui 

semble en être devenu propriétaire avant 178i+ 

(3runeau-Latouche, Sainte-Lucie (1989), 92, 

1 81+) . 

(10) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie. 

(11).Registres paroissiaux de Sainte-Lucie. 

(12) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie. 




