
PAPIN 

On ne doit pas confondre les différentes familles 

nommées Papin qui subsistaient aux Iles du Vent au 

18e siècle. Il y en avait au moins trois. 

Lfune d'elles arriva à La Martiniciue peu avant le 

milieu du 17 siècle, en la personne de Jean Papin, 

dit Papin L'Epine, né à Henne"bont en Bretagne en 

1626 (1). Il devint lieutenant puis capitaine de 

milice, et vers 1658 il épousa Marie d'Orange, fille 

de Guillaume d'Orange, un des habitants les plus 

anciens et les plus respectés. Leurs descendants ont 

formé plusieurs "branches de-cette famille, distinguées 

les unes des autres par les surnoms de Lépine, des 

Barrières, Courcival, Dupont, La Rapière, Monnier, 

Petitbois, etc. Un des membres de cette famille, 

Jean-Baptiste Papin de Lépine, capitaine de milice et 

chevalier de l'ordre de Saint-Louis, s'établit à la 

Guadeloupe; le gouverneur de cette colonie demanda 

pour lui en 1788 des lettres d'anoblissement qui ne 

furent pas accordées. 

Un autre membre de cette famille se maria à 

Sainte-Lucie en 1787* Il s'agit de Pierre Papin, 

habitant de Caliacoua à Saint-Vincent, qui épousa à 

Micoud, le 12 février 1787, Marie Francoise Victoire 

Dugard (fille de Louis Charles Dugard Courvil et 

Marguerite Victoire Vingueule L'Etang) (2). Selon 

son acte de mariage, Pierre était fils de Louis Papin 

Saint-Aimé, habitant de Sainte-Marie (Martinique) ..'. 



et Catherine Gigon (3)-» Il naquit à Sainte-Marie le 

1 e r mars 1755 (k) •• Son pere, Louis Papin Saint-Aimé, 

était lui-même né à Sainte-Marie le 20 mars 1735 (5). 

Il était fils de Louis Papin de Lépine Courcival et 

Louise Léonarde de La Houssaye, petitfils de Jean

Baptiste Papin de Lépine et Marie Francoise Le Roux 

de Chapelle, et arrière-petitfils de Jean Papin 

Lépine et Marie d'Orange mentionnés plus haut (6). 

Une seconde famille Papin, qui semble distincte 

de la premiere, était issue de Joseph Papin, né à la 

Guadeloupe en 1725> qui de son mariage en 17^? avec 

Perrine Douillard Grandfond eut six filles et deux 

fils (7)* Le cadet, Etienne Papin de La Bazordiëre, 

laissa postérité. L'aîné, Joseph Hippolyte^Papin, eut 

pour fils Elie Papin, maréchal de camp en 1817, créé 

baron par ordonnance en 1822 non suivie de lettres 

patentes; d'où postérité* 

La famille Papin qui a donné des habitants de 

Sainte-Lucie était, semble-t-il, distincte des deux 

familles mentionnées plus haut. Elle ne bénéficia 

pas de l'ascension sociale que connurent Ses avères 

familles Papin, et elle semble avoir toujours tenu 

un rang assez modeste parmi les familles des habitants. 

Cette famille eut pour auteur le personnage 

suivant. 

I. Etienne Papin, né à Nantes vers 1626, s'établit 

au Carbet de la Martinique vers le milieu du 17e 

siècle (8). Il y vivait en 1660 avec sa femme et une 



jeune mulâtresse née vers 1652 qui pourrait être le 

fruit dfune précédente liaison. Le terrier de 1670 

nous apprend que-sa terre était de 100 pas de large 

et 500 pas de haut, que 300 pas étaient plantés en 

vivres, qu*il y avait 100 pas de savannes et 100 pas 

de haziers, et qu1il y avait sur cette terre non 

seulement une maison à demeurer mais aussi (malgré 

„lfabsence de cannes) une sucrerie avec un moulin 

à "boeufs (9). 

Etienne Papin mourut au Cartet le 11 novembre 

1682 (10). Il avait épousé avant 1661 Catherine 

Mansel, sage-femme, née à Saint-Martin-de-Ré en 

Poitou vers 16U2 (11 ). De ce mariage sont nés 

sept enfants: 

1. Nicolas, né au Cartet vers 1665, qui y épousa, 

le 11 janvier 1686 (alias 1691), Isabelle 

(alias Elisabeth) Guenon, mulâtresse (fille 

de Jean Guenon et dfune négresse nommée Jeanne) 

(12). Ils ont eu les '$ir®ljjsg enfants suivants: 

a. Nicolas, quarteron, né au Cartet le 21 
avril 1700 (13). 

b. Pierre, quarteron, né au Cartet le 

1 septemtre 1701 (Mi-) • 

c. Catherine, quarteronne, qui épousa au 

Cartet, le k novemtre 1713, Gatriel 

Le Rond (15). 

Nous ignorons le sort de cette tranche 

mulâtresse de la famille Papin. 

2. Etienne, né au Cartet vers 1672, qui a laissé 

descendance (voyez plus loin, Descendance 

d*Etienne Papin), 



3. Charles, né au Cartet vers 167U, qui a laissé 

descendance (voyez plus loin, Descendance de 

Charles Papin). 

U. Pierre, né au Cartet le 20 janvier 1679, qui 

épousa Marie Louise Levesque (probablement 

fille de David Levesque et Marie Auvray) (16). 

Ils ont eu au moins quatre enfants: 

a. Pierre, né au Cartet le 28 mai 1710 (17). 

b. Jacques, né au Cartet le 20 mai 1713 (18). 

c. Guillaume, né au Cartet le 31 juillet 1727, 

y mort le 9 dècemtre 1765, qui était 

peut-être le dernier représentant de cette 

famille au Cartet (19). 

d. Marie Angélique, née au Cartet le 

k mars 172i+ (20). 

5. Jeanne, née à la Martinique vers 1661 (21). 

6. Marie Rose, née au Cartet vers 1663, qui y 

épousa, le 28 janvier 1700, Pierre Cordier (22). 

7. Catherine, née au Cartet vers 1668, qui y épousa, 

le 3 juillet 1687, Jean de Marq (23). 

Descendance dfEtienne Papin: 

II. Etienne Papin, second fils d'Etienne Papin et 

Catherine Mansel, naquit au Cartet vers 1672 et y 

mourut le 18 janvier 1719 (2k)• Il y épousa, le 

17 juillet 1696, Eléonore (alias Léonarde) Le Rond 

(née au Cartet vers 1677, y inhumée le 23 janvier 

1727, fille d'Adrien Le Rond et Jeanne Lamon) (25). 

Ils ont eu au moins trois fils: 

1. Etienne, qui suit. 



2. Jean-Baptiste, né au Cartet le k février 1702, 

qui y épousa, le 7 janvier 1727, Marie Jeanne 

Surin (fille de Jean Nicolas Surin et Marie 

Carrel) (26). 

3. Jacques, né au Cartet le 31 octobre 1715 (27). 

III. Etienne Papin, 3° du nom, naquit au Cartet le 

6 août 1697 (28). Il épousa aux Anses dfArlet, le 

30 janvier 1720, Catherine Roblot (née au Marin, 

fille de Pierre Roblot et Catherine Dony) (29). De 

ce mariage sont nés au moins quatre enfants: 

1. Vincent, né au Cartet le 18 septemtre 1729 (30). 

Nous supposons qu*il était le "Monsieur Vincent 

Papint! qui était parrain à un taptême à Choiseul 

(Sainte-Lucie) le 5 février 1770 et qui signa 

simplement "Papin", ce qui pourrait indiquer 

qufil était alors lfaînè de la famille Papin 

(31). 

2. Marie Madeleine, née au Cartet le 27 août 1727 

.(32). 

3. Françoise, née au Cartet le 1 e r septemtre 1728 

- (33)! 
!+• Marthe, née au Cartet le 13 octotre 1730 (3k). 

Descendance de Charles Papin: 

II. Charles Papin, fils dTEtienne Papin et Catherine 

Mansel, naquit au Cartet vers 167U (35). Son corps y 

fut inhumé le 29 mars 17^9 (36). Il y épousa, le 

7 juin 1700, Jeanne Levesque (fille de David Levesque 

et Marie Auvray) (37). Ils ont eu au moins six enfants: 

1. Pierre, né au Cartet le 6 mars 1702 (38). Il 



était peut-être le Pierre Papin qui mourut à 

lfAnse-la-Raye (Sainte-Lucie) le 13 aout 1765, 

si l'acte de décès de celui-ci est inexact en 

le disant agé de "soixante dix ans environ" (39)* 

2. Marc, qui suit. 

3. Bernard, né au Carbet le 26 juin 1713 (k-0). 
1+. Jacques, né au Carbet le 21+ octobre 1715 (W). 

Il était peut-être le Jacques Papin Desert qui 

semble être passé à Saint-Vincent puis à 

Sainte-Lucie ou il habitait l'Anse-la-Raye 

ou sa veuve, Marie Pelletier, native du Port-

Royal de la Martinique, mourut le 26 avril 177-4 

à l'âge de 50 ans environ; ils devaient être 

les parents de Marie Françoise Papin Desert, 

née a Saint-Vincent, qui mourut à l'Anse-la-

Raye le 23 décembre 1773 à l'âge de 23 ans 

environ, étant veuve de Jean-Baptiste Bruno, 

habitant de l'Anse-la-Raye (1+2). 

5. Elisabeth Jeanne, née au Carbet le 21 juin 

1710 (1+3). 

6. Marie, qui épousa au Carbet, le 11 janvier 1721+, 

Simon Gouyon (ou Goujon), d'où postérité (hh)• 

III. Marc Papin naquit au Carbet le 12 octobre 1708 (1+5) 

Il quitta la Martinique pour s'établir à Saint-Vincent, 

où plusieurs de ses enfants sont nés après 1740, puis, 

après la prise de cette île par les Anglais, il passa 

à Sainte-Lucie où il possèdait, vers 1770, une petite 

habitation de près de 19 carrés au quartier de 

Choiseul (1+6). Il mourut à Choiseul le 9 octobre 

1772 (1+7)-» Il épousa au Carbet, le 5 septembre 1736, 



Agnes Péret ou Ferret (liée à la Guadeloupe, paroisse 

du Mont-Carmel, fille de Pierre Féret ou Ferret et 

Marie Melse) (-U8). De ce mariage sont nés au moins 

cinq enfants: 

1. Marc, né à Saint-Vincent (paroisse de Boucanan), 

mort a Choiseul (Sainte-Lucie),. le 25 mai 1768 

agé d'environ 23 ans, sans alliance (k-9) • 

2. Pierre Papin Mondésir, né à Saint-Vincent avant 

1750, vivant encore en 1786, qui épousa au 

Vieux-Fort de Sainte-Lucie, le 12 novembre 177U, 

Matie Angélique Arnoux (née au Vieux-Fort, y 

inhumée le 1 e r janvier 1777, fille de .Jean 

Arnoux et Marie Anne Guyon) (50). Ils ont eu 

une fille: 

a. Marie Anne, baptisée au Vieux-Fort le 

1 e r décembre 1776; elle pourrait être 

la demoiselle Papin qui épousa un sieur 

d'Aubaignan et qui, étant veuve, recut en 

1835 une indemnisation pour ses 15 esclaves 

émancipés par le gouvernement (51 )• 

Avant son mariage Pierre Papin Mondésir avait eu 

trois enfants naturels d'une mulâtresse libre 

nommée Félicité Coindet: 

(b) Pierre Léandre, baptisé à Choiseul le 

3 février 1770 (52). -

(c) Rose Praxede, "baptisée à Choiseul le 

11 août 1771 (53). -

(d) Michel, baptisé à Choiseul le 15 novembre 

1772 (5U). 

3. Marie Agnes, née à Saint-Vincent, qui épousa 

(probablement vers 1758) Jean Francois-Vitalis, 

d'où postèrité (55)• 



1+. Marie Anne, née à Saint-Vincent (paroisse 

Notre-Dame) vers 1741, inhumée à lfAnse-la-Raye 

(Sainte-Lucie) le 1er avril 1786, gui épousa 

Jean Martin Lastic, d.1 où postèrité (56). 

5. Mdûe, née à Saint-Vincent (paroisse Sainte-Croix 

de Boucaman), morte à Sainte-Lucie le 8 juin 1818, 

qui épousa, le 13 novembre 1772, François Joseph 

Achard, dfoù postérité (57)* 

Les notes suivantes contiennent une indication 

des sources, ainsi que quelques renseignements 

complémentaires• 

(1) On trouvera des renseignements sur les descendants 

de Jean Papin l'Epine dans les ouvrages suivants: 

Hayot, Les officiers du conseil souverain (196-4); 
Petitjean Roget&Bruneau-Latouche, Personnes et 

familles (£983); Du Motey, Guillaume d'Orange (1908). 

(3) Bruneau-Latouche, Sainte-Lucie (1989), 290; 

Bruneau-Latouche, Cinq siecles (1992), 353» 

(3) Bruneau-Latouche, Sainte-Lucie (1989), 290. 

(lj.) Bruneau-Latouche (1992), 353. 

(5)- Bruneau-Latouche (1992), 353, 389. 

(6) Petitjean Roget et Bruneau-Latouche (1983), Sk9; 

Bruneau-Latouche (1992), 353. 

(7) Révérend, Titres ... Restauration V (1905), 292-293. 

(8) Petitjean Roget et Bruneau-Latouche (1983), 27, 81, 

6i|8; Registres paroissiaux de la Martinique. 

(9) Petitjean Roget et Bruneau-Latouche (1983), 176. 

(10) Registres paroissiaux de la-Martinique; Petitjean 

Roget et Bruneau-Latouche (1983), 6U8. 



(11) Registres paroissiaux de la Martinique; 

Petitjean Roget et Bruneau-Latouche (1983), 27, 

81, 312, 620, 61+8. Les registres du Carbet 

rapportent la naissance, le 25 mars 1678, d'une 

fille chez la famille Thèrèse; la nouvelle-née 

" a cause du danger a été baptisée aussitôt 

chez ses parents par la sage femme apelèe .... 

Mansel femme a Ettienne Papin ". Catherine 

Mansel était marraine en 1708 de son petitfils 

Marc Papin, et en 1710 d'un autre petitfils 

Pierre Papin. 

(12) Registres paroissiaux de la Martinique; 

Petitjean Roget et Bruneau-Latouche (1983), 312, 

508, 61+8. Elisabeth Guenon vivait en 1680 au 

Carbet, chez Tibaut Beaufils dit âaint-Lot; 

lorsqu'elle épousa Nicolas Papin elle était 

veuve d'un habitant du Carbet nommé Jean Edmond 

(Petitjean Roget et Bruneau-Latouche (1983), 319, 

371, 1+71, 508). 

(13) Registres paroissiaux de la Martinique. 

(11+) Registres paroissiaux de la Martinique. 

(15) Voyez la note 25. 

(16) Registres paroissiaux de la Martinique; 

Petitjean Roget et Bruneau-Latouche (1983), 312, 

61+9» Voyez la note 37. 

(17) Registres paroissiaux de la Martinique. 

(18) Registres paroissiaux de la Martinique. 

(19) Registres paroissiaux de la Martinique. 

(20) Registres paroissiaux de la Martinique. 

(21) Petitjean Roget et Bruneau-Latouche (1983), 81, 

. 61+8. 



(22) Petitjean Roget et Bruneau-Latouche (1983)» 81, 

61+8. Pierre Corelier était le fils de Vincent 

Cordier et Marie Muisart (Petitjean Roget et 

Bimneau-Latouehe (1983). 61+8). De son mariage 

avec Marie Rose Papin sont issus un fils, 

Antoine Cordier, né au Carbet le 20 novembre 

1708, et deux filles, Marie Madeleine Cordier, 

née au Carbet le 6 janvier 1700 (donc avant le 

mariage de ses parents), et Francoise Madeleine 

Cordier, née au Carbet le 9 janvier 1717 

(Registres paroissiaux de la Martinique). 

(23) Petitjean Roget et Bruneau-Latouche (1983). 312, 

621, 61+9 • Jean de Marq était un des enfants 

d'autre Jean de Marq, dit La Vallée, né à Nantes 

vers 1616, habitant du Carbet, et Jeanne Mulquain, 

née vers 1622+ à Marsal en Lorraine (Petitjean 

Roget et Bruneau-Latouche (1983), 621, 61+2). De 

son mariage avec Catherine Papin est issue au 

moins une fille, Catherine de Marq, baptisée au 

Carbet en novembre 1708 (Registres paroissiaux de 

la Martinique). 

(2l+) Registres paroissiaux de la Martinique; 

Petitjean Roget et Bruneau-Latouche (1983), 312, 

6^9. 

(25) Registres paroissiaux de la Martinique; 

Petitjean Roget et Bruneau-Latouche (1983), 592+, 

6i+9- Adrien Le Rond, né vers 162+2, habitait vers 

1677 au Port-Saint-Pierre, puis il se fixa au 

Carbet où il mourut le 23 octobre 1700. Sa femme 

Jearme Lamon, née vers 161+9, était la fille de 

Jean Lamon et Jeanne Gray; celle-ci était née en 



Ecosse vers 1611|, et. son mari était peut-être 

lui-même écossais; en effet le nom Lamont est 

écossais et plus particulièrement orcadien, 

et en 1660 Jean Lamon était voisin de 1!Ecossais 

Matthew Fergusson ("Mathieu Forcusson") au 

Carbet. Jeanne Lamon, épouse d*Adrien Le Rond, 

était veuve du dieppois Jacques Le Vasseur, 

habitant du Carbet. Source: Petitjean Roget et 

Bruneau-Latouche (1983), 8U, 309, 313, U77, 506, 

59k, 605. 
Du mariage d'Adrien Le Rond et Jeanne Lamon 

sont issus quatre enfants: une des filles, 

Eléonore (ou Léonarde) Le Rond, devint la femme ;_ 

dTEtienne Papin, tandis que son frere Gabriel Le 

Rond épousa Catherine Papin (fille de Nicolas 

Papin et de la mulâtresse Elisabeth Guenon) 

(Petitjean Roget et Bruneau-Latouche (1 983),59<U). 

(26) Registres paroissiaux de la Martinique. 

(27) Registres paroissiaux de la Martinique. 

(28) Registres paroissiaux de la Martinique• 

(29) Registres paroissiaux de la Martinique. 

(30) Registres paroissiaux de la Martinique. 

|31 ) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie. 

(32) Registres paroissiaux de la Martinique. 

(33) Registres paroissiaux de la Martinique. 

(3k) Registres paroissiaux de la Martinique. 

(35) Petitjean Roget et Bruneau-Latouche (1983), 312, 

6i+8 (selon le recensement de 1680 il avait 6 ans); 

Registres paroissiaux de la Martinique (selon son 

acte de décès de 17U9 il était agé de 78 ans). 

(36) Registres paroissiaux de la Martinique. 



(37) Registres paroissiaux de la Martinique; 

Petitjean Roget et Bruneau-Latouche (1983), 

649. 
La famille Levesque s'était établie à Saint-

Christophe avant de passer à la Martinique. 

Vers 1671 Antoine Levesque habitait Saint-

Christophe, au quartier de Basse-Terre, 

avec sa femme Jeanne de Lacroix et leurs 

quatre enfants, dont trois fils. Un de ces 

fils était très" probablement David Levesque 

qui fut inhumé au Carbet de la Martinique, 

le 25 septembre 1699- David Levesque épousa 

Marie Auvray et en eut au moins trois enfants: 

Vincent, qui est dit natif de Saint-Christophe 

dans son acte de mariage au Carbet en 172^; 

Bernard, baptisé au Carbet le k mai 1692, qui 

fut parrain en 1713 d'un fils de Charles 

Papin; et Jeanne, baptisée au Carbet le 

20 avril 1692, qui y épousa, le 7 juin 1700, 

Charles Papin. Marie Louise Levesque, femme 

de Pierre Papin, était probablement , une autre 
, fille de David Levesque et Marie Auvray. 

Marie Auvray, femme de David Levesque, : 

était sans doute fille d'Adrien Auvray, qui 

habitait Saint-Christophe vers 1671, au 

quartier de Cayonne, avec sa femme Marie 

Dumont et leurs cinq enfants, dont une fille 

qui pourrait bien "être Marie. 

(La copie du registre du Carbet qui existe 

à Aix a été faite après 1775 et elle contient de 

4 nombreuses fautes du copiste. C'est sans doute 



pourquoi on y trouve plusieurs variantes du 

nom de la femme de David Levesque: en avril 

1692, Marie Aufray ou Aufroy; en mai 1692, 

Marie Auffray; en juin 1710, Marie Fiez ou Prel; 

en janvier 172-+, Marie Vif f ré.) 

Sources: Registres paroissiaux de la 

Martinique; Recensement'de Saint-Christophe 

pour-l'année 1671 * publié par le Centre de 

généalogie et d'histoire des.Isles d'Amérique 

(1982), pages 6, 8, et (1987) (dossier 6), 

pages 9, 10, 12. 

(38) Registres paroissiaux de la Martinique. 

(39) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie. 

(ko) Registres paroissiaux de la Martinique. 

(U1 ) Registres paroissiaux de la Martinique. Trois 

Jacques Papin sont nés au Cartet vers la même ... 

époque: un, né le 20 mai 1713, "baptisé le 28 du 

même mois, était fils de Pierre Papin et Marie 

Louise Levesque; le second, né le 2k et baptisé 

le 27 octobre 1715, était fils de Charles 

Papin et Jeanne Levesque; et le troisieme, né 

le 31 octobre 1715, "baptisé le 6 novembre de 

la même année, était fils d'Etienne Papin et 

Eléonore Le Rond. Un Jacques Papin qui fut 

inhumé au Carbet le 8 février 17i|1 et qui 

mourut "subitement chez le Sieur Charle Papin 

son oncle'1 devait être le premier ou le troisième 

de ces personnages. 

(k2) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie. Marie 

Pelletier, veuve de Jacques Papin Desert, eut 

un fils naturel des oeuvres de Louis Thomas Pilet, 

propriétaire à Saint-Vincent puis à Sainte-Lucie 



(au quartier de l'Anse-la-Raye); ce fils, 

appelé lui-même Louis Thomas Pilet, né à 

Saint-Vincent, épousa à Castries, le 6 février 

1771, Rose Vergé (Bruneau-Latouche (1989), 87, 

255). 

(1+3) Registres paroissiaux de la Martinique. 

(JL4J4.) Registres paroissiaux de la Martinique. Simon 

Gouyon (ou Goujon) était né à La Haye en 

Hollande, fils de Marc et de Suzanne Delorge. 

Du mariage de Simon Gouyon et Marie Papin sont 

issues au moins deux filles: Marie Victoire 

Gouyon, née au Cardet le 5 février 1726, et 

Marie Elisabeth Gouyon, née au Cartet le 

11 janvier 1731 (Registres paroissiaux de 

la Martinique). 

(1+5) Registres paroissiaux de la Martinique. Son 

"baptême se fit au Carbet, le 21 octobre 1708; 

parrain, Marc Le Rond; marraine, Catherine 

Mansel (sa grand1mere). 

(1+6) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie; 

Bruneau-Latouche (1989), 95. 

(1+7) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie. Son 

acte de décès le dit agé de 68 ans environ. 

(1+8) Registres paroissiaux de la Martini que (la date 

du mariage pourrait etre le 5 octobre 1736). 

Il y avait plusieurs Féret-ou Perret à la 
e •-Guadeloupe au 17 siecle. • La famille qui 

nous intéresse était issue de David Perret, 

né vers 1-619» recensé en 1661+ au (quartier de 

la Capesterre; de sa femme Marie Josaphat il 

. eut au moins quatre fils et une fille: Jacques, 



baptisé à la Capesterre le 12 février 1659; 

David, y baptisé le 8 mai 1661 ; Pierre, y 

"baptisé le 15 juillet 1661+; autre Jacques, y 

baptisé le 21 décembre 1666; et Marie Madeleine, 

y baptisée le 19 novembre 1656, y inhumée le 

18 aout 1692, épouse de Simon Toquiné ou 

Toquiny (dfoù descendance). 

Le troisieme de ces fils, Pierre Perret, 

épousa Marie Melse et en eut au moins deux fils 

et trois filles: Pierre, baptisé au Mont-Carmel 

(une des paroisses de la Basse-Terre) le 

6 octobre 1689; autre Pierre, y baptisé le 

17 juin 1696; Marie Anne, y baptisée le 

20 avril 1687; Agnès, y baptisée le 23 avril 

1691 ; et Catherine, y baptisée le 15 juin 169<U. 

Agnès Perret, fille de Pierre Perret et Marie 

Melse, qui épousa Marc Papin en 1736, ne devait 

pas être celle qui fut baptisée en 1691 car en 

1736 elle aurait eu plus de 1+5 ans; il sT agit 

sans doute d'une autre fille du même nom née 

après 1700. 

Cette famille Perret semble avoir appartenu 

à un milieu artisanal et modeste; Simon Toquiné, 

le mari de Marie-Madeleine Perret, était 

charpentier, le parrain d'Agnès Perret était 

armurier, sa marraine était là femme d'un 

menuisier, etc* 

Marie Melse, épouse de Pierre Perret et 

belle-mère de Marc Papin, appartenait à une 

famille établie dans la paroisse du Mont-Carmel 

dont une partie se fixa aux Iles des Saintes. 



Cette famille était issue de Jean Melse ou 

plutot Melce, dit le Flamand, né à Flessingue 

en Zélande (Pays-Bas), recensé en 1 66U dans 

les Magasins de Basse-Terre, mort à Terre-de-Bas 

(aux Saintes) le 23 octobre 1692, qui se maria 

deux fois. De sa première femme, Marie 

"Fernande" (sans doute Fernandez.) venue du 

Brésil, il eut au moins trois fils et deux 

filles: Toussaint, né vers 165U; Jean, né vers 

1658, qui épousa Hélène Isabelle Dormevent (d!ou 

cinq enfants nés à Mont-Carmel); Pierre, né vers 

1660, qui épousa Esther Renard (dfoù deux enfants 

nés à Mont-Carmel et un né à Terre-de-Bas); 

Jeanne, née vers 1663, qui se maria deux fois; 

et Isabelle, née aux Saintes, qui se maria 

deux fois. Jean Melce ou Melse épousa 2 

Catherine Léchelle, de qui il eut au moins quatre 

filles nées entre 1675 et 1691. Marie Melse, 

mere de la femme de Marc Papin, était tres 

probablement issue du premier mariage de Jean 

Melse. 

Sources: Goddet-Langlois, Dictionnaire des 

familles guadeloupeermes avant 1700 (1991); 

Registres paroissiaux de la Guadeloupe. 

(I4.9) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie. 

(50) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie. 

(51) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie; Accounts 

of Slave Compensation Claims, Ordered ... to he 

Printed, 16 March 1838. 

(52) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie. 

(53) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie. 



(5-4-) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie. 

(55) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie; 

Mémoire sur les familles Vitalis, Lastic, Papin ̂  

etc "basé sur les souvenirs de Madame Emmanuel de 

Minvielle, née de Bougerel (1819-1899)• 

(56) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie; 

Mémoire mentionné à la note 55 • 

-(57) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie; Public 

Record Office, CO 253/7, Recensement de 

Sainte-Lucie; Mémoire cité à la note 55; 

Renseignements aimablement communiqués par 

Monsmeur Eric Pouillevet. 




