MARUCHEAU
La famille Marucheau à Sainte-Lucie au 19e siècle était probablement issue d'une famille de ce
nom à la Guadeloupe au 18e siècle, mais l'état actuel de nos connaissances ne nous permet pas de
l'affirmer avec certitude. Des recherches supplémentaires nous permettraient sans doute d'en savoir
plus.
L'auteur de la famille gaadeloupéenne était Guillaume Marucheau (ou Marucheaux) qui vivait
vers le Tallieu du 17e siècle et qui épousa Marie Requis (ou Reynis) (1). Leur fils, Barthélemy
Marucheau, naquit en Gascogne vers 1664 (2). Le 27 octobre 1682 il s'engagea pour les Antilles à
Jean-Baptiste Robin par acte passé devant un notaire de Nantes selon lequel d devait s'embarquer sur
le navire l'Oranger (3). II se fixa à la Guadeloupe, au quartier de Mont-Carmel, où il devint menuisier
et où il mourut le 26 aout 1729 (4). Il y épousa, le 28 janvier 1687, Agnès Lainé (fille de Pierre Lainé
et Charlotte Bazin) (5). De ce mariage sont nés au moins six enfants (6):
L Marc Antoine, baptisé au Mont-Carmel en novembre 1690 (7);
2. Jean, né le 17 mars 1694 ef baptisé le lendemain au Mont-Carmel le (8);
3. Pierre, de qui nous reparlerons;
4. Marie Agnès, baptisée au Mont-Carmel le 24 octobre 1687 (9);
5. Marguerite, baptisée au Mont-Carmel le 2 octobre 1689, morte le meme jour (10); et
6. Barthélémie, baptisée au Mont-Carmel le 15 aout 1696 (ll).
Pierre Marucheau naquit vers 1698 (12). H était maitre menuisier (13). Selon un article dans
GHC (1991), U épousa au Vieux-Fort-l'Olive de 3a Guadeloupe, le 20 juillet 1722, Catherine Découché
(on trouve aussi De Coucher), (native de cette paroisse, fille de Jean Découché et Marie Marthe Pitre)
(14). Leur fille Marie Anne Angélique Marucheau, née le 17 juillet 1744 et baptisée au Mont-Carmel
le 26 du meme mois, épousa au Fort-Saint-Pierre de la Martinique, le 22 novembre 1768, Joseph Le
Curieux Chalons (né au Fort-Saint-Pierre le 3 avril 1744, qui passa avant 1779 à Sainte-Lucie où il fut
capitaine aide-major de milice au quartier de l'Anse-la Raye où il mourut le 14 juillet 1786) (15).
Selon un autre article dans GHC (1996), Pierre Marucheau et Marie Camerine Desalle (sic) ont
eu un fils, Michel Antoine Marucheau, né le 28 juin 1729 et baptisé au Mont-Carmel le 7 juillet 1729,
mort au Mont-Carmel le 8 février 1772, qui y épousa, le 23 janvier 1755, Marie Elisabeth Pierret (née
le 19 février 1732, baptisée au Mont-Carmel le 25 du meme mois, fille de Jacques Pierret, habitant du
Mont-Carmel, et Anne Elisabeth MUchineaux; la veuve se remaria en 1773 avec Francois Charles
Guérin, notaire royal, qui mourut neuf mois plus tard; elle mourut à Basse-Terre Ie 18 novembre 1801,
sans postérité) (16).
On trouve une certaine dame Marie Francoise "Marucheaud", femme de Jean-Baptiste Ollivier, qui
fut un temps conseiller au conseil de Grenade (probablement vers 1782); étant veuf il se maria à
Saint-Pierre en 1791 (17).
D se peut que la famille Marucheau se soit installe à Sainte-Lucie à la suite de la ferrulle Aquart à
laquelle elle était alliée. Cette fainille nombreuse, qui comptait parmi ses membres d'importants
négociants de Bordeaux et de la Martinique aussi bien que des propriétaires de terres dans plusieurs
iles, devint vers 1775/1785 propriétaire d'une sucrerie au Vieux-Fort de Sainte-Lucie, quartier où se
trouvait au 19e siècle la sucrerie de la famille Marucheau.
Dame Charlotte Marucheau Aquart était marraine au Vieux-Fort le 2 janvier 1789 (18). H doit
s'agir d'une demoiselle Marucheau, épouse d'un sieur Aquart.
Pierre Marucheau était propriétaire en 1810 d'une sucrerie au Vieux-Fort où ff avait 53 esclaves;
chez lui vivaient quatre autres blancs: une femme (sans doute son épouse) et deux garcons et une fille
(probablement leurs enfants) (19). A cette époque Pierre était commissaire civil du Vieux-Fort (20).

Selon fe rapport officiel des pertes subies lors du cyclone de l l aout 1831, celles de Pierre Marucheau
à la sucrerie "Black Bay" (Anse Noire) au quartier de Laborie (sic) s'élevaient à 30 OOO livres
coloniales, ou £625 (21).
Pierre et sa famille étaient aussi propriétaires à Saint-Vincent et à ia Grenade. Lors de l'abolition
de l'esclavage dans les colonies britanniques, «ue compensation de £2852 fat attribuée à Pierre
Marucheau, Marie Joseph Aquart, Joseph Polîxeome (?) La Porte Aquart, Duncan Ferguson et xMarie
Euphémie Aquart Ferguson sa femme, pour 117 esclaves à Saint-Vincent (22). II s'agit probablement
des propriétaires de l'habitation "Reform"1 dans la petite ile de Bequia (dépendance de Satnt-Vincent);
cette terre est citée vers 1822-1831 comme appartenant à Monsieur Marucheau et consorts (23). A Ia
meme époque une somme de £1SS1 fat attribuée à Jeanne Charlotte Aquart, Marie Catherine
Marucheau et Modeste Aquart pour 68 esclaves â la Grenade, et une autre somme de £287 à Marie
Catherine Marucheau pour l l esclaves, toujours à Ia Grenade (24).
A Sainte-Lucie, une somme de £1827 fat attribuée à la veuve de Pierre Marucheau pour 80
esclaves, une de £1368 à quatre de ses fils pour 59 esclaves, et une de £2389 conjointement à ces
quatre fils et à Charles de Lobel et sa femme née Plant pour 108 esclaves, la part des quatre
Marucheau dans cette dernière somme étant de £974 (25).
Pierre Marucheau mourut avant 1837 laissant une veuve, Marie Francoise Charlotte Aquart, et
cinq fils: (26)
t. Pïerre Jean Marie, vivant en 1836 (27). Nous ignorons sa destinée.
2. Raymond Sainte-Catherine, de qui nous reparierons.
3. Pierre Francois Marie Germant, inscrit à l'université de Glasgow en 1830 (27). Le 20 juin 1842
Clermont Marucheau obtint une commission de notaire royal à Sainte-Lucie, au siège de Castries;
ti occupait encore cette charge en 1857 (29). II ne pratiquait plus en octobre 1861; peut-être
était-il déjà mort (30).
4. Sato-Sop. (?) Antoine, inscrit à l'université de Glasgow en 1831, vivant en 1836 (31). Nous
ignorons la destinée d'Antoine Marucheau.
5. Jules Mare, inscrit à l'université de Glasgow en 1837, qui devint docteur en médecine de cette
université en 1844 (32). Nous ignorons sa destinée.
Une communication particulière du professeur James Drouillet nous apprend qu'une branche de
la famille Marucheau quitta Sainte-Lucie vers 1855 et qu'elle s'établit vers 1860 à San Antonio, dans Ie
Texas (USA). Nous supposons que cette branche était issue d*un des fils de Pierre Marucheau.
Raymond Sainte-Catherine Marucheau, qui fut nommé administrateur de la succession de son
père, par jugement du 15 avril 1840, était planteur sucrier et propriétaire de l'habitation La Retraite
au Vieux-Fort (33). II bénéficia probablement d'une aide financière de Ia part de son beau-père John
Goodman (34). En 1841 Raymond Marucheau fat nommé "justice of the peace" à Vieux-Fort et
devint par Ia suite "deputy coroner" du quartier, il démissionna de ces deux offices en 1858 (35). Il
avait épousé à fa Soufrière, le 21 septembre 1847, Mary Jane Goodman (fille de John Goodman.
planteur sucrier et membre des conseils exécutif et législatif de Sainte-Lucie, et Marie Anne Félicité
Devaux) (36). De ce mariage sont nés trois fils:
L Lionel, qui mourut sans postérité (37);
2. Alfred, qui suit; et
3. John Goodman, qui suivra après son frère,
Alfred Marucheau épousa Natalie Lacaze (probablement fille de Louïs Lacaze, procureur général
et membre des conseils exécutif et législatif de Sainte-Lucie) et en eut trois enfants (38):
L Louis, qui quitta Sainte-Lucie et passa à San Antonio, dans te Texas; il se maria à Galveston, dans
Ie Texas, vers 1914 avec Lucie de Brettes (née à Sainte-Lucie, fille de Charles Marie de Brettes et
Anita Lousfeau) (39). Leur petit-fils Louïs Marucheau vivait
dans le Colorado (40).
2. Lucie, qui épousa
Hutchinson (41). Etant veuve elle vivait chez sa soeur à Sainte-Lucie,.
3. Alix, qui épousa Charles de Brettes (beau-frère de son frère Louis), d'où un fils unique, Gaston
de Brettes (42). Veuve, elle tenait une pension de famile à Castries,
Alix et Lucie étaient les deux derniers membres de la famille Marucheau à Sainte-Luete.

John Goodman Marucheau était vers 1890 médecin à Sainte-Foy-la-Grande (Gironde) (43). H
épousa Anne Adélaide Marie de Chanaud, dernière représentante de sa famille, et adopta le nom
Marucheau de Chanaud (44). De ce mariage sont issus deux fils, Raymond et Gustave.

Nos sources sont identifiées dans Ies notes suivantes, où on trouvera aussi quelques détails
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