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Françoise, sera marraine en 1790 de la dernière fille de Minette.
	Signalons aussi le mariage à la Croix des Bouquets, le 20/06/1768 (après sommations respectueuses de la future épouse à sa mère) de 
- François Mathieu dit DOUGÉ, mulâtre libre né à Jacmel et domicilié au bourg de la Croix des Bouquets, fils majeur et naturel de Marguerite, négresse libre, et
- Marie Olive, quarteronne libre, née à Léogane de domiciliée au Port au Prince, fille majeure et naturelle de Françoise DALMAU, mulâtresse libre
	Un des témoins est Louis DAGUIN, résidant au bourg.
	François Mathieu serait-il fils naturel de Mathieu DOUGÉ ?
	Nous ne savons pas si c'est lui ou un autre qui s'est marié (en premières noces ?) à Léogane, le 12/02/1754 (François DOUGÉ, mulâtre, de Jacmel), avec Marie Anne DESJEANNES, mulâtresse, de Léogane ; un des témoins est Guillaume Dougé. Ils ont un fils, François Michel, baptisé le 19/01/1756, et une fille, Marie, (o 07/03 b 17/07/1757) dont le parrain est Mathieu Dougé, mulâtre libre.

Famille DAGUIN

	Elisabeth, fille d'Alexandre Guillaume DOUGÉ, avait donc épousé en 1752 Louis, mulâtre libre, aussi habitant de la ville du Port au Prince, fils naturel et mineur de Jean DAGUIN, habitant à Bellevue, et de Marie Madeleine, négresse libre, du consentement de M. Daguin son père ; il est encore précisé à la fin qu'ils se marient "sous le bon plaisir de leur père et mère".
	Nous ignorons si "Fillette", fille d'Elisabeth, était née avant ce mariage ou juste après (sa fille "Minette" est née en 1767) et si elle était ou non fille de Louis DAGUIN mais elle était considérée comme telle. Nous avons donc recherché l'ascendance du mari de son père ou beau-père.
	Jean DAGUIN, "créole du Cul de Sac", meurt âgé d'environ 70 ans le 06/04/1756, sur l'habitation de M. Peyre, commissaire de la Marine, à Port au Prince.
	Or, à la Croix des Bouquets, le 17/10/1699, est inhumé dans l'église Laurent DAGUIN, natif de la paroisse de Lazé, diocèse de Sées en Normandie (Larré ? Loré ? Lucé ? 61). Il était époux de Geneviève PINSON et en avait au moins un fils, Jean, baptisé à 21 jours le 23/02/1693 (premier acte du registre de la Croix des Bouquets), et une fille, Thérèse, née le 2 et baptisée le 06/11/1695. 
	Le fils né en 1693 pourrait être le père de Louis qui aurait donc eu 63 ans et non 70 au décès, différence peu importante.
	Peut-être ce Jean Daguin était-il aussi père de Jeanne DAGUIN, mulâtresse libre née au Cul de Sac, fille naturelle du sieur Jean Jacques Daguin, habitant dudit quartier, et Elisabeth, négresse libre, mariée le 11/08/1750 avec Alexis FORTIN, mulâtre libre et affranchi, né au Boucassin, fils de Marguerite, négresse libre et affranchie

	Autres actes au même patronyme, pour mémoire, à la Croix des Bouquets (inhumations) :
- 19/07/1756, René DAGUIN, boulanger au Cul de Sac, natif d'Ingrandes, environ 38 ans
- 07/04/1758, Jean François Michel DAGUIN, né à Aubagne, diocèse de Marseille, assassiné sur son habitation au Fonds Parisis, d'après le procès-verbal dressé sur l'habitation du défunt par le procureur du roi et le lieutenant de juge et inhumé sur son habitation à cause de son infection

	Avant de conclure, signalons que, le 21/11/1762 à la Croix des Bouquets, "Zabeth DAGUIN, mulâtresse libre", qui signe "Dougé Daguin" (la grand-mère de Minette ?), est marraine d'Elisabeth, mulâtresse née le 18/07, fille jumelle naturelle et illégitime de père inconnu et d'Anne, négresse libre. Le parrain est Michel, mulâtre libre ; le jumeau, Hervé Ferdinand, a pour parrain et marraine Guillaume, mulâtre libre, et Elisabeth, quarteronne libre (Fillette ?). 

	De tout ce qui précède, il ressort que les grands-parents maternels de Minette étaient issus, eux aussi, d'un milieu social notable.

VIEUX PAPIERS

Pierre Baudrier a relevé la vente sur Internet de :

[SAINT-DOMINGUE]. A Juger, En l'Audience de la Tournelle de la Cour. 
Pour le sieur Jean-Pierre Bontemps Dubarry, Commissaire-Général aux Saisies-réelles, accusé & intimé, sur l'appel fait par le sieur ci-après nommé, de la modicité d'un décret contre lui prononcé ; 
Contre le sieur Jean Thenaud, Négociant d'Amsterdam, Accusateur & Appellant ; 

En présence du sieur Saint-Pierre, aussi Accusé ; Et du sieur Bélezi, également Accusé.
A Bordeaux, de l'Imprimerie de Pierre Phillippot, 1787, In-4 broché de 98 pp.

Mémoire pour la défense de M. BONTEMPS-DUBARRY, associé commanditaire des frères SAINT-PIERRE tenant un commerce au Cap Français, accusé de manœuvres financières avec un négociant d'Amsterdam, Jean THÉNAUD, à l'insu et au détriment de ses associés. 

	Il n'est pas signalé, me semble-t-il, sur les sites collectifs des bibliothèques répertoriées sur Internet.
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