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Lettres HERNÁNDEZ–CHAUVITEAU 

Conclusion

Le ton général de ces lettres, est relativement optimiste, certains des enfants de "Chica" lui apportent du bonheur, Pepe, malgré un début difficile, Rosa ainsi que son mari Juan POEY, Merced, malgré son mariage tardif, Francisca dont le mari va fonder une sucrerie. Par contre, la mort prématurée de Narciso qui était plein de promesse sera une grosse épreuve. Carlos qui, par son mariage au Nord avait déjà semé des inquiétudes, en 1846, a un comportement aberrant.
Enfin Rafael, qui au début a semblé plein de promesse, montre des signes de maladies, dont on sait qu’elles mèneront à la folie.
Depuis son deuil, elle se résigne à supporter vaillamment son âge ; en 1834, à 59 ans disant « Je suis prête à vivre comme à mourir ». Au mariage inattendu de Carlos, elle dit « Je n’espère plus voir mon fils chéri. 62 ans, 4 ans de souffrance sans trêve ! En 1841, « tu vois, je continue ma longue vie, ce mois-ci, j’ai eu 65 ans, sans souffrir d’autre chose que de cette ardeur du sang que je m’efforce toujours de tempérer. » En 1846, le ton est plus sombre à la suite d’une attaque, « je ne peux ni écrire, ni travailler intellectuellement. Hélas, ma chère sœur, je suis perdue ! » La dernière lettre de mai 46 se termine  par : « Je n’en peux plus, ma chère sœur, je verrai arriver ma dernière heure, entourée de mes chers enfants et je mourrai tranquille ».

Traduction des lettres effectuée par Mme Rossignol à féliciter pour la qualité de son travail.

EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES

Cercle Généalogique de Languedoc
18 rue de la Tannerie, 31400 Toulouse

Relevé par Pierre Molinard dans d'anciens numéros

N°46, 1er trimestre 1990 
- Jean Beaubestre Une famille de marchands toulousains. 
Antoine ROUGÉ (o 20/02 b 31/12/1763 Cap Français), « était de vieille et authentique famille de marchands toulousains [famille] auparavant ariégeoise. […] C’est avec Raymond Rougé Cadet que s’affirmeront le plus clairement les ambitions familiales. S’expatriant aux Amériques, il sera négociant, aura un correspondant à Bordeaux et portera l'épée comme une personne de qualité. […] » Au début de l’année 1746 Raymond Rougé Cadet, âgé de 21 ans, part de Bordeaux pour Saint-Domingue à bord du navire La Reine des Anges, 
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commandé par le capitaine NAUDIN. Raymond Rougé Cadet se marie à Saint-Domingue vers 1750 avec Madeleine Nymphe ROBERT [lacunes du Cap, origine de l'épouse inconnue]. Il en eut trois enfants, Jean Baptiste, Jean Raymond (o ca 1760 + 11/04/1773 Toulouse) et Antoine, futur général. La famille rentre en France en 1765 et teste le 28/12. Il "donne et lègue, pour des raisons à lui connues, à l’enfant mineur nommé François BALAT qui est à Saint-Domingue, la somme de 1000 livres argent de Saint-Domingue, payables sans intérêts, lorsqu’il aura 25 ans accomplis." » Ses liquidités  s'élèvent à "30 000 livres argent de France, plus 8 000 livres dues par son correspondant de Bordeaux et 7 000 livres d'une lettre de change". Il meurt le 06/01/1766 (+) le 7 dans l'église de la Trinité

N° 47 2e trimestre 1990
- Jean Beaubestre Ascension sociale (suite de l’histoire des ROUGÉ). Madeleine Nymphe ROBERT est veuve à 35 ans avec trois fils de 3 à 13 ans. Le plus jeune, Antoine, retourne à Saint-Domingue et s’engage à 16 ans dans le Corps des volontaires embarqué sur l’escadre de l’amiral d’ESTAING. Il participe à la bataille de Savannah (sept-oct 1779) et peut-être à celle de Yorktown (19/10/1781). Licencié en 1782, il regagne Toulouse où il se marie le 10 mai 1785 en l’église Saint Barthélemy (Paroisse Saint Etienne) avec noble demoiselle Augustine Joséphine Guillemette de ROUSSILLOU (o 26/06/1767 Toulouse, La Daurade), fille de + Joseph, capitoul, et Marie TOURNÉ (dot de 20 000 livres). Antoine Rougé s'engagera en 1792, sera général de brigade et mourra à Saint Orens près Toulouse en 1831].


Société d'histoire de la Guadeloupe
n° 140, janvier-avril 2005
(voir p. 4813)

- Hommage à Lucien Abenon Danielle Bégot
- L'affaire de Varennes vue par le Furet colonial, journal de la Dominique (colloque de l'ACH 1898) + Lucien Abenon
- L'église catholique face à la Révolution française + R.P. Camille Fabre
- Résistances serviles en Guadeloupe à la fin du XVIIIe siècle Frédéric Régent
- Le commerce de la glace entre les Etats-Unis et la Guadeloupe Gérard Lafleur
- Le site funéraire de Viard à Petit Bourg, petit cimetière de proximité Marie-Armelle Paulet-Locard
- La Caraïbe. Un enjeu pour les Antilles et la Guyane Ernest Pépin
- Brève approche de la vie quotidienne d'un famille de notables bourbonnais, les DUTRÉVOU (1806-1812) Albert Jauze
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