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La famille LARROUY, du Béarn aux Antilles 
(Marie-Galante, Guadeloupe, Martinique)
Bernadette et Philippe Rossignol

	L'origine de la famille LARROUY des Antilles est « Orthez en Béarn diocèse d'Auch », comme indiqué au décès de trois porteurs du nom à Vieux Fort de Marie-Galante. Ces premiers du nom signaient "Larouÿe" ou "Larouïe" puis "Larrouÿ" (actes collationnés) ; les premières signatures originales sont "Larrouÿ". Le patronyme LARROUY s'est maintenu à Orthez jusqu'à nos jours.

A Orthez

	Malheureusement les registres paroissiaux d'Orthez (paroisse Saint-Pierre), de la collection du greffe, consultés aux archives départementales à Pau il y a plusieurs années, s'ils confirment la présence de ce patronyme, présentent trop de lacunes à la période concernée pour nous permettre d'établir avec certitude la filiation et le rapport exact de parenté entre ces trois premiers porteurs du nom, nés vers 1738, 1741 et 1756. Ces registres du greffe (vus de 1740 à 1758) sont des années 1679, 1680-93, 1701, 1710, 1713, 1740-41, 1742 incomplet, 1743-55, 1757-62, etc. Nous n'avons pas consulté la collection communale, sûrement plus complète.
	On pourrait, sous toutes réserves, reconstituer la famille suivante, en supposant que Samson soit bien le père des 8 suivants :

1 Samson LARROUY (+ 1751/)
bourgeois, marchand
x Suzanne CARSUSAN (+ /1746)
d'où :
? 1.1 Samson LARROUY
parrain de Madeleine (1.2.2) en 1743, qui signe Larrouy l'aîné (ou s'agit-il du père ?)
1.2 Mathieu LARROUY
marchand, maître teinturier
x /1743 Marie Françoise BRIVES
d'où au moins :
1.2.1 Jean LARROUY
frère et parrain de Marthe en 1753
1.2.2 Madeleine LARROUY
b 14/01/1743 ; p sieur Samson Larrouy bourgeois marchand (signe Larrouy Layné) ; m Madeleine de Brunet Carsuzan
1.2.3 Marie LARROUY
b 27/07/1746 ; p Pierre Galèze, maître chirurgien ; m dlle Marie Larrouy
1.2.4 Marie LARROUY
b 28/02/1748 ; p François Bonnecase, étudiant ; m Marie Forcatière
1.2.5 Madeleine LARROUY
b 04/07/1751 ; p André Manes ; m Madeleine Larrouy
+ 13/12/1752, 18 mois (mais prénommée Elisabeth)
1.2.6 Marthe LARROUY
b 14/08/1753 ; p Jean Larrouy son frère ; m Marthe Larrouy sa tante
1.3 Marie LARROUY
o ca 1716
+ 03/10/1746, 30 ans, fille de Samson, bourgeois, et + Suzanne Carsusan
1.4 Marie LARROUY
x 10/02/1751 André MANES, marchand teinturier
(présents au mariage, Samson Larrouy père de l'épouse et Mathieu Larrouy, frère)
1.5 Etienne LARROUY
x /1753 Suzanne LABORDE
d'où au moins :
1.4.1 Pierre LARROUY
b 21/01/1753 ; p Pierre Larrouy premier cadet ; m Marie Casalot
(s'embarque à Bordeaux pour la Guadeloupe en 1773, âgé de 20 ans ; pas trace ensuite)
1.6 Marthe LARROUY
dite "dernière cadette" en 1741
tante et marraine d'une fille de Mathieu en 1753
1.7 Pierre LARROUY
dit "premier cadet", parrain en 1753 d'un fils d'Etienne
1.8 Barthélemy LARROUY
dit "dernier cadet" en 1741

Premiers actes à Vieux-Fort de Marie-Galante

14/09/1768, mariage de 
- Pierre LA ROUILLE, maître chirurgien natif d'Orthez en Béarn (signe Larouÿe)
- demoiselle Elisabeth FERRET, fille du sr Pierre et Cécile FOY
(descendance ci-après)
Témoin : Samson LA ROUÏE 

Samson La Rouïe était aussi présent le 05/05/1768 au mariage de Pierre Grenier négociant de Blaye, puis le 05/09/1769 à celui de François Gasquet, natif de Marseille.
Pierre Larouÿe est témoin le 04/06/1770 au mariage d'Isaac Bioche puis le 16/06/1775 au remariage de la veuve de celui-ci, née Boulogne Caseau, avec Pierre Porterieux de Langon en Guienne

09/02/1774, inhumation de Samson Larouÿe, natif d'Orthez, 18 ans, fils d'Etienne et Suzanne Laborde

11/07/1786, inhumation de Samson Larrouy, environ 48 ans, natif d'Orthez en Béarn diocèse d'Auch

02/10/1786, inhumation de Pierre Larrouy, environ 45 ans, chirurgien, natif d'Orthez en Gascogne diocèse d'Auch
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