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Le citoyen MAUPIN   Bernadette et Philippe Rossignol

Le registre du Moule sous la Révolution

	Le registre d’état civil du Moule de l’époque révolutionnaire, conservé longtemps à la mairie, récupéré par Jean-Paul Hervieu et consultable sur microfilm aux archives départementales de la Guadeloupe, commence le 6 floréal III (25/04/1795) et se termine le 5 pluviôse VIII (14/02/1800). Il permet donc de compléter, en partie, le registre envoyé à Versailles et conservé aux ANOM d’Aix en Provence (avec microfilm au CARAN) qui présente plusieurs lacunes : du 29 prairial II (17/06/1794) au 4 fructidor VI (21/08/1798), du 14 ventôse VIII (05/03/1800) au 11 vendémiaire IX (03/10/1800) et de l’an X (septembre 1801) à 1806.

	Dès les premiers actes apparaît Pierre Louis MAUPIN, secrétaire greffier de la municipalité, âgé de 37 ans (né vers 1758), l’officier municipal étant Jean Jacques Cicéron. Dès le 17 floréal III c’est le maire, Jean Charles Fleurimont Arsonneau, qui officie, en l’absence de Cicéron. Le 19 floréal, François Duteil le remplace à son tour puis, le 21 floréal, Pierre Maupin « nommé commissaire pour pourvoir aux affaires de police pendant la suspension de la municipalité de cette commune », est nommé « pour assister le citoyen Bance, officier municipal seul en exercice en cette commune vu la suspension de tous les autres membres de la municipalité ». Enfin, le 19 prairial III la situation provisoire prend fin avec l’élection par le nouveau conseil municipal de François Duteil comme officier municipal.

	Mais Jean Jacques Cicéron n’avait pas émigré : le 2 fructidor, habitant , âgé de 24 ans, il déclare le décès d’une jeune nièce Mercier et il est accompagné par Pierre Louis Maupin dont nous apprenons à cette occasion qu’il est marchand. 
	Et dans l’acte suivant du 12 fructidor (29/08/1795), c’est parce qu’il est « maintenant dans les gendarmes en garnison en ce bourg » que Jean Jacques Cicéron déclare le décès de René Rivière, 24 ans, fils de Charlotte Clauneuf veuve René Rivière, « volontaire dans la 4ème compagnie du 1er bataillon de la 2ème demi brigade des sans culottes en garnison à Basse Terre ». 
	Les familiers des généalogies guadeloupéennes auront compris que la « citoyenne Charlotte Clauneuf » est une Couppé de Clauneuf.

	Nous n’oublions pas Maupin. Quand il déclare la naissance, le 30 vendémiaire IV (21/10/1795), d’Héloïse, fille d’Andrèse femme de confiance d’Antoine Rebeyre Lacotte, d’Excideuil en Périgord, 53 ans, habitant, naissance que déclarent aussi le dit Rebeyre et sa fille Anne Luce, 15 ans, l’officier d’état civil précise que Maupin est né à Versailles, Seine et Oise.
	On pourrait croire Maupin célibataire mais, de fait, son mariage au Moule est antérieur à ce registre récupéré : le 24 septembre 1793, Pierre Louis MAUPIN, de Versailles, Seine et Oise, fils majeur de Sébastien Maupin, citoyen de Versailles, et + Marie Madeleine Fournier, épouse Marie Suzanne DUBREUIL DUBOIS, demeurant au bourg du Moule mais native de Notre Dame de Bon Port de Roseau, île de la Dominique, fille majeure de + Charles marchand de Roseau, et + Anne Suzanne RONANT. L’acte est collationné et on n’a que les signatures recopiées des témoins : Bioche femme Guenet, Duteil, Ls Hurel, Saintrac, Faudon, Wanschwick (sic, pour Vanschalkwyck), Celcour, P. Dupeyré jeune.
	Le couple est recensé au Moule le 1er vendémiaire V (22/09/1796) : Pierre Louis MAUPIN, 38 ans, « locataire » et M. A. Son [Suzon] DUBREUIL DUBOIS, 32 ans, son épouse.

	Le 27 germinal V (16/04/1797), Marie Anne Suzanne Dubreuil Dubois, native de Roseau (Dominique), âgée de 33 ans, femme de Pierre Louis Maupin, natif de Versailles, 38 ans, secrétaire greffier de la municipalité (présent), assistée de Charles Rebeyre Lagrange, 14 ans, de François Duteil, 50 ans, de Marie Angélique Philotée Bioche veuve d’Antoine Guenet, tous trois résidant au bourg, et de Constance Desvergers Maupertuis, 70 ans, habitante de la commune, déclare la naissance de sa fille Marie Louise Constance Sophie, 4 mois, étant née le 29 décembre 1796 (vieux style). Pendant toute une période, ce sont en effet les mères qui déclarent la naissance des enfants et non les pères et la différence entre la date de la naissance et celle de la déclaration est de plusieurs mois.
	On a pu remarquer que, contrairement à une idée reçue, tous les représentants des familles notables d’habitants n’ont pas fui la Guadeloupe révolutionnaire. Beaucoup de veuves, en particulier, sont restées pour garder les biens familiaux.

Saint Domingue

	Ce Maupin bien placé au Moule à l’époque de Victor Hugues venait en fait de Saint-Domingue. il avait d’abord fait partie des réfugiés aux Etats-Unis passés très vite en France, à Toulouse en ce qui le concerne ; il y avait refusé sa nomination comme délégué (GHC 130, octobre 2000, p. 2978). Il est cependant cité comme député des colons réfugiés aux Etats-Unis dans le livre de Blanche Maurel « Saint Domingue et la Révolution », p. 56, que nous n’avons pas consulté (fichier Debien). Cependant, dans les deux sources, il n’est cité que par son patronyme : il peut s’agir en fait de son frère, embarqué à Bordeaux pour Saint-Domingue (AGB) :
- Nicolas Augustin MAUPIN, 16 ans, de Versailles, le 29/09/1774
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