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Le procès LACLOTTE (Saint-Domingue, Nouvelle-Orléans)
Transcription en anglais par Maurice Meslans
Synthèse, traduction, recherches à La Nouvelle Orléans par Augusta Elmwood
Mise en forme et recherches complémentaires par Bernadette et Philippe Rossignol

	Maurice Meslans nous a envoyé en juillet 2009 le long texte d’un procès à La Nouvelle-Orléans, en le présentant ainsi :
	« Je descends d’une femme de couleur libre née à Saint Domingue et morte à La Nouvelle-Orléans. Elle a vécu avec un orfèvre, Michel DESBANS, français de Saint Domingue, et plus tard avec un autre ancêtre, Joseph Théodore BAUDUC. Sa relation avec ces hommes était ce qu’on appelle « plaçage » ou mariage de la main gauche. Elle a eu plusieurs d’enfants avec l’un et l’autre.
« Une de ses tantes était aussi une émigrée de Saint Domingue à La Nouvelle-Orléans. A sa mort, une jeune fille, son esclave, a réclamé sa succession. Pendant le procès, un certain nombre d’hommes blancs de Saint Domingue ont témoigné sur la famille de cette tante et sa vie à Saint Domingue avant et pendant la Révolution.
	« Le procès a duré longtemps ; une cousine, anglophone, m'a envoyé les documents originaux, de quelque 120 pages, certains en anglais, certains en français, à transcrire et traduire. L’écriture était parfois très difficile à lire et je n’ai malheureusement pas conservé de copie du document en français. »

	Nous avons communiqué les pages numérisées à Augusta Elmwood qui nous en a envoyé une synthèse, en se limitant, comme nous le lui avions demandé, aux faits les plus intéressants et aux noms des personnes citées, ce qui nous a permis ensuite de faire des recherches sur celles-ci :

La famille LACLOTTE 
extraits du procès civil en 1836 à La Nouvelle Orléans
Tout par ouï-dire : les témoins ne présentent aucun document écrit

Requête du 23 septembre 1836.
Pièces du procès du 29 septembre au 30 novembre 1836. 

	Marie (ou Marie Louise, prénoms de baptême) dite Bambou en français (prononcé Bumbo en anglais), femme de couleur, esclave d’un blanc du nom de LACLOTTE et affranchie par lui, avait 9 enfants à Saint-Domingue. L’ordre de naissance des enfants n’est pas établi, sauf les deux derniers ; tous ont eu des enfants, sauf Sanite :
1) Édouard - fils, dit premier enfant, père pas nommé (LE GRAND LACLOTTE ?)
2) Laurence (ou Lawrence/Lorance) - peut-être deuxième enfant ; selon un témoin, fille de LE GRAND LACLOTTE
3) Eugénie - fille de [prénom inconnu] LACLOTTE, neveu de LE GRAND LACLOTTE
4) Colette - fille, idem
5) Jeanne, dite Sanite - fille, idem, décédée à La Nouvelle Orléans le 26 août 1835.
6) Toussaint - fils, idem (mort entre 1828 et 1834, date et lieu inconnus)
7) Marguerite - fille, idem
8) Zelmire - fille, idem
9) Mélanie - fille, idem

	Après la naissance de Laurence, le neveu de LE GRAND (ou Le Grand ?) LACLOTTE habitait, semble-t-il, avec Bambou ; les sept derniers enfants seraient de lui.
	Les enfants de Bambou [les 5 ou 6 premiers seulement semble-t-il] s’enfuirent en 1803 de Saint-Domingue, avec quelques esclaves, et ils arrivèrent à Santiago de Cuba, leur mère restant à Jérémie (au lieu dit Pestel ?) : sort inconnu. Les frères et sœurs s’entendaient bien et se répartirent entre eux à l’amiable les esclaves. Après Cuba, les quatre sœurs se réfugièrent en 1809 à La Nouvelle Orléans, leur frère Édouard passant d’abord par New York d’où, en 1810, il les rejoignit avant de repartir pour Saint-Domingue.

	A l’époque du procès, Laurence, Eugénie, et Collette résidaient tous les trois à La Nouvelle Orléans.
	Laurence (2) vivait avec un M. CASSOU, d’où une fille, Pulchérie CASSOU (morte du choléra) ; Pulchérie avait plusieurs enfants, baptisés et connus sous le nom de BEAUDUC ; elle vivait avec Jean VILLATTE, un des témoins ;
	Eugénie (3) vivait avec un M. MORANCY, d’où une fille, Clémentine MORANCY ;
	Colette (4) était l’épouse de Jean Philippe PERIGAULT (ou PERGAULT).
	A la même époque, Édouard, qui avait d’abord vécu quelque temps à La Nouvelle Orléans, Marguerite, Zelmire et Mélanie (1, 7, 8 et 9) résidaient tous à « Santo Domingo » [comprendre Haïti]. Héritiers absents, ils sont représentés au procès par Robert PREAUX.

Les faits :

	Il s’agit de l’héritage de Jeanne dite Sanite LACLOTTE qui devrait revenir à ses frères et sœurs. 
	Après le décès du neveu LACLOTTE à Saint Domingue, avant 1797, son beau-frère (prénom et nom inconnus) était venu de France, vers 1801, pour réclamer les biens et le domaine du neveu LACLOTTE. Bambou et ses enfants restèrent propriétaires de l’habitation et des esclaves et le beau-frère eut tout le reste.


Page suivante
Retour au sommaire


Révision 05/09/2010

