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Les LAMALETIE, entre Bordeaux ou Castelsarrasin et les Antilles
Bernadette et Philippe Rossignol

	Jean-Michel André nous ayant envoyé la trouvaille suivante, en lien avec la page 1379 de GHC :
« Sur la Flore (1731-1733), de la Compagnie des Indes, se trouve un LAMALETY embarqué au Cap le 06/06/1733, fils du sr Lamalety, négociant à la Petite Rivière. Il débarque à Lorient vers le 24/07/1733, date du désarmement »
nous avons constaté, en relisant cette page 1379, que, par erreur de mise en page, nous n’avions publié que le début de la généalogie !
	Nous en profitons donc pour la reprendre en la corrigeant et complétant par des éléments trouvés par la suite, en particulier question et réponses 96-6, et autres recherches.

	Nous avons cru un temps que le premier ancêtre pouvait être Hilaire LAMALETIE, marchand et bourgeois de Bordeaux (A), son fils se prénommant Louis François, comme le père de Jean Clair et Jean Joseph. Mais ce dernier étant décédé avant 1739 ne pouvait être le Louis François qui présente en 1762 les lettres de bourgeoisie de son père (A). 
	Nous ignorons donc de qui est fils le Louis François qui suit. Le patronyme Lamaletie est d’ailleurs assez courant, tant dans le Bordelais qu’en Tarn et Garonne. Nous supposons cependant qu’il y avait bien une parenté entre Hilaire, bourgeois de Bordeaux, père d’un Louis François et d’un Joseph, et Louis François, de Bordeaux, père d’un Jean Joseph marié à Bordeaux et établi à Castelsarrasin. Des chercheurs bordelais pourraient peut-être le dire ?

	Mais, avant d’aborder la généalogie, commençons par :

Un drame à Saint Domingue

	Le 3 avril 1777, Prévost, maire de Castelsarrasin, écrit au ministre pour lui rappeler la demande de grâce en faveur de Joseph LAMALETIE, habitant de Jérémie à Saint Domingue, condamné à la roue par contumace en 1772 pour avoir tué d’un coup d’épée, par accident et en légitime défense, le sieur Lefebvre, notaire.
	Le gros dossier (E), de plus de cent pages, étant en ligne sur le site des ANOM, nous ne détaillerons pas l’affaire. Nous en extrayons seulement les éléments généalogiques que nous allons utiliser.
	Joseph est fils de Jean Lamaletie qui, après avoir servi 30 ans sur les vaisseaux de la Compagnie des Indes, s’était marié et retiré à Castelsarrasin. Vers 1767, Jean envoya 6 de ses enfants dans les colonies, avec une pacotille. Le second des fils, ce Joseph, s’établit à Jérémie, avec un frère cadet, arriva à une petite fortune et, alors âgé de 40 ans, commençait à faire venir ses autres frères quand eut lieu l’homicide, à la suite d’une violente dispute pour refus de droit de passage sur l’habitation du sieur Rousseau que gérait le jeune Lefebvre, alors âgé de 26 à 27 ans. « L’homicidé » étant neveu du procureur du roi, Joseph préféra se réfugier dans les îles anglaises. 
	Cinq ans après les faits, famille et amis en France intercédaient pour obtenir sa grâce. Nous ne savons pas s’il l’obtint. 
	En 1795, Joseph était à New York et s’y fit établir le 21 vendémiaire IV (13/10/1795) un acte de notoriété afin de constater son identité « pour des intérêts de famille » : Jean Baptiste Gehard, Jean Baptiste Beaux et Jean Hyacinthe Desse, les deux premiers habitants et le dernier négociant de Saint-Domingue, sur la réquisition de Joseph LAMALÉTIE, habitant de Saint-Domingue, dont les papiers ont été perdus lors des incendies de l'île, affirment qu’ils ont constamment eu des liaisons d'affaires et d’amitié avec lui depuis nombre d'années, attestent qu'il est propriétaire d'une habitation à Jérémie, qu'il est né à Castelsarrasin (Languedoc), fils de Jean et Marguerite DUBOIS habitant à Bordeaux, et qu'il avait un frère négociant à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) avec qui il entretenait une correspondance « d'affaires et d'amitié » [registre du consulat de New York (5Mi/1437)]
	Quant à l’habitation de Joseph Lamaletie à Jérémie, nous la retrouvons dans un acte déposé au consulat de Charleston. Par acte du 26/05/1790 (devant Me Dobignier à Jérémie), André Lamaletie avait vendu son habitation de 30 carreaux au lieu dit Les Roseaux à Jérémie (bornée au nord par l’habitation dite Bellevue appartenant à la succession de feu François Rousseau : c’est donc bien celle que gérait Lefebvre), avec « deux vieilles cases » ainsi que « quatre négresses bossales », à Nicolas Jouffroy, habitant au Port au Prince. De l’énumération des titres de propriété, on comprend que l’habitation avait été achetée vers 1770 par « le sieur Lamaletie » (expédition manquante, il s’agit sûrement de Joseph) puis vendu par Antoine Lamaletie le 21/05/1788 au sieur Minial, qui l’avait revendue au sieur Portier, lequel venait de la vendre à André Lamaletie le 20/03/1790 (donc deux mois avant cet acte de revente). Joseph, non prénommé ici, Antoine, André, ce sont bien les trois frères Lamaletie établis à Saint Domingue (voir généalogie ci-après), les deux derniers ayant tenté de vendre au mieux l’habitation qu’avait dû abandonner leur frère aîné. L’acquéreur de 1790 devait payer l’habitation (23.446 livres argent des colonies) par des titres de rente qui lui appartenaient « pour sa portion dans la succession de son père » et dont les grosses devaient être remises dans les six mois « entre les mains du sieur Pierre Jaubert, négociant rue Sainte Colombe à
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