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Alliances : Augrain FR 1802 , Glandut SP 1891 , Grut SP 1887 , de Jaham FCS 1879 , Lalaurette SP
1868 , Lemoine Maudet PAP 1894 , Le Roux Préville SPF 1830, SP 1866 , Lucas /1775 , Massieu SP
1889 , O'Lanyer SP 1862 , Petit CBT 1883 , Pothuau de Luppé SPF 1829, SP 1844.

Filiation directe :
I - Benjamin Cottrell, demeurant à Faversham, comté de Kent en Angleterre, épousa Marguerite
Lucas, tous deux décédés en Angleterre ainsi qu’il est dit dans l’acte de décès de leur fils Joseph.
Le nom Cottrell n’est pas très répandu semble-t-il dans le comté de Kent. En effet, les listes
des électeurs des membres du parlement pour ce comté en 1734 (81 électeurs) ainsi que des listes
similaires pour 1790 (131 électeurs) et 1802 (170 électeurs), toutes listes qui comprenaient en ce
temps-là tous les propriétaires fonciers, ne mentionnent aucun Cottrell. Par contre le nom Lucas figure
dans toutes ces listes : 1734 (John Lucas), 1790 (Andrew Lucas et Richard Lucas), et 1802 (Richard
Lucas) (Réf. notes de Monsieur Ian de Minvielle-Devaux).
Cottrell était peut-être la forme du nom prise par la présente famille à la Martinique. De la
table des licences ou permis de mariage émanant du vicaire général de l’archevêque de Cantorbéry, il
ressort l’existence d’un permis délivré en 1773 à un couple Cottriell/Lucas. Une photocopie obtenue
de la bibliothèque de l’archevêché, à Lambeth - document transmis par Monsieur Ian de MinvielleDevaux - nous apprend que le 9 octobre 1773 « Benjamin Cotteriell » demanda une licence pour
épouser « Margaret Lucas », et qu’à cette date les futurs époux déclarent respectivement :
a) qu’il est célibataire et âgé de plus de 21 ans (donc majeur),
b) qu’il vit depuis au moins quatre semaines dans la paroisse de Saint-Grégoire de Londres (signé
Cottriell),
c) qu’elle est également non mariée et âgée de plus de 21 ans,
d) qu’elle vit depuis au moins quatre semaines dans la paroisse de Saint-Nicolas à Deptford au comté
de Kent.
La paroisse de Saint-Grégoire se trouvait dans la cité de Londres, près de la cathédrale SaintPaul. Saint-Nicolas était une des deux paroisses de Deptford ; cette ville était un port situé sur la
Tamise juste en aval de Londres. Deptford se trouvait située à environ quinze lieues de Faversham ;
alors qu’elle faisait partie du comté de Kent au XVIIIe siècle, c’est aujourd’hui un quartier du Grand
Londres.
II - Joseph Cottrell, né à Faversham vers 1776, passé à la Martinique pour lors occupée par les
Anglais, négociant à Fort-Royal. John Brodrick, major général, commandant en chef et gouverneur de
la Martinique, vice amiral de ladite île, lui délivra commission de notaire public dans la ville et le port
de Fort-Royal pour les affaires relatives au commerce maritime, commission qui fut enregistrée par la
Cour d’Appel de la Martinique le 19.3.1810 ; il signe alors « Joseph Cottrell Esquire », ce dernier mot
voulant dire « Monsieur » et qui en Angleterre succède toujours au nom chez les personnes âgées (Cf.
A.D. Martinique B 25, f° 68v°).
Copropriétaire pour moitié et administrateur pendant plus de vingt ans de l’habitation
dénommée « le Malgré tout, puis la Pointe Lynch » au Robert, y demeurant, puis propriétaire fixé
ensuite à Saint-Pierre. Il testa en cette dernière ville le 23.10.1828 par-devant Me Lemaître Saint-Isle
et il y mourut le 17.5.1846, âgé de 70 ans.
Il avait épousé à Fort-Royal le 15 frimaire de l’an XI ou 6.12.1802 (contrat reçu le même jour
par Me Le Camus) Marie Céleste Augrain, sa cadette de dix ans, née au Robert le 4.2.1786, fille de
Gaud Laurent, né à Granville, évêché de Coutances, en Normandie, négociant à Fort-Royal,
propriétaire au Robert où il laissa son nom au « quartier Augrain », et de Marie Anne Charlotte
Françoise Jaham de Courcilly (ces deux derniers mariés au Robert le 12.1.1784, dont contrat reçu le
même jour par Me Petit, notaire à Saint-Pierre).
L'épouse de Joseph et son frère Gaud François Augrain (négociant, demeurant au Fort SaintPierre et y marié en 1818 à Louise Augustine Sigougne Latouche) donnaient procuration le 30.8.1831
chez Me de Bernard de Feissal à Guillaume Le Breton de Blassin, négociant à Saint-Malo, pour

