Généalogie et Histoire de la Caraïbe
Les deux familles de Louis Augustin PISTON, Guadeloupe
Bernadette et Philippe Rossignol
1 Louis PISTON
domestique sur le port au vin à Nantes (1776-1779) puis boulanger rue Contrescarpe à
Nantes (1786)
fils de + Louis et Anne CHAIS 1, o ca 1740 « Ops diocèse de Fréjus, Var »
o 15 b 16/03/1737 Aups (83) ; p Louis Guirel, tanneur ; m Marguerite (nom illisible)
+ 28 d 29 germinal IV (17 et 18/04/1796) Nantes, section Jean Jacques, rue Parée ; 55
ans, sans état, époux de Claudine Louise PACRAUD
x 18/09/1774 Nantes (Saint Nicolas), Claudine Louise PACRAUD, fille mineure de +
Pierre et Claudine COEFFARD, tuteur son cousin Charles Joseph Chupein, maître
tailleur
+ 1796/
1 Louis PISTON x 1774 Claudine Louise PACRAUD
1 Louis Augustin PISTON
marchand à Pointe à Pitre (1804 à 1811) puis gabarrier (1814), « marin de profession »
(1817), marchand gabarrier (1833) 2
au mariage de son fils légitime Jean Gabriel Piston 3, celui-ci fait état d’un intérêt pour un
tiers dans le bénéfice qui pourrait résulter pendant 2 ans de l’exploitation des gabarres
de M. Piston père, avantage qu’il accorde à son fils, à charge par celui-ci de donner
ses soins à la conduite des gabarres et à la surveillance des nègres qui y sont attachés
o ca 1774 Nantes (31 ans en 1805, 58 ans en 1832) 4
+ 15 d 16/11/1852 Pointe à Pitre, dans sa maison rue de l’église ; environ 70 ans ;
déclaré par son gendre Anselme Godefroy Dessources ; 50 ans, géreur d’habitation 5
Cm 23 nivôse XII (14/01/1804) Me Descurès 6
ax 22 nivôse XII (13/01/1804) Pointe à Pitre, Elisabeth Dieudonnée SAINT GIRONS, fille
de + Louis Antoine, maître en chirurgie, et Dieudonnée LACROIX
o ca 1784 Le Gosier (20 ans en 1804)
+ 18/12/1813 Pointe à Pitre, maison Lafaille rue d’Arbaud ; 30 ans ; laisse plusieurs
enfants
b* ca 1818 demoiselle Angèle
o Sainte Anne, père et mère inconnus

1

Plusieurs familles PISTON à Aups. Nous ne trouvons pas le mariage de Louis Piston (dit le plus
souvent « travailleur ») et Anne Chais (ou Chaisse ou Chaix). Les autres enfants sont André (o 01
b 02/11/1726) ; Marie Madeleine (o 03 b 04/11/1729) ; Joseph (o 24/01/1732, x 09/10/1752 Marie
Laugier) ; Jean François (o 03/12/1734) ; Antoine (o 11/02/1741) ; Etienne (o 03/08/1743).
2
Un gabarrier est maître d’une ou plusieurs gabarres (ou gabares), bateau à fond plat utilisé pour le
transport local (à l’origine uniquement fluvial) de marchandises.
3
Me Vincent 17/01/1832.
4
Nous n’avons pas trouvé son baptême à la paroisse Saint Nicolas de Nantes.
5
N’ayant pas retrouvé de mariage DESSOURCES à Pointe à Pitre, nous ne savons pas de quelle
fille Piston, légitime ou naturelle, il est le mari.
6
Cité dans l’inventaire de succession de Marie Anne Dieudonnée Lacroix veuve de Louis Antoine
Saint Girons, Me Vincent 31/03, 29 et 30/05/1818). Les registres conservés de Me Descurès
commencent le 23/03/1814.
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patente de liberté du 14/06/1816 accordée par James Leith alors gouverneur de la
colonie ( ! au décès)
+ 13 d 14/05/1846 Pointe à Pitre, maison du sr Piston rue de l’église ; 66 ans
(+) propriété de la dame Saint Louis aux Abymes 7
2 Augustin François PISTON
o et b 28/02/1776 Nantes (Saint Nicolas) ; p Augustin Pacraud, oncle ; m Julienne
Gaudet veuve Leroux
+ 26 (+) 27/08/1777 Nantes (Saint Nicolas) ; sur le port au vin, 17 mois
3 Marie PISTON
o 28 b 29/09/1777 Nantes (Saint Nicolas) ; p Nicolas Digneron, demeurant à la Fosse ;
m Marie Modeste Collin épouse de noble homme Jean Baptiste Ballan, juge consul
+ 29 d 30/10/1857 Nantes, 4e section, hospice Saint Jacques ; 80 ans
4 Pierre Mathurin PISTON, jumeau
o et b 05/09/1779 Nantes (Saint Nicolas) ; venu le second au monde ; p Pierre Mathurin
Lemarchand ; m Perrine Simon femme Goguet
5 Antoine Julien PISTON, jumeau
o et b 05/09/1779 Nantes (Saint Nicolas) ; venu le 1er au monde ; p Antoine Rouot ;
m Julie Landier
6 Jeanne Luce PISTON, jumelle
o et b 19/12/1786 Nantes (Saint Nicolas) ; née rue Contrescarpe ; p Nicolas Gosset,
bourgeois ; m Jeanne Monique Dahirel épouse de Charles Garmer sieur de la
Fossonnière
7 Jean Louis PISTON, jumeau
o et b 19/12/1786 Nantes (Saint Nicolas) ; né rue Contrescarpe ; p Jean Pierre Servary ;
m Jeanne Doisé épouse de Jérôme Servary
1.1a Louis Augustin PISTON ax 1804 Elisabeth Dieudonnée SAINT GIRONS
Dans l’inventaire de succession de Marie Anne Dieudonnée Lacroix veuve Saint Girons
en 1818 8 sont nommés les trois enfants mineurs (alors survivants) de sa fille Elisabeth
Dieudonnée décédée avant elle : Jean Gabriel, Antoinette Adela et Louise Thérèse Piston.
1a.1 Louis Antoine PISTON
o 23 pluviôse d 3 thermidor XIII (12/02 et 22/07/1805) Pointe à Pitre, maison de M.
Massé, place du Marché ; déclaré par le père, en présence de MM Pierre Louis
Moyères, 48 ans, natif de St Pierreville (Ardèche, 07), avoué près le tribunal de 1ère
instance de cette ville, et Jean Louis Huslin, 32 ans, natif d’Avranches (Manche),
docteur en chirurgie
+ /1818
1a.2 Elisabeth Eugénie PISTON
o 03/07 d 03/09/1806 Pointe à Pitre ; déclaré par le père, accompagné de Louis Huslin,
docteur en médecine, et Raymond Poussel, marchand
+ 02 d 05/02/1808 Pointe à Pitre ; 17 mois
7

Nous ne savons pas quelle parenté ou autre relation il y avait avec cette « dame Saint Louis » des
Abymes, sur la propriété de qui sont inhumés Angèle, son fils aîné Paterne Mortimer et sa petitefille Louise Clérine Elzida en 1847.
8
Me Vincent 31/03, 29 et 30/05/1818.
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1a.3 Jean Gabriel PISTON
commerçant à Pointe à Pitre
o 23/08/1807 d 05/02/1808 Pointe à Pitre ; déclaré par le père assisté de Bertrand St
Girons, commis, et Raymond Poussel, aussi marchand
+ 13/09/1832 Petit Canal, habitation Gelas d 14 Pointe à Pitre
Cm 17/01/1832 Me Vincent, au lieu-dit morne à Caille, dans un appartement de Mme
veuve Caille occupé par M. et Mme Manpetit et leur famille
x 17/01/1832 Pointe à Pitre Anne Thérèse Perrine Elise Lodoiska MANPETIT, domiciliée
aux Petites Abymes avec ses parents, fille de Pierre et Françoise POMMIER
o 07/10/1815 d 16/04/1816 Pointe à Pitre
+ 15/03/1834 Pointe à Pitre
Inventaire après décès 09/04/1834 Me Vincent
d’où
1a.3.1 Louis Augustin Marie PISTON, posthume
enfant unique (09/04/1834 Me Vincent)
tutrice sa mère, subrogé-tuteur son grand-père, Louis Augustin Piston qui devient
tuteur après la mort de sa mère ; subrogé-tuteur alors Michel Réjoui Manpetit, oncle,
qui devient par la suite tuteur 9
o 28/10 d 02/11/1832 Pointe à Pitre; déclaré par son grand-père paternel
+ 8/02/1843 Pointe à Pitre (tremblement de terre), rue Peynier, institution Testut ;
d 8/03 n° 217 ; prénommé Jean Gabriel et dit âgé de 10 mois (au lieu de 10 ans)
1a.4 Antoinette Adélaïde Charlotte PISTON
o 28/12/1809 ; p sr Antoine Eyfren, négociant à Pointe à Pitre ; m dlle Charlotte StGirons, tante ; enquête pour constater sa naissance, inscrite à Pointe à Pitre le
05/03/1817 : le père s’est rendu compte de l’absence d’enregistrement quand il a
demandé des actes d’état civil « pour des règlements de famille » 10 ; témoignages de
Mme Jeanne Thérèse Lacroix épouse du sr Chauvin, grand-tante de l’enfant, habitant
à Pointe à Pitre ; sr Louis Lacroix, habitant au Gosier ; sr Bertrand Saint Girons,
habitant demeurant au Morne à l’eau, oncle maternel et subrogé tuteur de l’enfant ; sr
Antoine Eyfren, négociant à Pointe à Pitre, parrain de l’enfant ; sr Maximilien Lacroix,
négociant à Pointe à Pitre, cousin de l’enfant ; sr Jean Vitrac, marchand à Pointe à
Pitre, ami ; sr Jean Reimond Joumard, négociant à Pointe à Pitre
+ 1818/
1a.5 Louise Thérèse PISTON
o 06/02 d 14/08/1811 Pointe à Pitre, maison Lafaille quai du commerce ; déclaré par le
père accompagné de François Vernier, négociant, et Pierre Emery Pagès, habitant des
Abymes
+ 1818/
1a.6 Louis Adolphe PISTON
o 02/01/1813 d 17/01/1814 Pointe à Pitre, maison Lafaye rue d’Arbaud ; mère alors
décédée ; déclaré par le père, gabarrier, assisté de Gabriel Chauvin et Bertrand Saint
Girons, habitant au Lamentin
9

Me Vincent 24 et 25/01/1833, 09/04/1834
Probablement le règlement de succession de la grand-mère maternelle de l’enfant, Marie Anne
Dieudonnée Lacroix veuve Saint-Girons, décédée le 05/09/1817 ; inventaire de succession fait par
Me Vincent les 31/03, 29 et 30/05/1818.

10
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+ 10 d 11/05/1814 Pointe à Pitre ; déclaré par Maximilien Lacroix, commis de négociant,
et Pierre Macresse, tourneur
Nous ne savons pas quel est le destin des 2 filles légitimes survivantes de Louis
Augustin Piston premier du nom. Ont-elles quitté la Guadeloupe quand leur père a
reconnu les enfants de son union avec Angèle en 1843 ? Quoi qu’il en soit, le patronyme
PISTON s’arrête dans la descendance légitime par la mort de son unique petit-fils dans le
tremblement de terre de 1843 mais il se transmet par la descendance naturelle reconnue.
1.1b Louis Augustin PISTON * Angèle
Louis Augustin PISTON, ancien gabarrier, sans profession, à Pointe à Pitre en 1843,
reconnaît par acte Me Johanneton le 07/11/1843, transcrit le 21/11/1843 à Pointe à
Pitre 11, les enfants naturels de lui et dlle Angèle, propriétaire. On peut supposer que cette
reconnaissance tardive est due à la mort dans le tremblement de terre du 8 février de la
même année de son petit-fils orphelin Louis Augustin Marie (en famille Jean Gabriel,
prénoms de son père décédé dix ans avant), le seul à pouvoir transmettre le nom.
1b.1 Paterne Mortimer PISTON
armurier (1840), dentiste (1846)
fils naturel de demoiselle Angèle et reconnu du sieur Louis Augustin Piston, tous deux
propriétaires domiciliés à Pointe à Pitre, consentants et présents au mariage
o 16/04 d 14/07/1818 Pointe à Pitre ; né maison du sr Labarrière, rue d’Arbaud ; déclaré
par sa mère, 38 ans, mulâtresse libre (patente 14/06/1816), en présence de Louis
Augustin Piston, gabarrier, 44 ans, et Jean Vitrac, marchand, 49 ans
+ 27 d 28/03/1846 Pointe à Pitre, maison de ses père et mère rue de l’église ; 27 ans,
dentiste
(+) propriété de la dame Saint Louis aux Abymes
x 24/02/1846 Pointe à Pitre Elisabeth GUIPSON, fille naturelle de demoiselle Elizabeth
ARMSTRAM, présente et consentante
o 1811/15 ca Sainte Croix île danoise (29 ans en 1840, 30 ans au mariage)
+ 06/10/1846 Pointe à Pitre, maison de Louis Augustin Piston, son beau-père, rue de
l’église ; déclaré par son beau-frère Oscar Piston, 25 ans, commerçant
d’où :
1b.1.1 Augusta Elmira Eugenia Isidoria PISTON
o d 18/05/1840 Pointe à Pitre, rue de l’église 33 ; déclaré par son père, 22 ans,
armurier, qui la reconnaît
1b.1.2 Léoncia Marie PISTON, issue de leur cohabitation hors mariage
o 04 d 14/03/1844 Pointe à Pitre, légitimée par le mariage de ses parents
+ 26 d 27/04/1893 Pointe à Pitre, à l’Hôtel Dieu où entrée le 17/01 ; sans profession,
sans alliance
1b.2 Augustin Oscar PISTON
charpentier en 1853, dentiste à Pointe à Pitre (1855, 1856, 1859, 1861, 1863) puis
employé à la voirie (1866, 1867, 1882), gardien du cimetière (1883) (dit dentiste au
mariage de sa fille en 1891)
o 01/03 d 02/04/1821 Pointe à Pitre ; rue d’Arbaud, dans la maison de Louis Augustin
Piston, 47 ans, commerçant, qui déclare la naissance, assisté de Jean Vitrac,
marchand, 51 ans, et François Louis Malville, tonnelier, 30 ans
11

L’acte notarié de reconnaissance ne figure pas dans les minutes de Me Johanneton.
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+ 15 d 16/11/1883 Pointe à Pitre, dans sa maison rue Traversière ; 62 ans, concierge du
cimetière ; déclaré par ses gendres Ernest Alfred, 53 ans, employé d’usine, et Charles
Romney, 25 ans, commis
ax /1853 (Morne à l’eau ?) Marie Noël LIZIE, fille de la dlle Marie Françoise ATOUTE,
domiciliée au Morne à l’eau
o ca 1830 (25 ans en 1855)
+ 06/07/1866 Pointe à Pitre, maison du sr Loyseau, boulevard extérieur ; 36 ans
remariage en présence du beau-frère du marié, Antoine Valcourt Barriéra, 35 ans, maître
pêcheur
bx 03/06/1867 Pointe à Pitre dame Amélie, fille de dlle Zilia, présente
o ca 1834 d 29/04/1837 (33 ans en 1867)
+ 1892/
ax Isidore LEROUX
+ 03/03/1864
d’où au moins
Marie Philomène dite Elvina LEROUX
o 11/11/1856 Pointe à Pitre
x 24/02/1879 Pointe à Pitre Saint Paul dit Jules TAILLEPIERRE, commerçant, fils
naturel de dlle Valérie Taillepierre
o 25/01/1856 Basse Terre
+ 1881/
Edouard LEROUX, marbrier
o ca 1862 (30 ans en 1892)
postérité ci-après
1b.3 Hortense PISTON
o 03 d 26/11/1822 Pointe à Pitre ; née rue d’Arbaud n° 3, maison du sr Piston ; déclaré
par la mère en présence de Louis Augustin Piston, propriétaire, 48 ans, et Louis Vitrac,
marchand, 53 ans
mère naturelle de
1b.3.1 Louisa Clérine Elzida PISTON
o 12 d 21/08/1844 Pointe à Pitre
+ 23/06/1847 Pointe à Pitre, maison du sr Jean Burtel rue de l’église
(+) propriété de la dame Saint Louis aux Abymes
1b.3.2 Lubin Louis Jules PISTON
o 14 d 23/03/1846 Pointe à Pitre, sur la propriété des sr Roudez et Compagnie sur l’îlet
dit à Feuilles, en rade de la ville ; déclaré par dame Victoire veuve de Numa
Arsonneaux, sage femme, 40 ans, en présence de Louis Augustin Piston, 71 ans,
propriétaire, grand-père de l’enfant, et Jean Baptiste Blondette, 52 ans, pharmacien
de la marine
1b.4 Angélina PISTON
o 20/12/1824 d 18/01/1825 Pointe à Pitre ; chez le sr Piston ; déclaré par la mère en
présence de Louis Augustin Piston, commerçant, et Jean Vitrac, marchand
ax /1843 JEAN GÉDÉON, fils naturel de dlle Anne GÉDÉON
calfat
o ca 1815 Marie Galante
+ 16 d 17/12/1849 Pointe à Pitre ; sieur JEAN, 34 ans
d’où un enfant
Cm 02/11/1866 Me Johanneton
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bx 03/11/1866 Pointe à Pitre, Valcourt BARRIÉRA, pêcheur, fils reconnu de + Joseph
Gaetan (+ 26/10/1866 Pointe à Pitre) et Elisabeth BETZY, domiciliée à Pointe à Pitre
maître pêcheur en 1882
o ca 1835 inscrit 25/04/1849 Pointe à Pitre (31 ans au mariage)
mère naturelle de
1b.4.1 Louis Henry PISTON
o 05 d 14/11/1855 Pointe à Pitre, maison du sr Sénac, rue Peynier, où demeure la
mère, veuve du sr Jean ; déclaré par dame veuve Robinson, 61 ans, sage-femme, en
présence du sr Eugène Burtel, 26 ans, négociant, et Eugène Champy, 29 ans,
commis de négociant
1.1b.2a Augustin Oscar PISTON ax Marie Noël LIZIE
1b.2a.1 Marie Joseph Elmire PISTON
o 25/02 d 01/03/1853 Pointe à Pitre
Cm Alcide Leger 31/12/1880
x 01/01/1881 Pointe à Pitre, Ernest ALFRED, employé à l’usine Darboussier 12, fils de
+ sieur Alfred (+ 07/12/1857 Pointe à Pitre) et + Silvie POTTIER (+ 13/09/1858 Pointe à
Pitre)
o 14/10/1833 Pointe à Pitre
+ 1891/
ax ca 1851 Rose Antoinette
+ 26/12/1864 Pointe à Pitre
1b.2a.2 enfant anonyme mort né 04/05/1855
1b.2a.3 Juliette Nathalie PISTON
repasseuse
o 03/10 d 03/11/1856 Pointe à Pitre ; maison du sr Loyseau rue faubourg Henri IV où
demeure le père
+ 27/04/1905 Pointe à Pitre ; 49 ans ; rue Nassau maison de sa sœur veuve Romney ;
déclaré par Albert Leufroy dit Dalmas, 39 ans, commis des postes, beau-frère, et Louis
Piston, 38 ans, dentiste, frère
1b.2a.4 Odile Zoé PISTON
o 28/02 d 04/03/1859 Pointe à Pitre, maison du sr Loyseau, boulevard extérieur n° 19
+ 26/04/1934 Pointe à Pitre 13
Cm Me Girard 24/08/1882
x 26/08/1882 Pointe à Pitre, Charles James ROMNEY, commis de négociant, fils de +
James (+ 11/01/1868 Pointe à Pitre) et + Marie Anne RALU (+ 09/06/1879 Pointe à
Pitre)
o 06 d 09/10/1858 Marigot, Saint Martin
+ 1891/
1b.2a.5 Flavie Evéline PISTON
o 19 d 27/06/1861 Pointe à Pitre, maison de sr Loyseau
témoins de la mariée, ses beaux-frères Ernest Alfred, 60 ans , maître charpentier de
marine, et Charles Romney, 32 ans, commerçant ;
témoins du marié : Auguste Isaac, 38 ans, docteur en médecine, membre du conseil
général de la Guadeloupe et du conseil municipal de la Pointe à Pitre, et Rodolphe
Girard, 43 ans, notaire
Cm Me Girard, 09/04/1891
12
13

En 1891, témoin au mariage de Flavie Evéline, dit maître charpentier de marine
Geneanet Pierre Fissier ; idem pour le mariage
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x 23/04/1891 Pointe à Pitre, Albert Félix Siméon LEUFROY dit DALMAS, employé des
contributions à Basse Terre, domicilié à Pointe à Pitre, fils de Louis, commis des postes
à Pointe à Pitre (consentement devant Me Fontenelle Crocquet 19/01/1891), et +
Louise BÉRAN (+ 05/05/1880 Pointe à Pitre)
o 11 d 18/02/1867 Pointe à Pitre
1b.2a.6 Laurence Isabelle PISTON
o 10 d 17/08/1863 Pointe à Pitre, maison du sr Loyseau boulevard extérieur n° 20 où
demeure le père
1.1b.2b Augustin Oscar PISTON bx 1867 Amélie veuve LEROUX
1b.2b.1 Louis Augustin PISTON
dentiste à Pointe à Pitre (1892, 1893 ; 1899 (pub) ? 1905°, juré suppléant en 1902 (JO
Guadeloupe sur Geneanet)
o 22 d 29/08/1867 Pointe à Pitre
+ 1905/
témoins de l’époux : Jules Taillepierre, 36 ans, commerçant, beau-frère, et Edouard
Leroux, 30 ans, marbrier, frère (utérin)
Cm Me Rodolphe Girard 23/04/1892
x 25/04/1892 Pointe à Pitre, Berthe Christine Marie BLANCAN, fille de + Saint Félix,
commerçant à Pointe à Pitre (+ 19/03/1876 Pointe à Pitre), et Ermance Eléonore
BOIRARD
o d 27/07/1866 Pointe à Pitre
d’où :
1b.2b.1.1 Berthe Marie Andrée Scholastique PISTON
o 10/02/1893 Pointe à Pitre
+ 20/10/1896 Pointe à Pitre, maison du sr Félicien Isaac rue du Lycée où demeure le
père ; déclaré par Edouard Leroux, 34 ans, marbrier, et Marc Blancan, 31 ans,
négociant, oncles de l’enfant
1b.2b.1.2 Marie Joseph Gabrielle Léa PISTON
o 18 d 26/03/1896 Pointe à Pitre maison du sr Félicien Isaac rue Sadi Carnot où
demeure le père qui déclare la naissance, accompagné par Jules Taillepierre, 40
ans, et Marc Blancan, 30 ans, oncle maternel, tous deux commerçants
+ 15/04/1977 Cambo les Bains (64)
x 11/03/1920 Thérèse Charles Adrien SINAÏ
)( 01/02/1935 Pointe à Pitre
1b.2b.1.3 Marie Oscar Edouard Louis PISTON
o 26/02/1898 Pointe à Pitre, maison des héritiers Bouchaud rue Schoelcher où
demeure le père, déclarant, en présence de Marc Blancan, 31 ans, négociant, et
Elie Dumas, 34 ans, commissaire de police, oncles de l’enfant
1b.2b.2 Elie Georges PISTON, jumeau
o 03 d 08/08/1868 Pointe à Pitre, maison du sr Loyseau boulevard extérieur ; né à 4h
1b.2b.3 Elie Camille PISTON jumeau
o 03 d 08/08/1868 Pointe à Pitre, maison du sr Loyseau boulevard extérieur ; né à 4h ½
+ 20/08/1868 Pointe à Pitre, maison du sr Loyseau boulevard extérieur
1b.2b.4 Louise Amélie PISTON
o 10 d 15/07/1/1871 Pointe à Pitre, maison du sr Loyseau boulevard extérieur
+ 15 d 16/09/1871, Pointe à Pitre, rue Traversière
1b.2b.5 anonyme
o 10/11/1874 Pointe à Pitre
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+ 16/11/1874 Pointe à Pitre, maison appartenant à la ville, boulevard extérieur, où
demeure le père
Les changements d’activités de Louis Augustin et des descendants de sa seconde
union sont surprenants :
- Louis Augustin est d’abord marchand à Pointe à Pitre (1804 à 1811), comme son père,
marchand (boulanger) à Nantes et son probable grand-père, marchand ciergier à Aups ;
puis il est marchand gabarrier (1814), et en 1817 dit « marin de profession » ;
- les fils de sa seconde union sont
- l’aîné, Paterne Mortimer, armurier (1840) puis dentiste (1846) ;
- le second, Augustin Oscar, charpentier en 1853, dentiste à Pointe à Pitre (de 1855 à
1863 au moins) puis employé à la voirie (1866 à 1882), gardien du cimetière (1883),
mais dit dentiste en 1891 au mariage de sa dernière fille.
Enfin le fils aîné de la seconde union d’Augustin Oscar, prénommé Louis Augustin
comme son grand-père, semble, d’après mentions à l’état civil, uniquement dentiste, ce
qui est donc la profession qui caractérise la famille. Cependant une publicité du journal
« Le Courrier de la Guadeloupe » du 15 août 1899, tout en rappelant « à sa nombreuse
clientèle que son cabinet dentaire reste ouvert (comme toujours), le matin de 7 heures ½ à
11 heures », informe « le public qu’à partir de ce jour il tient au cimetière de la Pointe à
Pitre un stok [sic] de caveaux toujours prêts à être vendus. » Il signe « L. Piston,
sculpteur-marbrier, ancien élève du sculpteur italien Samsoni. » Bon sang ne saurait
mentir, dentiste, oui, mais aussi sculpteur-marbrier au cimetière dont son père, dentiste,
était gardien à la fin de sa vie
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