	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 172 Juillet-Août 2004	Page 4245


		COOPÉRATION	COOPÉRATION

de Joëlle Apert : ZOËL AGNÈS et ÉDOUARD ALEXANDRE, les noms des libres au début du XIXe siècle (p. 232-34, 394 et questions-réponses 90-46 et 00-53)

Le 13 janvier 1825 à Pointe à Pitre, mariage de :
- Spiridion ZOEL-AGNES (41 ans, homme de couleur libre, fils naturel de Marie Françoise; patente du 2 octobre 1803 accordée par Mr Lescallier Préfet colonial, avec
- Luce Françoise, 38 ans, femme de couleur libre, fille de Félicité, mulâtresse libre; patente n° 1163, du 14 Janvier 1806 accordée par le général Kerverseau.

20 juillet 1840, Me Thionville à la Pointe-à-Pitre : projet de liquidation de la succession de Mme ZOEL AGNÈS (Luce Françoise).
1. Un lit à colonnes 	990 livres
2. Huit paires de draps 	576 livres
3. Une table de nuit 	 90 livres
4. Douze nappes et serviettes 	 360 livres
5. Sept couverts d’argent 	 810 livres
6. Deux tables pliantes 	 540 livres
7. Vingt-quatre chaises 	 216 livres
8. Une armoire garnie + bijoux 	 3.600 livres
9. Deux douzaines de couteaux 	 162 livres
10. Deux services en porcelaine 	 216 livres
11. marchandises de son commerce 	2.000 livres
12. La négresse Zélia, 43 ans, et ses 3 enfants,
      Clara, Césarine et Louis, ensemble 	3.600 livres
13. La négritte Suzon, 13 ans 	 2.000 livres
14. La négritte Angèle, 48 ans, et son enfant,
      ensemble 	2.700 livres

Spiridion ZOËL AGNÈS est décédé le 03/12/1852, âgé de 69 ans. Je n'ai retrouvé ni à Pointe-à-Pitre ni au Moule (entre le 19/10/1843 et le 03/12/1852 ?) son remariage avec JULIE dite FRIVOLE, décédée le 06/07/1874, âgée de 60 ans, veuve du sieur Spiridion Zoël-Agnès, propriétaire sans profession, domiciliée en cette ville, née en la commune du Moule de parents inconnus.
Ils avaient deux enfants : 
1 Charles Ferdinand Mondésir ZOËL AGNÈS 
o 16/07/1838 Pointe-à-Pitre; reconnu 19/10/1843 par Spiridion Zoël Agnès, âgé de 60 ans, qui déclare l'avoir eu de la Demoiselle Julie dite Frivole, actuellement âgée de 29 ans, couturière, domiciliée à Pointe-à-Pitre.
2 Marie Joseph Philomèle ZOËL AGNÈS 

Par acte notarié du 23 mai 1879, chez Me Mathurin Reliques Dufond (affectation hypothécaire par Melle ZOËL AGNÈS à Melle Eugénie MELFORT), le frère et la sœur, demeurant tous deux à la Pointe-à-Pitre, pour assurer à Melle Eugénie Melfort, sans profession, demeurant au Port-Louis, le remboursement de 3.000 francs que + Melle Julie dite Frivole, veuve de Mr Spiridion Zoël Agnès, leur mère, lui doit pour espèces prêtées en son vivant, ont, par ces présentes, en leurs qualités de seuls et uniques héritiers de la dite dame Zoël Agnès, hypothéqué un immeuble à Pointe à Pitre]

Propriété :  
Cet immeuble appartient aux comparants pour l’avoir recueilli dans la succession de Mme veuve Zoël Agnès, leur mère, qui elle-même le possédait par suite de la  dation en paiement que lui ont faite Mr Louis Charlemagne Zoël Agnès, huissier, et Mme Thérèse ÉDOUARD ALEXANDRE son épouse quand vivaient demeurant en la commune du Moule, suivant contrat passé devant Me Louis Thionville ancien notaire et son collègue, le 08/03/1853, enregistré à la Pointe-à-Pitre  le 14 (folio 126 R°, C.1 à 3), etc.
Déclarent Mr et Mlle Zoël Agnès, qu’ils sont célibataires et qu’ils n’ont jamais été chargés d’aucune tutelle ni autres fonctions pouvant entraîner hypothèques légales sur ses biens.

d'Augusta Elmwood : Note généalogique de Jean Pierre PIAUD (p. 3896-99)

En page 3897, colonne droite, Ligne de sa Mère :
"Monsieur Jean Baptiste PLARD GRANDMAISON mort à la Nouvelle-Orléans"
	J'ai cherché dans les index des registres de l'église Saint-Louis et Sainte-Marie (chapelle du couvent des Ursulines), <Sacramental Records of the Roman Catholic Church of the Archdiocese of New Orleans>  (nous disons simplement SRNO), Vols 8 (1804**-06) à Vol 18, le plus récent, (1828-29) : 
** l'arrivée de centaines des réfugiés de la Jamaïque.

- au nom de PLARD : rien

- à GRANMAISON [sic] : 
SRNO Vol. 9
Juan Bautista, native of M---ivalle [illisible - Mirebalais] on the island of Santo Domingo, resident of this city, bachelor, cir. 56 yr., i[nterred] Jan. 22, 1808.  (Reference: St. Louis Cathedral, Book F7, N° 10)  [notez l'influence des Espagnols - probablement le père Antoine - fray Antonio de Sedella]
c'est-à-dire: Jean-Baptiste, né à Mirebalais, Saint-Domingue, résidant de cette ville, célibataire, âgé d'environ 56 ans, inhumé le 22 janvier 1808.  

- à (DUVAL-) GRANDMAISON : 
SRNO, Vol 12 (1816-17)
Jacques Marie François, de La Croix-des-Bouquets et sa femme Egerie Marie PEYTAVIN de la Nouvelle-Orléans, ainsi que Paul DUVAL GRANDMAISON et sa femme Marie MENAGE, aussi de Croix-des-Bouquets. Mais ils ne semblent pas avoir de relation de parenté avec Jean-Baptiste
Aussi des hommes de couleur libres qui semblent être une branche illégitime des DUVAL-GRANDMAISON.
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