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	RÉPONSES	RÉPONSES

vous disiez que Toussaint Benet était corsaire. Quelle est la source de cette information ? Un "Benet" (sans précision de prénom), marin de 19 ans « arrivé du 20 ventôse dernier » (10/03/1797), est recensé à Pointe à Pitre le 6 thermidor an V (24/071797). Il semble être avec Guion, négociant de 22 ans, arrivé le 3 ventôse.
Trois ans avant la naissance de Joseph Toussaint, le 21 prairial IX (10/06/1801) on enterrait à Pointe à Pitre Adèle, 9 ans, née "en cette cité", des mêmes Toussaint Benet et Marie Josèphe Courson, dont nous n'avons pas trouvé la naissance. 
Le patronyme de la mère doit en effet être lu COURSON (et non Coussau). 
Le père de celle-ci, Honoré COURSON, est arrivé en Guadeloupe de Nantes où il avait embarqué le 13 décembre 1768 sur le Dragon. Agé de 23 ans, charpentier, fils d'Honoré et Renée DOLBEAU, il serait de "Trocq en Vendômois". Deux ans plus tard, le 22 octobre 1771, embarque à son tour à Nantes son frère de 20 ans, prénommé Jacques (dépouillements du CGO). La commune d'origine doit être Troô, dans le Loir et Cher (41), sur le Loir, entre La Chartre et Montoire.
Jacques Courson, charpentier comme son frère, rachète à Pointe à Pitre la concession obtenue en 1775 par Pierre Thomas Martin, rue Saint-Louis Nouvelle Ville n° 13; il est avec "Arnoux cadet, menuisier", que nous allons retrouver plus loin (La Ville aux îles… d'A. Pérotin-Dumon).
Le 18 novembre 1777 à Pointe à Pitre, M. Honoré COURSON, né en la paroisse Saint Martin de Trop (sic) diocèse du Mans, résidant en cette ville, fils d'Honoré Courson et de + Marie DOLBOT (sic), épouse la demoiselle Marguerite OLIVIER, née en la paroisse Saint-Laurent de Marseille, mineure, fille de + Sébastien Toussaint Olivier et de dame Suzanne CHABRIER sa veuve, épouse en secondes noces du sr ARNOUX, résidant en cette ville.
Les témoins ne sont pas nommés ni qualifiés mais on trouve une signature "V. Hugues"… ?? 
Les enfants COURSON se succèdent et le père est dit entrepreneur (1779, 1788, 1791) ou charpentier (1781, 1784, 1785, 1788), les deux métiers se confondant.
1 Jean Honoré o 22/09 b 13/10/1778
2 Marie Joseph Marguerite o 19/09 b 28/11/1779
3 Jacques o 26/02 b 20/03/1781 + 07/09/1782
4 Jean + 18/01/1784, environ 1 an (jumeau de 5 ?)
5 Claire o 22/08/1782 b 20/05/1784
+ 25 nivôse XII (16/01/1804) d 21 ventôse (12/03) Pointe à Pitre, 19 ans, épouse de François Tranquille Ferré, marchand
6 Jean Baptiste o 10/10 b 20/11/1785
7 Susanne Jeanne + 22/09/1788, environ 19 mois
8 Jean François o 27/07 b 31/08/1788
+ 18 d 22 ventôse XII (09 et 13/03/1804) Pointe à Pitre, orfèvre, 17 ans
9 Joseph Antoine o 20/12/1790 b 06/03/1791
Au recensement de l'an V (1797) on trouve au "Port de la Liberté" (Pointe à Pitre) :
Honoré COURSON, 46 ans, charpentier
Son épouse, 33 ans
Courson leur fils, 18 ans (Jean Honoré, 1 ?)
Marie Joseph leur fille, 16 (2)
Mimie, leur fille, 15 (5 ?)
François leur fils, 8 (8)
On peut donc supposer que Jean Baptiste (6) et Joseph Antoine (9) sont eux aussi décédés enfants.
On trouve aussi en l'an V à Pointe à Pitre la veuve ARNOUX, 53 ans, marchande (la mère de Marguerite Olivier épouse Courson) avec Marie Courson, 16 ans, qui se confond sans doute avec Marie Joseph laquelle serait donc recensée deux fois.
Suzanne Chabrier veuve du menuisier Pierre Arnoux, était en 1786 à Basse Terre, associée avec Pierre Lefebvre pour une société "à raison de loyers" (Me Bonnin, 19/01/1786, cité dans "La ville aux îles"). Les frères Arnoux, Jacques l'aîné et Pierre le cadet, étaient d'abord marchands associés à Basse Terre puis Arnoux cadet menuisier à Pointe à Pitre en 1775-1785 et Arnoux aîné visiteur du domaine du roi en 1792 (La ville aux îles).
Plus tard, le 15 frimaire XI (06/12/1802) la citoyenne Marguerite Olivier veuve Courson, marchande à Pointe à Pitre, assistée de Toussaint Benet [son gendre], marchand, et Claire Courson [sa fille], déclare être accouchée le 14 brumaire VIII (05/11/1799) dans sa maison rue de la Révolution de Toussaint, de son légitime mariage avec feu Honoré Courson.
Mais il faut attendre le 23/12/1809 pour que cinq témoins, marchands, pharmacien, orfèvre, déclarent que M. Honoré COURSON, marchand, 55 ans, est mort de mort naturelle le 7 fructidor VIII (25/08/1800), dans sa maison à Pointe à Pitre. Il était bien époux de Marguerite Olivier, fils d'Honoré Courson et Renée Dolbeau, et natif de "Saint Martin de Liéé [??] diocèse du Mans généralité d'Orléans maintenant département du Loiret"… 
Recherche faite sur Geneanet, le couple Courson x Dolbeau est bien présent à Trôo dans le Loir et Cher, avec 9 enfants, dont Honoré. Si vous prenez contact avec ces généanautes, tenez-nous au courant des résultats (et s'ils reprennent ensuite une partie des indications généalogiques ci-dessus, demandez-leur d'indiquer en source : Généalogie et Histoire de la Caraïbe).
Toutes ces indications demanderaient bien sûr des vérifications par recherche dans le notariat ce qui excède nos disponibilités. On constate, une fois de plus, que dans les villes-ports, les marchands, négociants, artisans, sont des nouveaux arrivés, originaires de différentes régions de France, et non des créoles.
06-42 DELIGNE (Haïti, République dominicaine, 19e-20e)
(p. 4877, 4909)
D'après un site en espagnol sur la "promotion de la littérature dominicaine", le poète Gastón Fernando Deligne est né à Santo Domingo le 23 octobre 1861.
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