	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 216 Juillet-Août 2008	Page 5607

Page 5846	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 224 Avril 2009

5428

5847

Page 5936	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 226 Juin 2009
	RÉPONSES	RÉPONSES

Pendant les Cent-Jours SPITALIER était donc repassé à Londres, par Avranches. Cf. pp. 366-7 de : Mémoires de Billard de Veaux (Alexandre), ancien chef vendéen, ou Biographie des personnes marquantes de la chouannerie et de la Vendée, pour servir à l’histoire de France et détourner les habitants de l’Ouest de toute tentative d’insurrection. Tome 2, Paris, Versailles, 1832.
Il y eut un procès SPITALIER c. de BAIN : en 1780, mariage à la Martinique du sieur SPITALIER avec la demoiselle BERTHELET. De ce mariage est née une fille Marie-Jeanne-Renée. En 1783, décès de la dame SPITALIER. En 1789, second mariage du sieur SPITALIER avec une demoiselle de CHANCÉ. Naissance de plusieurs enfants. En 1801, la demoiselle Rose SPITALIER se marie au sieur de BAIN. Après le décès de SPITALIER père, arrivé en 1825, contestations entre les enfants des deux lits. Cf. pp. 1, 355-357 du Recueil général des lois et des arrêts en matière civile [etc.] J.-B. Sirey et L.-M. Devilleneuve, 1835, Paris.	P. Baudrier
NDLR
Un SPITALIER de SEILLANS était notaire à Saint Pierre entre 1783 et 1795. Il est cité à plusieurs reprises dans l’Historique des troubles survenus à la Martinique pendant la Révolution, de Dessalles [Docteur de Frémont, en vente à GHC, voir le site].
02-69 MOULINIER (18e, Saint-Domingue)
(p. 3578, 3491)
Dans un arrêt de la Cour de cassation SAINT-SAUVEUR c. MOULINIER, en date du 17 prairial an 11 (06/06/1803), on peut lire : « En 1792, le sieur Thomas décède, laissant un legs de 10,000 fr. à Jean-Charles Moulinier [son économe à Saint-Domingue]. En l'an 6, celui-ci meurt lui-même avant d'avoir recueilli son legs. Deux enfans naturels qu'il avait reconnus forment, en qualité d'héritiers de leur père, la demande en délivrance. La dame Saint-Sauveur, fille et héritière du sieur Thomas, leur oppose que leur reconnaissance n'est pas régulière et que, dans tous les cas, leur demande doit être rejetée... », etc.
Cf. pp. 514-5 du Journal du Palais présentant la jurisprudence de la cour de cassation et des cours royales … Nouvelle édition … par M. Bourgois,… Tome III (Du 1er vendémiaire au 30 fructidor an 11).- Paris : Journal du Palais ; Guiraudet et Gallay, 1824.
La Cour de cassation donna gain de cause aux enfants MOULINIER.	P. Baudrier
04-105 DUSSOUCHET de L'ISLE et ARSONNEAU (Guadeloupe, 18e)
(p. 4358, 4326)
Famille Dusouchez de Charente :
Vous indiquez en NDLR : Le 18/06/1754 à Saint-François, mariage, avec Marie Françoise Patrice Green, de Pierre DU SOUCHET natif d’Angoulême, paroisse Saint Cybard, fils de + maître Pierre Du Souchet et de + dlle marie DAUSIN : il s’agit en fait de Marie DAUPHIN, quelque fois écrit Daufin
Voici l’ascendance trouvée : 
il est né vers 1730, fils de 
- Pierre DUSOUCHET avocat en parlement, né vers 1702 paroisse Saint Cybart d’Angoulême
x 03/05/1722 Cherves-Châtelars 
- Marie DAUPHIN, demeurant à Mouzon, née le 23/9/1708 à Saint-Adjutory en Charente, fille de François et de Catherine DESCRAVAIA
Ces villages sont très proches les uns des autres.
Pierre DUSOUCHET est + 04/09/1771 à Vars en Charente : 73 ans, avocat
Or on trouve à Vars les baptêmes d’enfants de Pierre DUSOUCHET, apothicaire, et Jeanne BESSON : Pierre ; p Pierre Guilloteau ; m Florence de Verdillat ; Marie Julie b 22/03/1743 ; p Joseph Cadiot ; m Marie Julie Descravayat (même patronyme que celui de la mère de Marie Dauphin : Pierre l’apothicaire est peut-être frère de Pierre l’avocat).	D. Vialenc
04-111 ANNÉSINE (Guadeloupe, 19e)
Dans la réponse 09-31 SAXIFRAGE, p. 5905, vous écrivez que la déclaration du décès de Marie Adélaïde Saxifrage au Moule, le 04/01/1866, est faite par Gédéon ANOSIME, 30 ans, brigadier des gardes de police.
Avez-vous des informations sur ce Gédéon Anosime, dont le nom ressemble fort à Catherine Annésine, qui déclare le 17/10/1854 à Basse Terre la naissance de sa fille Anne Pauline ?
Il serait né en 1836, et Catherine en 1834 (30 ans lors de la naissance de sa fille à Basse Terre). Lui connaît-on d’autres enfants ?
Et Gédéon Anosime, a-t-il eu une postérité ?
		D. Vialenc
08-73 MARUCHEAU (Guadeloupe, 17e)
Voir article p. 5894-97
09-34 de CLOUET (Louisiane, Cuba, 18e-19e)
Je n’ai pas trouvé la naissance de Louis de CLOUET à La Nouvelle-Orléans de 1751 à 1771.
On y trouve (orthographe de l’original), à Saint-Louis de La Nouvelle-Orléans :
1 Alexandre François Joseph de CLOUET de PIETTRE, fils de Jean Martin, conseiller du roi, et Beaune GAMBIER
o Catteau Cambrésis, Saint-Martin
x 11/05/1761 La Nouvelle-Orléans, Louise FAVROT [de FAVEROTTE], née à La Nouvelle-Orléans, fille de Claude, capitaine d’une compagnie navale détachée, et Louise Elizabeth BRULÉ
Témoins du mariage : Favrot, père du marié ; de L’Hommer, cousin germain du marié ; Trudeau, officier ; Louise Elizabeth Bruslé de Favrot ; Marthe Fremont Bruslé ; Chauvin Delery ; Chauvin Delhommer ; Dutillet ; Volant ; chevalier de Mazan ; de la Houssaye ; Grandpré ; chevalier Macarty
d’où cinq enfants :
1.1 Joseph Alexandre o 23/01 b 12/02/1763 
1.2 Joseph Marie o 06/02/1764 b 01/04/1766 
1.3 Charles Philippe Auguste o 10/02 b 10/04/1765 
1.4 Pierre Auguste o 24/03 b 05/10/1768 
1.5 Jean Balthazar o 27/05 b 11/08/1770  
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