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DUTAU, familles de négociants de Guadeloupe et Martinique
Bernadette et Philippe Rossignol

	Il y a deux familles DUTAU à la Guadeloupe (peut-être d’ascendance commune en France, non recherchée) : celle, établie au Moule, des fils de Pierre, négociant de Bordeaux, et celle, à Saint-François Grande-Terre, des enfants de Joseph, négociant de Saint-Pierre de la Martinique.

Le Moule, les fils d’un négociant bordelais

	Le premier arrivé au Moule est Jean Baptiste, arpenteur royal, né en la paroisse Saint Seurin de Bordeaux, fils de Pierre, négociant de Bordeaux, et + Bertrande GILBERT. Il épouse le 10/04/1752 une veuve, cas fréquent pour les nouveaux arrivés désireux de s’établir : Anne Victoire ROUSSEAU, veuve de Jean Baptiste Rémy DURAND de SURMONT, capitaine de milice, native de Sainte Anne de la Goyave en Guadeloupe et habitante du Moule, fille de + Quentin Rousseau, officier de cavalerie, et Marie Anne LEMAITRE (sur les ROUSSEAU de Goyave, voir p. 1658-59 et p. 1882-84).
	Vingt ans plus tard arrive le jeune frère de Jean Baptiste, prénommé Joseph (lui est né paroisse Sainte Eulalie), à qui Jean Baptiste fait épouser la fille du premier mariage de sa femme, Anne Eulalie DURAND de SURMOND. Le mariage est célébré le 23/11/1772 et le père, le négociant bordelais, est alors décédé.
	Trois enfants naissent, très rapprochés et sans doute prématurés : deux meurent, seulement ondoyés, les 27/06/1776 et 05/05/1777. Seul survit Jean Baptiste, prénommé comme son oncle et parrain, né le 22/12/1776 et baptisé le 25/01/1777 ; la marraine est Anne Victoire Rousseau, épouse du parrain et, mais l’acte ne le dit pas, grand-mère maternelle de l’enfant.

	Anne Eulalie DURAND meurt à 49 ans au Moule, le 24 messidor III (12/07/1795). Elle est dite native du Moule et « épouse de Joseph Dutau, natif de Bordeaux et chirurgien [sic] en cette commune. »

	Au recensement de 1796 seuls subsistent donc Joseph Dutau, 60 ans, propriétaire, et Dutau fils, qui a 20 ans. 
	Joseph Dutau, né vers 1736, avait donc 36 ans à son mariage en 1772. Son frère aîné Jean Baptiste devait avoir dix ans de plus que lui car il a 60 ans quand, le 02/11/1787, il s’embarque sur le Persévérant pour retourner de Bordeaux à la Guadeloupe (AGB).

	Nous ne retrouvons pas Jean Baptiste DUTAU, « Dutau fils », par la suite au Moule. En revanche, après la Révolution, c’est une autre famille DUTAU qui s’installe au Moule.
 Saint-François puis Sainte Anne, 
les enfants d’un Pierrotin

	Entre 1757 et 1768, se marient à Saint François trois sœurs et leur frère, tous trois natifs du Fort Saint-Pierre de la Martinique (début des registres conservés, 1763), enfants de Joseph DUTAU, décédé avant 1757, et Marie Jeanne GIRAUD :
18/01/1757, Marie Françoise x Charles DIEUPART
05/08/1758, Marie Jeanne x Jean François CELLON
28/01/1766, Marie Rose x Antoine BOUIN
23/05/1768, Joseph x Louise Ursule BOURGOIN

	Marie Françoise veuve Dieupart se remariera au Moule le 07/04/1777 avec François SAURET, maître en chirurgie au Moule, né à Saverdun comté de Foix diocèse de Rieux (Ariège, 09), fils de Jean Paul, bourgeois de ladite ville, et Marie LALBAINE.
	Sur les SAURET, voir p. 2151.
	Sur les CELLON et BOUIN, voir p. 1543 et 3109.
	Parmi les frère et sœurs Dutau, l’âge n’est indiqué au mariage que pour Marie Rose (26 ans, née vers 1739) et Joseph (29 ans, né vers 1748), l’un et l’autre qualifiés de négociante et négociant. 
	Louise Ursule BOURGOIN, née au Mancenillier (Petit-Canal), fille de + Pierre et + Marie Catherine GILBERT, a 19 ans quand elle épouse Joseph.

1 Joseph DUTAU x 1768 Louise Ursule BOURGOIN

	Joseph et sa femme passent de Saint-François à Sainte-Anne entre 1778 et 1782, après un essai d’installation au Moule vers 1772.
	Joseph meurt à Sainte-Anne le 28 thermidor XIII (16/08/1805), à 70 ans environ et son épouse le 1er février 1810. Et, nous allons le voir, c’est au Moule que s’installent leurs enfants au XIXe siècle.

1 Marie Jeanne DUTAU
o Saint-François
x « 29e jour de la 3ème décade du 5ème mois de l’an second de la République » (19 ventôse II, 17/02/1794) Pierre PIPY, fils de + Dominique et Honorée JUGLE
o Lyon (Sainte-Croix)

2 Joseph DUTAU
o 05/07 b 13/08/1772 Saint-François ; les parents « de la paroisse du Moule », n’ont pu y porter l’enfant à cause de la vérette ; p Antoine Bouin ; m Marie Anne Bourgoin tante maternelle
postérité ci-après

3 Pierre François DUTAU
b 20/08/1774 Saint-François ; p sr Dégréaux fils ; m Marie Françoise Dutau épouse de M. Ruelle Dieupart, tante paternelle
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