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DUTAU, familles de négociants 

- pour elle : Jean Jacques Lartigau Dubédou, 52 ans ; Pierre François Maurel, « parent au 6ème degré dans la ligne maternelle » (ces deux derniers habitants propriétaires demeurant au Moule).

1 Marie Ursule Félicie DUTAU
o 30/05 d 09/06/1818 Le Moule
2 Marie Pauline Céline DUTAU
o 22/04 d 25/08/1820 Le Moule
x 10/01/1848 Le Moule, Émile BOUDIN, propriétaire et commerçant, fils de + Andoche (+ Basse Terre) et Salvy Constance SARGENTON, veuve en 2des noces de Jacques MAUGER, propriétaire demeurant au Moule
o ca 1818 Le Moule
3 Jean Jacques DUTAU
o 13 d 23/10/1821 Le Moule
+ 15/06/1843 Le Moule, 21 ans 8 mois, géreur d’habitation ; mère alors « absente de la colonie » ; déclaré par Émile Boudin, 33 ans, propriétaire, et Julius Berthile Joseph Carle, 34 ans, notaire
4 Marie Louise Lise DUTAU
o 27/07 d 04/08/1823 Le Moule
x 15/08/1851 Pointe à Pitre, Victor LANREZAC, fils d’Auguste et Marie Claire GUŸS (voir GHC p. 5797 et 2732-33)
o 10/12/1815 d 14/11/1817 Basse Terre
5 Josèphe DUTAU
o 28/12/1824 d 20/01/1825 Le Moule
6 Benjamin Guillaume DUTAU
o ca 1826/27 Montauban, Tarn et Garonne (! au mariage)
x 27/05/1850 Le Moule, Eulalie Zélisca LACROIX, fille de Marie Joseph et Anne Louise de POYEN, propriétaires domiciliés au Moule (Marie Joseph Lacroix est un neveu de Marie Ursule Lacroix épouse Sornet)
o ca 1831 Sainte-Rose
d’où au moins
5.1 Joseph Emmanuel DUTAU
o 08 d 17/10/1851 Le Moule, habitation Lacroix ; déclaré par Émile Boudin, 41 ans
5.2 Marie Louise DUTAU
o d 06/03/1854 Le Moule (TD)
+ d 04/10/1854 Le Moule (TD)
7 Léo DUTAU
gérant d’habitation au Moule
o ca 1830
x /1859 Marie Pauline Lise BOUDIN
d’où au moins
6.1 Marie Émilie DUTAU
o 06 d 08/08/1859 Le Moule, habitation Dutau section Métivier
6.2 Jean Baptiste Henri DUTAU
o 05 d 15/10/1860 Le Moule, rue du Labyrinthe
8 Pierre Henry DUTAU
o 10 d 19/06/1832 Le Moule
 TROUVAILLES

de Pierre Baudrier : Thérèse et Eugène Martial BATAILLE

	Dans le Dictionnaire biographique des membres du Conseil d’État* on peut lire : 
« BATAILLE, Eugène Martial. Né à Kingstown [sic, pour Kingston] (Jamaïque) le 16 novembre 1817 – Paris 5 août 1878. Fils d’un médecin expatrié à la Révolution. Polytechnicien en 1834 » 
et sur le site de l’École Polytechnique on apprend que, ayant écrit un article sur Bonaparte et l’Égypte, il avait été contacté par le futur Napoléon III qui l’avait entraîné dans l’expédition de Boulogne. 
	Mais en lisant le Livre noir de messieurs Delavau et Franchet** on peut se demander si les BATAILLE n’avaient pas des antécédents de clandestinité antérieurs à la Monarchie de Juillet. Qu’on en juge ! En 1824 on rapportait au préfet de police : 
« Deux dames, Thérèse BATAILLE et Louise STRENS, sont arrivées depuis peu de l'île de Cuba et doivent se rendre dans la capitale. La première est arrivée à Bordeaux ; la seconde est débarquée au Havre ; son mari demeure à Paris, rue Saint-Maur, n. 2. […] Les dames Bataille et Strens sont descendues chez une dame Moreau, qui tient une filature de coton, rue Saint-Maur, n. 2, où le sieur Strens les avait précédées de huit jours. Elles ne couchèrent qu'une seule nuit à la maison susdite, et de là furent se loger, ainsi que Strens, place Royale, n. 3, au premier étage. Vainement la dame Moreau a été questionnée sur le nouveau domicile de ces individues, quoique cependant elle le connût bien, puisque ce n'est qu'en observant ses démarches que nous l'avons découvert, circonstance qui paraît établir que ces gens-là ont intérêt à garder l'incognito. On s'est donc transporté chez Strens, au dernier domicile susdit, sous le prétexte de lui demander des nouvelles d'un sieur MORENSAUT, envoyé, pendant la révolution, près de Sonthonax, qui alors était commissaire en Amérique. Au seul nom de Morensaut, Strens, sa femme, la dame Bataille et deux individus décorés, à la tournure militaire, qui étaient là, s'écrièrent : « C'est un héros de la liberté. » Puis la femme Strens dit : « J'arrive de La Havane, où j'ai appris qu'il était mort. Si vous désirez avoir quelques renseignements sur sa succession, je m'en chargerai volontiers, parce que je me propose de faire encore un voyage dans ce pays-là sous peu de temps. »**
	Encore faudrait-il qu’il existe un lien de parenté entre Thérèse et Eugène Martial BATAILLE. La tante et le neveu ?
*Dictionnaire biographique des membres du Conseil d’État 1799-2002 / [par] Roland Drago, Jean Imbert, Jean Tulard et François Monnier.- Paris, A. Fayard, 2004 
**Le livre noir de messieurs Delavau et Franchet [etc.] Tome 4.- Paris, Moutardier, 1829.- (pp. 204-206)
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