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RÉPONSES

Ceci complète le bel article de Georges. de Sainte-Marie de novembre 1995. Si le premier mariage était connu, le second ne l’était pas.	P. Bardin
98-102 MONTOUT (Guadeloupe, 19°)
Lorsque naît, à Gosier, le 29 juin 1862, Irène MONTOUT, trois familles portant ce nom vivent sur la commune. Elles n’ont aucun lien entre elles. Deux ont leur patronyme attribué lors de l’abolition. La troisième, objet de la recherche, était à Sainte-Anne.
	Le 27 juillet 1840 est célébré le mariage de MONTOUT SAINT-LÉON. Agé de 31 ans, il est affranchi par patente de liberté en date du 20 mars 1833. Menuisier, natif de Saint-François, majeur, de père et mère inconnus, il épouse la demoiselle Assez, âgée de 24 ans, confirmée par sa patente de liberté en date du mois de septembre 1833, faiseuse de bonbons, née à Sainte-Anne, majeure, de père et mère inconnus. Le même jour, ils reconnaissent et légitiment Auguste, né le 5 novembre 1838.
	Auguste MONTOUT se marie à Sainte-Anne le 20 février 1860. Ses parents sont décédés : le père, le 8 juillet 1841, la mère, le 27 avril 1848. De leur mariage était née une petite fille, le 1er mars 1841, qui ne vécut qu’un mois. Veuve, la demoiselle Assez avait eu une petite fille, Eugénie, « naturelle », née le 1er février 1843.
	Auguste MONTOUT épouse donc à Sainte-Anne, le 20 février 1860, la demoiselle Anne NÉOLIE. Le marié est accompagné et reçoit le consentement de son aïeule Reine Adrienne, âgée de 84 ans. Comment peut-il avoir une aïeule reconnue s’il est issu de parents dont les père et mère sont inconnus ? Ladite aïeule décède le 20 avril 1861, âgée de 95 ans (sic) chez son fils. 
Quant à la mariée, Anne Néolie, elle est fille naturelle et mineure de la demoiselle Marie Joseph dite Joséphine, « aujourd’hui dame PÉDURAND François Clément propriétaire ». Tous savent signer, la mariée signe Anne Néolie. Elle fera ajouter Marie Joseph lors de la naissance de son premier enfant à Gosier en 1862. 	P. Bardin
98-121 ARSONNEAU d'ORVILLE et de BERRY (Martinique, 19°)
Réponse à la question en page 2417 :
L'acte de mariage de Guillaume de Berry à Fort Royal le 30 juillet 1792 le dit "lieutenant au régiment de la Martinique et officier de la chambre du roi", fils de feu Louis François "écuyer et ancien officier de la chambre du Roi".	B. et Ph. Rossignol
98-129 PIVER (St-Domingue, 18°)
A Saint-Marc, le 12 juillet 1745 mariage de Edmé Félix PIVER, curateur aux successions vacantes du siège royal de cette ville, natif de Saint-Denis de Crépy en Valois, âgé d’environ 28 ans, fils légitime de M. Edmé Félix PIVER, bourgeois de ladite ville, et de feue dame Marie Angélique CAILLET, avec demoiselle Marie Louise VENOT, âgée d’environ 22 ans, de la paroisse de la Petite-Rivière de ce quartier, fille légitime de Jean VENOT, habitant, et de feue dame Louise MASSON.
RÉPONSES

Devenue veuve, elle se remarie le 29 novembre 1775 avec Joseph THENET, maître en chirurgie, natif de Montesquieu, diocèse d’Auch, fils de François et Magdelaine ROUX. Elle décède le 3 mai 1786.
Du premier mariage naquirent :
o 12 7 1746 Pierre, b 21 9 1746
o 6 8 1748 Edmé Joseph, b 19 8 1747
o 28 5 1748 Edmé Pierre, b 18 9 1748
+ 15 1 1769 inhumation de Edmé Félix PIVER, ancien commis greffier au Conseil supérieur de Léogane, séant au Port-au-Prince, natif de Narberi (?) dans l’île de France, duché de Valois, élection de Compiègne (Verberie, Oise ?), âgé d’environ 53 ans.
Il ne semble pas y avoir de PIVER notaire. Le seul patronyme dont nous trouvions trace est à Saint-Marc. Notons que Crépy-en-Valois est aussi dans l’Oise. Signalons le décès à Croix-des-Bouquets, le 5 février 1786, de Jean Baptiste Leclerc PIVERT, âgé d’environ 36 ans. 	P. Bardin
98-136 DESESSART (St-Domingue) SIG 10-4
L’état de délabrement des registres de l’Anse-à-Veau ne permet pas de répondre nettement à la question posée. Voici quelques éléments :
Anse-à-Veau
x 24 6 1782 de Frédéric Etienne TAINTURIER des ESSARTS, habitant au Rochelois, natif de cette paroisse, fils légitime de feu Antoine TAINTURIER des ESSARTS, vivant capitaine de milices, et de feue demoiselle Marie Marguerite LEJEUNE, avec demoiselle Marie Anne QUESTAN, fille légitime de Claude Benoît, officier de milices, et demoiselle Françoise REDON, née et demeurante en cette paroisse.
o 3 6 1783 Claude Etienne, b 28 10 1783
x 24 4 1788 Claude Antoine TAINTURIER des ESSARTS (+ 28 6 1789), fils des précédents, et demoiselle Marie Elisabeth DUPUIS de LAVAU, fille de feu Jacques Marie , notaire et dame Marie GAUTHIER, veuve de LA MISSARDIÈRE, habitante au Rochelois
b 24 4 1788 Adélaïde Hortense « âgée de 11 mois et 3 jours », fille de Frédéric Etienne
o 18 4 1790 Louis François Augustin, b 14 1 1792
x 19 1 1790 Jean MOULIÉ, docteur en médecine et médecin du Roi à Petit-Goave, fils de Jean et d’Anne COINTANT, natif de Saint-Pierre de Condom, avec Marie Marguerite TAINTURIER des ESSARTS, fille mineure de feu Louis et feue dame Marguerite LEJEUNE.
Sans grand risque d’erreur, il est permis de penser que les DESESSART de Louisiane sont de la même famille que ceux de Saint-Domingue dont le nom est d’abord TAINTURIER originaire, semble-t-il de Bourgogne. On peut consulter la généalogie réalisée par le colonel Arnaud, parue dans le no. 45 des cahiers du Centre de généalogie et d’histoire des Isles d’Amérique (CGHIA). Enfin, à Port-au Prince, le 30 vendémiaire An X (22 10 1801) il est peut-être bon de retenir que la citoyenne Marie  Madeleine  LEZAT,
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