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supérieur du Cap, adjoint au général Rochambeau en 1790. Revenu en France, il fut élu député de la Vendée en 1801, trois fois questeur de l’Assemblée, consul de France à Anvers, préfet de la Manche, chevalier de l’Empire en 1810. Il décéda à Bayeux le 10 février 1848. Son épouse l’avait précédé le 19 juin 1836.
	De leur union était né au Cap, le 8 avril 1791 (acte de notoriété du 15 mars 1815 chez le notaire parisien GILET), un fils nommé Jean Marie Ange. Engagé dans la marine en 1808, il fit une carrière normale et devint adjoint du général PARTOUNEAU. Il avait épousé Caroline ROYER CURZON (o Waterferry, Comté d’Oxford, 1797). Un fils naquit le 20 mars 1823, Charles Félicité Gabriel, devenu général, puis élu député, décédé à Palaiseau le 10 octobre 1876 et qui épousa Marie Hélène MORGANTINI. Leurs dossiers sont au service historique de l’Armée de terre à Vincennes et ne présentent pas de dispositions particulières pour les colonies.
	Indiquons encore sur la paroisse de la Petite-Anse, en janvier 1777, l’inhumation de François Julien des PALLIÈRES, âgé de 28 ans,  fils légitime de Julien Martin des PALLIÈRES et de dame Marguerite Françoise CEUZIN. Je ne garantis pas l’orthographe, car l’acte reporté sur film est presque illisible. Une recherche dans les minutes notariales qui nous sont parvenues permettrait sans doute de mieux cerner leurs activités, mais les reports sur films au CARAN sont trop confus. 
Nous attendons une remarquable mise à jour, nous dit-on, réalisée par les services du CAOM d’Aix-en-Provence.
	Enfin, grâce à l’indemnité de Saint-Domingue à la date du 1er mai 1828, nous connaissons le nom de la mère de Charles Bernard Élisabeth. Il perçoit 8/16ème d’une caféterie appartenant à Marie DESCHAMPS, veuve en premières noces d’un sieur MOYNAT, et en seconde, de des PALLIÈRES. La caféterie était située au Dondon, quartier Caïman, indemnisée 22.264,43 francs.	P. Bardin
99-3 HUDICOURT (St-Domingue, 18°-19°)
Louis Lubin HUDICOURT est décédé sur son habitation de Bizoton, dépendant de la commune de Port-au-Prince, le 02/04/1819, âgé d’environ 53 ans, et natif de l’Artibonite. Il serait donc né vers 1766 dans la vallée de l’Artibonite (en général paroisse de la Petite-Rivière, mais tout aussi bien Saint-Marc ou Verrettes). Louis Lubin HUDICOURT était le fils naturel de feu Lamour et feue Angélique, selon son acte de décès. Il me semble donc fort probable qu’il était un noir qui, avant l’Indépendance, avait été esclave. A l’époque coloniale existait-il une habitation HUDICOURT dans l’Artibonite ?
A titre indicatif, un Toussaint HUDICOURT (o Afrique), fils de Cédou et de Nounan (donc pas d’un HUDICOURT bien qu’il en porte le nom), épouse à Port-au-Prince, le 22/02/1838 Marie Louise PAUJOU. Le couple en profite pour légitimer six enfants nés avant le mariage : Zéline (o ca. 1815), Toussine (o ca. 1817), Ali (o ca. 1819), Bourdon (o ca. 1821), Geneviève (o ca. 1823) et Cédelan (o ca. 1824).	P. Frisch
99-5 ANNOUAL (Haïti)
J’ai retrouvé dans l’état-civil des Cayes le mariage, le 04/10/1856, de Laurence Georges Pierre Irréné ANNOUAL (o Cayes 19/05/1833), commerçant, fils naturel de feu Pierre ANNOUAL, « marchand chapelier français de nation » et Marie Louise Élisa BUNO, avec Marie Émilie MERLIN (o Cayes 19/03/ 1835), fille légitime de Georges MERLIN, membre du Conseil des notables, et Élie Catherine BRUNET.
	Pierre ANNOUAL est décédé aux Cayes le 16/07/ 1854, à l’âge de 54 ans. Il serait donc né vers 1799-1800 et s’est fixé en Haïti probablement après 1825, année de la reconnaissance de l’indépendance par la France et de la normalisation des relations entre les deux pays.
L’acte de décès est très laconique et ne mentionne malheureusement pas le lieu d’origine de Pierre ANNOUAL, ni le nom de ses parents. Impossible donc de remonter plus haut à partir de l’état-civil haïtien. Les listes d’embarquement de Bordeaux, Nantes, Le Havre et Marseille pourraient aider à retrouver sa trace en France.
Irréné ANNOUAL, pour sa part, est décédé à Port-au-Prince le 24/12/1899. Un fils, Joseph Louis ANNOUAL, est né en rade de Jérémie, en 1862, et a épousé à Port-au-Prince, le 24/11/1887, Eugénie Caroline BARTHE (o Port-au-Prince ca. 1864), fille légitime d’Alexandre Pétion BARTHE et Eugénie DUTHIERS. 	P. Frisch
99-8 MAGLOIRE (Guadeloupe, Haïti, 19°)
Simon MAGLOIRE, dit Dorvil, serait né à Pointe-à-Pitre vers 1811-1812. Il avait 33 ans lors de son mariage avec Marie Élizabeth Ermine Noséïde MATHIAS, à Port-au-Prince, le 19 juillet 1845.
Simon Dorvil MAGLOIRE était fils légitime de Pierre Anne MAGLOIRE, domicilié à Pointe-à-Pitre et de feue Marie Margueritte.
	Lors du mariage de 1845, le couple MAGLOIRE légitimait trois enfants : Louise Françoise Émilie Désirée Valéda (o Port-au-Prince ca. 1838), Anne Marguerite Désiré Justina Lodoïska (o Port-au-Prince ca. 1839) et Pierre Anne Godefroy Jean Jacques Désir (o Port-au-Prince ca. 1843).
	Voici l’ascendance connue, en attendant que l’état-civil de Pointe-à-Pitre nous renseigne davantage sur les MAGLOIRE en Guadeloupe :
- Valéda MAGLOIRE 
o Port-au-Prince ca 1838
- Lodoïska MAGLOIRE 
o Port-au-Prince ca. 1839
- Désir MAGLOIRE
o Port-au-Prince ca. 1843
2 Simon MAGLOIRE, dit Dorvil, commerçant
o Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, ca. 1811-1812
+ Port-au-Prince 29/12/1863
x Port-au-Prince 19/07/1845
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