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propriétaire sans profession, née au Vauclin de parents inconnus, décédée en sa maison d'habitation), épouse dlle Marie Josèphe Alexandrine HAYOT SAINT-HILAIRE, 44 ans, propriétaire née et domiciliée à St-Esprit, fille légitime de + Jean Baptiste Hayot St-Hilaire (+ St-Esprit 09/09/1816) et de dame Alexandrine LAROCHETTE, présente et consentante (+ 16/06/1861).
Ascendance d'Alexandrine HAYOT ST-HILAIRE
1 Marie Joseph Alexandrine HAYOT ST-HILAIRE
o 24/03/1812, déclarée par son père, en présence de François Hayot St-Omer, oncle paternel, habitant au François, le 12/03/1813, avec son frère Jean Baptiste, o 21/01/1811 (+ 18/12/1813); leur soeur Joséphine naît le 18/07/1813
2 Jean Baptiste HAYOT ST-HILAIRE, habitant caféier
o 13/08/1774 St-Esprit; "35 ans moins 5 jours" au mariage
x 08/08/1809 St-Esprit
3 Alexandrine LAROCHETTE
o 19/12/1790 St-Esprit; "18 ans 7 mois 20 jours" au mariage; b 31/01/1791 sous les prénoms de Marie Madeleine Alexandrine; p Jean Baptiste Hayot
4 Jean Baptiste HAYOT ST-HILAIRE, habitant caféier
o Trou au Chat
x 28/09/1773 St-Esprit
5 Reine FORT FALAISE
o Le Marin
6 Jean Baptiste LAROCHETTE, écuyer sr de MARQUET
"absent de la colonie" au mariage de sa fille en 1809
7 Marie Josèphe Alexandrine HAYOT
8 François HAYOT + /1773
9 Catherine MONTEDOC + /1773
dans "Personnes et familles" (cf. GHC p. 3024bis), il est indiqué que, du couple HAYOT MONTEDOC (x 1727), descendent tous les Hayot rencontrés. Leurs ancêtres venus de Bretagne ou de Normandie ont suivi le parcours traditionnel passant par St-Christophe et figurent parmi les plus anciennes familles de Martinique.
Tous les protagonistes, quelles que soient leurs origines, sont habitants ou cultivateurs propriétaires demeurant sur leur habitation. Il n'est pas interdit de penser que, nés tous deux sur la même commune, ayant grandi ensemble, Marie Josèphe Alexandrine et Daniel Aimée ne purent vivre au grand jour leur amour en contradiction avec les convenances sociales du temps; seule la mère, Alexandrine Larochette, assumera, semble-t-il, les dites contradictions.	P. Bardin
00-83 DESMERLIERS de LONGUEVILLE (Guad. 19°)
(voir NDLR pp. 2990-91 et ma réponse p. 3021)
Après vérification, les dates mentionnées sur la tombe, en France, d'Amélie Desmerliers de Longueville épouse de Louis Charles Édouard Néron de Surgy sont : 27 août 1851 - 9 Xbre (décembre) 1903. Elle est donc bien décédée en France et non à la Martinique mais en 1903 et non 1930. Le décalage entre la date de naissance que vous donniez et celle du graveur n'est que d'un mois.
	G. de La Roche Saint-André
00-170 CELIER de SOISSONS (St-Domingue, 18°)
Il s'agit probablement de Jean Baptiste Thomas CELLIER SOISSONS, né le 29 décembre 1747. Le colonel Arnaud donne sur sa famille (La France Généalogique 1984, p. 69) des indications que je résume comme suit :
Famille du Dauphiné qu'on trouve à St-Domingue au début du XVIIIe siècle puis à Bordeaux, après les troubles de la colonie. Les actes sans précision de lieu sont à la Croix des Bouquets.
première génération
1 Antoine CELLIER dit SOISSONS, habitant propriétaire à St-Domingue
o Grenoble ca 1682
+ 21/02/1732
x 08/01/1711 Marie Madeleine POY, fille de Jacques, lieutenant de milice, et d'Élisabeth FIGUIER 
b Léogane 06/12/1693
+ 21/02/1731, 50 ans (sic)
d'où :
deuxième génération
1.1.Antoine CELLIER, habitant au quartier des Vases, lieutenant puis capitaine de milice de l'Arcahaye et du Boucassin
o 29/10 b 26/11/1711; p Jacques Poy
+ /1755
x Les Vérettes 27/10/1738 Élisabeth (ou Isabelle) MAUGER, de + Laurent et + Marguerite GUÉRIN
o St-Jérôme de la Petite Rivière 27/07/1720
postérité ci-après
1.2 Marie Madeleine CELLIER
o 01/06 b 18/06/1714; p Jacques Noailles
+ 28 (+) 29/06/1771
x 02/08/1734 Jean Baptiste NOAILLES
o Bordeaux (Ste-Eulalie)
d'où postérité
1.3 Étiennette Élisabeth CELLIER
o 08 b 28/01/1716; p Jean Baptiste Noailles
ax 15/02/1733 David PINSONNEAU
o La Rochelle
bx 08/01/1742 Jean Baptiste Ignace NOAILLES, procureur au conseil supérieur de Léogane, frère de Jean Baptiste ci-dessus
o Bordeaux 31/07/1710
d'où postérité
troisième génération
1.1.1 Élisabeth Madeleine CELLIER
o 21/11/1739 b 04/01/1740; p Guillaume Mauger, aide major des milices du quartier de l'Artibonite, grand-père maternel; m Marie Magdeleine Poy veuve de M. Soissons, grand-mère paternelle
x 1758 Louis DESMOULINS de LEYBARDIE, conseiller à la cour des Aides de Bordeaux
d'où postérité

Page suivante
Retour au sommaire


Révision 11/07/2011

