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Familles de JOUETTE et de PONTHIEU à Saint-Domingue
Yves de Jouette

C'est à Saint-Domingue que ces deux familles se sont rencontrées pour le meilleur et pour le pire.

Famille de Jouette

Pierre Jacques Jouette, écuyer, contrôleur général des deniers de police, habitant à Paris rue des Petits Carreaux paroisse Saint-Eustache décède le 18 mars 1745 en laissant une veuve et trois enfants :
- le fils aîné, François Louis Charlemagne, baptisé à Saint-Eustache le 29 janvier 1729 qui reprendra la charge de son père et aura une fille, Ursule Françoise baptisée paroisse Saint-Eustache à Paris en octobre 1785.
- une fille, Félicité, religieuse à Saint-Mandé.
- un fils, Hilaire, qui réside à Saint-Domingue et qui est celui qui nous intéresse.

Hilaire Jouette épouse à la Croix des Bouquets Ursule Françoise MIAHIET fille en légitime mariage de René, maître chirurgien et habitant de la dite paroisse, et de feue Françoise THIBAUT son épouse, native de la paroisse Notre Dame du Rosaire du Cul de Sac. 
Les témoins sont Laurent Chavray, capitaine de cavalerie, commandant la milice du quartier, et Guillaume Magdeleine Lonimassou (?). 
Hilaire Jouette est habitant propriétaire et a des procès avec le représentant de la vicomtesse de TALLEYRAND; nous n'en aurons pas le résultat car la Révolution de 1789 arrête tout.

Hilaire Jouette a trois enfants, deux filles, Félicité et Angélique, et un fils, Louis Mathias, né le 14 avril 1769 à Port au Prince. 

Louis Mathias de Jouette a une longue carrière militaire devant lui. Il entre en qualité de sous-lieutenant au régiment des dragons milice de Saint-Domingue le 1er septembre 1789 puis passe lieutenant un an après, devient aide de camp du général marquis de Rouvray par brevet le 6 juin 1791.
Louis Mathias se porte volontaire en novembre 1793 au corps noble des émigrés à Jersey, commandé par le marquis de Dresnay. Le 12 avril 94 il passe major à l'armée royale de Bretagne, puis devient lieutenant-colonel et passe à l'état-major de l'armée de Charrette en octobre 95, devient colonel en 96 et commandant en second avec commission de major général à la division des Côtes du Nord, armée de Bretagne

	En novembre 1797, il revient par congé à Saint-Domingue,. Pendant ces années-là, il a été blessé trois fois et a été fait chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint Louis.
A Saint-Domingue, il est colonel au régiment des chasseurs britanniques où il sert en cette qualité jusqu'en septembre 1798.

En 1799, il émigre à la Jamaïque; il avait formé avec les guerriers du Nord un corps auxiliaire noir qui avait été battu en février 1798 et qui en août 1798, juste avant l'évacuation, fut fondu avec celui de Basile.

Famille de Ponthieu

	La maison de Ponthieu était de «noblesse immémoriale» établie en Poitou depuis l'an 1181. En 1737, le parlement de Bordeaux, en appel, donne raison aux consorts de Ponthieu dans un procès en reconnaissance de titre.
	Alexandre de Ponthieu a deux sœurs qui sont élevées à Saint-Cyr. Il se marie avec Anne Elisabeth Aymard de Geoffroy et ils ont trois enfants : deux filles, aussi élevées à Saint-Cyr, et un fils, Louis Charles de Ponthieu, né le 7 novembre 1738 et baptisé à Bordeaux le 16 avril 1730, qui est d'abord page de la princesse de Condé puis entre dans la Marine où il sert sous les ordres du prince de Monbazon à bord du Raisonnable. 
	En 1766, le prince de Monbazon le retrouve au Cap Français et le prend comme aide de camp pendant les quatre ans où il est général à Saint-Domingue.
	Le 30 juin 1770, il se marie à Saint-Domingue à la Croix des Bouquets, quartier du Cul de Sac, avec Anne Françoise MAHIET, native de la paroisse de Notre Dame du Rosaire, quartier du Cul de Sac. Anne Françoise Mahiet est veuve de Charles Nicolas FOURNEAU de MARSILLY qui habitait de son vivant à Port au Prince. Le contrat de mariage de plusieurs pages énumère les biens de la future épouse et, entre autres, ce qui peut lui être dû en raison de la société qui a existé entre Charles Boissonnière de Mornay et feu Fourneau de Marsilly.
	On apprend dans le contrat que c'est Hilaire Jouette qui est le tuteur de la mariée. Effectivement Hilaire Jouette et Louis de Ponthieu ont épousé les deux sœurs Mahiet. 
	Louis de Ponthieu devient capitaine en second d'une compagnie de dragons de la 1ère légion de Saint-Domingue.

Louis Charles de Ponthieu a trois filles : 
- Jeanne Renée Françoise Gabrielle, née en 1770 à Saint-Domingue et qui décédera à Kingston (Jamaïque) à l'âge de 36 ans.
- Elisabeth Pauline née en 1771 à Saint-Domingue.
- Adélaïde, née en 1778 et baptisée le 2 août 1780 par le curé Huguet, préfet apostolique; parrain, le vicomte Le Sénéchal de Kercado, marraine, la 
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