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Familles de JOUETTE et de PONTHIEU à Saint-Domingue

mère du parrain; signent aussi Mahiet Jouette, Mahiet de Ponthieu, Dulau Vicomte d'Almans.
	Le 18 mars 1780 est enterré dans le cimetière de la paroisse de Notre Dame du Rosaire de la Croix des Bouquets « haut et puissant seigneur messire Louis Charles de Ponthieu âgé de 42 ans », en présence de Le Meilleur, Blondeau, Cadillac, Roubiau, Gourau, G. Fruman et Thomas curé de la dite paroisse,

Les deux familles à la Jamaïque

Adélaïde de Ponthieu épouse Henry François Scipion de ROSTAING, ancien capitaine. Ils ont une fille qu'ils baptisent à l'église catholique romaine de Kingston le 1er juin 1802; le parrain est monsieur Félix Cadiot, la marraine, Pauline Elisabeth de Ponthieu dame Guirau, tante maternelle de l'enfant; signent de Ponthieu de Rostaing, Mahiet de Jouette, Jouette, Magnan, le curé de l'Espinasse, dont la signature est certifiée par le comité des colons notables de Saint-Domingue établis à la Jamaïque, le comte Alexandre d'Hanache, le chevalier Desgouttes, chevalier de l'ordre de Saint-Louis.

A la Jamaïque, les familles de Jouette et de Ponthieu se retrouvent. Louis Mathias de Jouette épouse Jeanne Renée Françoise Gabrielle de Ponthieu (sa cousine). Ils ont un fils unique, Louis Paul Jules, né à Kingston le 16 février 1800 et baptisé en 1806 par le frère Guillaume Le Cun, préfet apostolique à Saint-Domingue et présentement à la paroisse Saint-André à la Jamaïque; parrain, Louis Marbeau de Terrelonge, marraine, Pauline Elisabeth de Ponthieu veuve de Guiran; les témoins sont le chevalier de Melet, Marguerite Renoux, Marguerite Vaussanger, Vaussanger-Terrelonge, Daubagne, Dareste Lemieu de la Barre.
Le 26 août 1806 l'épouse de Louis Mathias de Jouette décède à Kingston; en août 1810, toujours à la Jamaïque, Louis Mathias épouse Pauline Elisabeth de Ponthieu veuve de William Augustin de Guiran et sœur de sa première épouse.
En juin 1815, Louis Mathias rentre en France avec femme et enfant ainsi que les familles de Ponthieu et de Rostaing. Il est confirmé dans son grade de colonel par brevet du Roi et repart en mission secrète à Saint-Domingue et, à bord de la frégate La Flore, il reçoit la croix de l'ordre royal de la Légion d'Honneur des mains du vicomte de Fontanges le 30 septembre 1816. Après cette mission temporaire à Saint-Domingue, il est remis à la disposition du ministre secrétaire d'Etat à la guerre en mars 1817. Il avait été décoré en 1816 de l'Ordre du Lys. Le 3 avril 1816, il est nommé prévôt à la cour prévôtal du Cher, puis passe, toujours colonel, à la 1ère légion de la Manche et finit sa carrière militaire en 1821.
Louis Mathias de Jouette décède le 13 juin 1830 à Corbeille (France).

Vosges, Corse, Marseille

Son fils unique Louis Paul Jules de Jouette obtient en septembre 1821 le diplôme de bachelier ès-lettres délivré par le baron Cuvier au nom du Roi. Sa tante, Adélaïde de Ponthieu épouse de Rostaing et en secondes noces de l'amiral Le Coupé, lui prête des fonds nécessaires au cautionnement pour être percepteur.
Louis Paul de Jouette est nommé percepteur à la Marche (Vosges) en janvier 1833. Il est nommé au grade de sergent-major à la garde nationale de La Marche, ainsi que membre de la société d'émulation du département des Vosges; il se marie en novembre 1835 avec une demoiselle Bathilde Laprévotte après contrat de mariage établi par Me German notaire. Louis Paul a trois enfants: Pauline Delphine née en 1838, sans descendance, Paul Nicolas, né en 1842, qui se mariera mais n'aura pas d'enfant, et Henri Louis né le 20 août 1847, toujours à la Marche.

Les de Jouette viennent s'installer à Marseille, le percepteur ayant pris sa retraite. Ses deux enfants partent en Corse monter des parcs à huîtres et à moules, à Ajaccio et à Bastia. Henri de Jouette se marie à Marseille le 22 août 1881 avec demoiselle Claire LAVIE née à Guelma (Algérie) le 21 août 1859 et demeurant à .Marseille avec sa mère qui est veuve de François Lavie, descendant de Marc David Lavie qui était colon à Saint-Domingue, à la même époque que les de Jouette et de Ponthieu.

Henri de Jouette a quatre enfants; deux garçons et deux filles, les deux aînés naissent à Ajaccio en 1883 et 1885. Henri de Jouette retourne sur le continent parce qu'il a des problèmes de transport pour ses huîtres et moules, de Corse au continent. Après étude, il installe dans la rade de Toulon des parcs à moules et huîtres qu'il exploite avec succès jusqu'à la guerre de 1940 où les Allemands les font démolir. Henri Louis de Jouette décède en 1933, son fils Roger prend la suite des parcs et décède en 1954 en laissant un fils sans descendance.

Albert de Jouette, frère de Roger, a trois filles et deux garçons: le fils aîné, Jacques, comédien, n'a pas de descendance, le second a un fils, Olivier, qui lui-même a deux garçons. Loic né en 1993 et Julien en 1995 qui sont les derniers descendants des famille de Jouette et de Ponthieu.

Documentation fournie par les archives familiales, les archives à la Jamaïque et le CAOM à Aix en Provence.
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