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	NOUS AVONS REÇU	COMPLÉMENTS

d’Eugène Bruneau-Latouche :

Généalogie de la famille LE CURIEUX
L’une des cinq premières familles créoles subsistantes, arrivée à la Martinique vers 1650.
Vers 1580-2010
367 pages, index, Paris 2010


Coup d’œil sur la paroisse du Gros-Morne,
île de la Martinique, XVIIe siècle-1801
370 pages, Paris 2008

	Ces deux grosses études, tirées en très petit nombre, ne sont pas en vente (la première est à caractère familial ; un exemplaire de celle sur le Gros-Morne a été offert en 2009 aux AD de la Martinique). Elles nous serviront à répondre à des questions ou à compléter des généalogies. Merci !

COMPLÉMENTS

de Bernadette et Philippe Rossignol : Les FILLASSIER, famille d'anoblis guadeloupéens (p. 718-720)

	En 1993 nous ne connaissions que le premier couple guadeloupéen, Louis FILLASSIER, natif de Paris, mort avant 1664, et sa femme Isabelle ou Élisabeth LANEAU, née vers 1632, recensée en 1664 à la Montagne Saint Charles avec ses six enfants et décédée après 1671.

	Depuis 1993, Pierre Bardin a trouvé dans le minutier central parisien de nombreux éléments sur cette famille, dont il nous fera part. 

	En attendant, voici les informations données dans une procuration faite au bourg de la Basse-Terre le 25 février 1669, devant Jean Baptiste Parize et Pierre Manicher, et déposée chez Me Baudry à Paris (LIV/350) le 25 juin suivant, soit quatre mois plus tard.

	Honnête femme Élisabeth LANNEAU, « veuve de Me Louis FILLACIER, notaire et receveur des droits seigneuriaux de cette île au quartier de la Basse Terre, y demeurant Montagne Saint Charles, en son nom et comme tutrice et ayant la garde bourgeoise des enfants du dit défunt », donne procuration à son beau-frère Pierre DESPREZ, marchand du Palais à Paris, pour prendre possession de ce qui pourra appartenir aux mineurs et à elle-même dans la succession des feus sieur Philippe FILLACIER, « orphèvre » (sic) à Paris et Nicolle AUCLINE sa femme veuve dudit feu Fillacier, père et mère de feu Louis et aïeuls des mineurs ; et recevoir du sieur Michel Fillacier, marchand orphèvre demeurant à Paris rue de la Pelleterie, son beau-frère, 267 livres 15 sols 4 deniers restant en ses mains de tous les deniers que Michel Fillacier a reçus comme procureur de feu Louis et de la constituante des mains du sieur Grasset, procureur en la cour, et de la veuve Bruneau, commissaire au Châtelet de Paris, selon mémoire envoyé à la constituante en juillet 1667.

	Et à la fin de l’acte est le reçu de la dite somme par Pierre Desprez, marchand bourgeois de Paris, paroisse Saint Barthélemy.


de Pierre Baudrier : Famille JAUNEZ, in Les boursiers de 1845 (p. 4351)

	Alexandre JAUNEZ, né le 8 mai 1835 à Saint-Pierre (Martinique), fils d’un ancien officier qui avait 5 enfants, boursier de 1845, fut envoyé au collège de Versailles.
	Or on peut préciser sa généalogie grâce en particulier à une biographie du général HOCHE : Clavadetscher (Peter C.), Quatre-vingt-quatorze, Luzern, 2008 (Google.books)

	On lit, p. 295, que François-Hubert DECHAUX, époux de Catherine JAUNEZ, beau-frère du général Jean-François DEBELLE, eut 3 enfants : Julie, future générale HOCHE, Adélaïde et un fils officier d’artillerie, mort à Saint-Domingue en 1802.

	Ce fils, François Honoré DECHAUX, était né à Thionville le 31 août 1780 et, alors qu’il était élève de Polytechnique, X 1796, il habitait 9 rue Neuve des Petits-Champs. Le site de l’École Polytechnique, qui présente les fiches numérisées des élèves par groupes de trois, a regroupé la sienne à côté de celle de Pierre Dieudonné JAUNEZ, X 1796, né le 18 août 1777 à Metz où est domicilié son père, et habitant lui aussi 9 rue Neuve des Petits-Champs ; entré à l’École le 5 nivôse V, nommé élève de l’École des Ingénieurs de vaisseaux le 27 frimaire VII, a quitté l’École le 1er frimaire VIII. Pierre Dieudonné était-il le père d’Alexandre JAUNEZ ? 

	En réalité, nous avons le choix, par exemple, entre Pierre Dieudonné JAUNEZ et Léon JAUNEZ, X 1804, né le 18 avril 1787 à Sierck (Moselle), fils de Mr JAUNEZ SPONVILLE, négociant à Paris, domicilié 84 rue Saint Honoré. Léon JAUNEZ fut également officier d’artillerie, admis le 01/10/1806.

	En attendant de plus amples vérifications supposons donc que Léon JAUNEZ s’était marié tardivement et qu’au hasard d’une affectation à la Martinique de son père, Alexandre JAUNEZ était né à Saint-Pierre le 8 mai 1835.

NDLR
	Nous n’avons pas trouvé la naissance de cet Alexandre Jaunez dans le registre de Saint Pierre l’année indiquée.
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