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DUTAU, familles de négociants de Guadeloupe et Martinique

4 Anne Françoise DUTAU
o 28/10 b 15/11/1778 Saint-François ; p Jean François Desjardins Salon, ancien capitaine commandant de ce quartier ; m Anne Renée Dégréaux

5 Pierre Benjamin DUTAU
o 28/04 b 04/06/1782 Sainte-Anne ; p Pierre Jacques Bourgoin Vollié, oncle maternel ; m Marie Jeanne Dutau, sœur 
le 22/06/1799, âgé de 14 ans, il obtenait un passeport à Bordeaux (AGB) pour se rendre à Saint-Thomas (et sans doute de là à la Guadeloupe rejoindre ses parents)
+ 31/08 d 01/09/1809 Sainte-Anne, environ 27 ans, maison de sa mère (veuve) ; prénommé Pierre Jacques Benjamin

6 Françoise Eugénie DUTAU
o 01/08 b 14/09/1784 Sainte-Anne ; p François Sauret ; m Marie Eugénie Bourgoin épouse de Jacques Dessalles

7 Louis Nicolas dit Giraud DUTAU
o 04/12/1786 b 19/02/1787 Sainte-Anne ; p Nicolas Dégréaux Labarthe habitant de Saint-François ; m Jeanne Angélique Chevry épouse du sr Duchesne Jumoyer arpenteur royal au Gosier
+ 27/09/1818 Le Moule : « Nicolas Giraud Dutau, fils de + Joseph et Ursulle Bourgoing habitants de Sainte-Anne », 28 ans, sur l’habitation sucrerie… (nom en marge, absent sur le microfilm)

8 Marie Dieudonnée Françoise DUTAU
o 21/04/1789 b 20/03/1790 Sainte-Anne ; p Pierre Daniel Dégréaux Duhau fils, notaire royal ; m Marie Dieudonnée Goupilleau, tante 
x 19/11/1817 Le Moule, Rodolphe TESSERON, fils de Rodolphe et Catherine LOSA
o ca 1789 (28 ans au mariage) Nieul Le Virouil, Charente Inférieure (17)

	Joseph DUTAU est recensé en 1796 à Sainte-Anne avec « sa femme », leurs filles Nanette et Fillette, et « Giraud », leur fils (le prénom d’usage est le nom de la grand-mère paternelle). 
« Nanette » doit être Anne Françoise (4) et « Fillette » est Marie Dieudonnée Françoise (8) : elle signe « Fillette » à son mariage. « Giraud » est le dernier fils (7). 

	Quant aux aînés des garçons, ils étaient peut-être en 1796 au service de la République et il est possible que certains des enfants soient morts en bas âge.

	Le couple PIPY (la fille aînée, Marie Jeanne 1) est recensé avec un fils et possède une petite habitation caféyère et cotonnière.
Joseph DUTAU et sa descendance au Moule

	C’est donc au Moule, là où étaient établis avant la Révolution les frères bordelais Jean Baptiste et Joseph DUTAU, qu’on trouve après la Révolution la famille d’un autre Joseph DUTAU, celui né à Saint-François en 1772. Habitant propriétaire, il s’est marié deux fois mais pas au Moule pour le second mariage et, pour le premier mariage, avant 1807 (lacune du registre).
	Il meurt à 79 ans, le 4 mai 1849.
	Sa première épouse, Sophie LACROIX, qui meurt au Moule le 2 novembre 1811, âgée de 32 ans, est fille de Pierre Lacroix et Anne Charlotte RIVIÈRE, décédés avant elle.
	Sa seconde épouse, Marie Louise SORNET, devait être fille de Louis Nicolas Ignace SORNET, natif de Paris (Saint Nicolas des Champs) et fils de Pierre François et Anne (ou Adélaïde) Françoise GAGNOT. A 32 ans, le 17/06/1788, il était parti du Havre pour la Martinique. Commis principal d’administration à Tobago, il y avait épousé le 07/02/1792 (notes prises par Émile Hayot dans les registres de l’évêché de la Grenade) Marie Ursule LACROIX, native du Moule et fille de Pierre et Marie Anne Charlotte RIVIÈRE. Marie Louise Sornet, la seconde épouse, était donc la nièce de la première épouse.
	Le 30 octobre 1793, Sornet était à Basse Terre, membre de la commission générale extraordinaire qui approuva la constitution de la Convention (Lacour II p. 211).
	Sur la liste des émigrés révolutionnaires, au Moule, « Dutau, en Amérique ». Pas d’autre précision et nous ne savons de qui il s’agit.

Joseph DUTAU ax /1807 Anne Sophie LACROIX

1 Pierre Joseph DUTAU
o 14/11/1806 d 30/03/1807 Le Moule
2 Gustave DUTAU
o 15/12/1809 d 10/02/1810 Le Moule
3 Paul Elisa DUTAU
o avril 1811
+ 02/12/1812 Le Moule, 20 mois

Joseph DUTAU bx /1818 Marie Louise SORNET

L’acte de mariage de la deuxième fille de Joseph et Marie Louise avec Émile BOUDIN donne des précisions tout à fait inhabituelles sur la parenté entre les futurs époux et leurs témoins :
- pour lui : Palamède Melchior Clotilde Carle, négociant domicilié au Moule, 31 ans, cousin germain côté maternel ; Jean François Sergent Sercily, habitant propriétaire demeurant à Saint François, 22 ans, cousin « au 7ème degré et dans la même ligne ».
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