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- Félix Dominique RAMPONT de SAINT FELIX, né au Lamentin le I6 mars 1791.
- Charles SAINTE CLAIRE RAMPONT, né à Fort Royal le 31 mars 1798.
- Rose François RAMPONT de VAUDANCOURT, né à Trinité le I3 mai 1801.
- Louis Anne Luce RAMPONT de VAUDANCOURT, né au Gros Morne le 30 aôut 1808.
- Nicolas RAMPONT de VAUDANCOURT, né au Gros Morne le 26 février 1811.
- Louis Pierre Arthur RAMPONT de SAINTE CLAIRE, né au Trou au Chat le 30 octobre 1827.
- Louis Charles Clermont RAMPONT de Ste CLAIRE, né au Trou au Chat le 30 avril 1830.
- Jules Hervé RAMPONT de SAINTE CLAIRE, né au Trou au Chat en 1833.
- Marie Frédéric de RAMPONT, né à Castries le 14 septembre 1841.
- Charles Pierre Alfred de RAMPONT, né à Castries le 27 février 1843.
- Henry Albert de RAMPONT, né à Castries le 8 septembre 1847.
- Victor Nicolas RAMPONT de SAINTE CLAIRE, né à Rivière Pilote le 3 décembre 1886.

+ trois Demoiselles nées RAMPONT :
- Marie RAMPONT de SAINT FELIX, née au François le 2 mars 1793.
- Marie Elise Amélie RAMPONT d'AUDREMONT, née au Lamentin le 1er septembre 1798.
- Louise Abella RAMPONT de SAINTE CLAIRE, née au Trou au Chat le 4 juin 1821.


de Mauricette Bécoulet : Familles LELONG, FAUBEAU de MALLET. (pp: 96-97, 664-665, 2180,)

Je peux compléter par la procuration ci-après que m’a envoyé un correspondant dont je ne retrouve pas le nom.

Antoine BAYON DE LIBERTAT s'occupa, en dehors de ses activités de planteur, de gérer les biens de plusieurs propriétaires à Saint Domingue dont FAUBEAU DE MALLET. La femme de ce dernier, Elisabeth LELONG, étant décédée, il veut récupérer les biens existants à St Domingue pour sa fille Anne Marie Sophie, héritière de son grand-père Pierre LELONG, par sa mère Elisabeth. L’action est faite contre le dame DEPORTES veuve de Jean Baptiste LELONG frère de Pierre.

	La conclusion doit se trouver à Tarbes dans les archive de Maître CLARENS notaire.

11 May 1764  PROCURATION
Par devant le notaire royal du lieu de Campistrous, diocèse de Tarbes sénéchaussée de Toulouse fut présent :
Messire Jean Anne Bernard FAUBEAU de MALLET Marquis de Castelbajac Burg Montastruc Campistrous Seigneur de Sentous et autres places premier   baron   des   Etats  de   Bigorre   demeurant 
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ordinairement dans son château de Montestruc en Bigorre, lequel sans révocation des précédentes procurations faites par ledit Seigneur constituant en faveur du sieur Antoine François BAYON demeurant actuellement à Saint Domengue qu'il confirme par ces présentes en tant que de besoin de son bon gré libre volonté donne plein et ample pouvoir à noble DU MESNIL écuyer demeurant actuellement à Saint Domengue de faire rendre compte conjointement avec ledit Sieur BAYON régisseur des biens et affaires dudit Seigneur constituant audit Saint Domengue à messieurs les tuteurs fermiers et régisseurs des biens de feu dame Elizabeth LELONG épouse quand vivait dudit Seigneur constituant et ce depuis la tutelle décernée à ladite Dame jusques au jour de la mise de possession de feu Sieur DASTUGUE GOURDON cy devant son régisseur de tout ce que lesdits tuteurs fermiers régisseurs et détenteurs peuvent lui devoir en capitaux, intérêts et dépens, et de tout fournir et donner bonne valable quittance et décharge et à défaut de payement de leur part les convenir à justice et les poursuivre par devant qui il appartiendra jusques à arrêt définitif et jusques à entier payement faire procéder à toutes. saisies baniments et arrestations en donner les créances et main levée provisaire ou pure et simpIe, constituer audit procureur en fait des plaidoiries les révoquer en créér de nouveaux, élire domicile, traiter transiger, réduire, modérer, accorder tous les atermoyements et délais convenables, remettre tous les différents et contestations qui pourraient s'élever avec lesdits tuteurs, fermiers, régisseurs ou détenteurs des biens à la décision et arbitrage de qui il jugera à propos si mieux n'aiment lesdits Sieurs DUMESNIL et BAYON le faire par eux-mêmes à l'avis et décision desquels ledit Seigneur constituant promet s'en tenir et rapporter et ne venir contre, ensemble luy donne également pouvoir comme cy dessus d'actionner la dame DEPORTES veuve de feu Jean Baptiste LELONG à raison des droits que la feu dame FAUBEAU avait sur la successi de feu Jean Baptiste LELONG et qui ont passé sur la tête de demoiselle Anne Marie fille dudit Seigneur constituant la poursuivre en justice jusques à arrêt définitif pour la restitution desdits droits et prétentions et pour I'usufruit d'iceux à raison de l'indue jouissance de ladite Dame DEPORTES, traiter à l'amiable avec elle, transiger, quitter, réduire et modérer ce qu'il trouvera convenable, recevoir à pacs, donner quittance valable de tout ou en partie, et généralement faire conjointement avec ledit Sieur BAYON tout ce qu'il trouvera convenable pour parvenir à cet objet promettant ledit Seigneur constituant d'avoir le tout pour agréable, ne venir contre et le relever indemne, voulant que la présente ne soit point sujette à surannation mais qu'elle vaille jusques à révocation expresse.
	Fait et passé audit château de Montestruc le 11 May 1764 en présence du Sieur Dominique OLLE  habitant de Saint Ous et du Sieur Laurent CABOS SOULES du lieu de Montestruc signés avec ledit Seigneur constituant et nous notaire
FAUBEAU de MALET;	OULLE; CABOS	
CLARENS notaire
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