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RÉPONSES

Pour plus de précisions, voir le "Bulletin de la Société Martines de Pasqually" où le point sur la famille a été fait. 	J. de Cauna
98-116 Carte du Sud de St-Domingue
Il existe très peu de cartes du Sud de St-Domingue et elles sont, en général, peu précises. Il faudrait savoir ce que vous cherchez exactement. Les seuls quartiers assez bien cartographiés sont Le Rochelois, les Cayemites (Plymouth) et la Plaine des Cayes. Il existe aussi des cartes contemporaines (Service de Géodésie d'Haïti, 1956).	J. de Cauna
98-116 Carte du Sud de St-Domingue
(cf réponse p. 2361) Voici quelques compléments :
Les cartes topologiques levées par l'armée américaine (échelle 1/50.000) sont en vente à Port au Prince et je n'en possède que des photocopies. Voici quelques références : 
Nom de la carte	Références	Sur cette carte :
Miragoâne			5571 II			Fond des Nègres
L'Azile				5571 III			L'Anse à Veau
Baradères			5471 II
Fond des Blancs	5570 I		Grande colline d'Aquin
Aquin				5570 IV
Les Cayes			5470 I			NE des Cayes,
									Cavaillon
									St-Louis du Sud
Hélas, je n'ai pas retrouvé TABUTEAU entre Baradères et l'Anse à Veau : peut-être sur la côte au nord de Baradères en un lieu que ne recouvre pas la carte 5471 II. Ces cartes peuvent être demandées au "Defence Mapping Agency"; elles sont toutes de la même série E732 et le numéro de gestion (stock number) est constitué de la série et du n° de la carte, en convertissant en arabe les chiffres romains, soit par exemple :
- série E732, feuille 5470 I : stock n° E732/54701.
	J. Petit
98-129 PIVER (St-Domingue, 18°)
La sucrerie Piver (propriété d'Edme Félix), dans les Hauts de Saint-Marc existe et fonctionne encore. C'est la dernière, je pense, en Haïti, et elle appartient à M. Paultre.	J. de Cauna
98-138 JEAU (de) MALBEC et DUJARRY 
(St-Domingue, 18°)
Voici la famille telle qu'on peut la reconstituer à partir des registres de Fort-Dauphin (Fort Liberté à l'époque révolutionnaire). Il est à remarquer que, jusqu'en 1777, les actes (et signatures) sont aussi bien MALBEC que MALBET (ou MALBETTE). La particule et le nom de branche apparaissent en 1783 (Jean MALBEC de LA VEYSSIÈRE ou LAVESIÈRE de MALBEC, Elisabeth de MALBEC). Le nom de la mère est écrit CÉSETTE, CEZEST, SEYSET, SEZET, etc. et, comme elle ne sait pas signer, on ne peut trancher qu'arbitrairement... ce que nous avons fait. En outre tout le début du registre est en très mauvais état, avec une écriture parfois peu lisible, et le microfilmage laisse de grandes portions de pages pliées ou noircies, d'où les "??" que vous verrez ci-après. Ainsi le nom de Gabrielle, la mère du premier MALBEC, est dans une pliure du papier donc illisible sur microfilm et nous ne pouvons trancher entre DUJARRY et DUPAIX : il faudrait voir à Aix l’original.
RÉPONSES

Nous aimerions avoir communication de tout ou partie du testament et de la correspondance avec le Périgord dont vous faisiez état dans votre question.
(tous les actes sont à Fort-Dauphin)
1 Jean MALBEC (de LA VEYSSIÈRE ! 1783), habitant à l'Acul   des Pins (Fort-Dauphin)
o Jaure en Périgord, de François (+ /1755) et Gabrielle NN (?)
+ 1783/1791
x 19/03/1755 Marie Thérèse CÉZETTE, fille de + Louis, habitant à l'Acul de Samedy (Fort-Dauphin), et Marie BIAU (tuteur, Jacques PACOT) 
Lacunes du registre : 1756-1759 et 1764-1766; ordre de naissance probable, d'après l'âge au décès ou au mariage :
1.1 Charles MALBEC
+ 15/07/1767, 10 ans
1.2 Jacques MALBEC
+ 24/09/1769, 12 ans
1.3 Hélène MALBEC
o Ouanaminthe (ND de l'Assomption) (! x)
x 11/02/1783 Jean Pierre VERDEILLE de LA COSTE, habitant à l'Accul des Pins, fils de Jean, de la paroisse St-Etienne près Laconne (sic) en Albigeois diocèse de Castres province de Languedoc, et + Dame Marguerite de GOTARD
o St-Etienne près Lacaune (Tarn, 81 ?)
1.4 Marie Françoise MALBEC
+ 03 (+) 04/04/1784, 10 ans
1.5 Elisabeth (signe Anne) MALBEC
+ 05 (+) 06/12/1791, environ 28 ans
x 04/08/1791 Bernard LUSIGNANT, huissier en la juridiction de Fort-Dauphin, y domicilié depuis 5 ans, fils de + Cadrouil Lusignant, résidant au Cap de son vivant, et + Etiennette ??
o Bordeaux (St-André)
1.6 Jean Baptiste MALBEC
o l'Acul des Pins, Fort-Dauphin, ca 1764 (34 ans 1/2 au mariage)
x 28 germinal VII (07/04/1799) Marie Hélène GAMBAIN, fille de + Pierre Louis, marchand quartier du Trou, et + Marie Hélène CÉZETTE
o Le Trou ca 1774 (24 ans au mariage, résidant à Fort-Liberté)
d'où au moins : 
Jean Charles MALBEC
o Fort-Dauphin 04/10/1795, d 28 germinal VII
1.7 Jean Pierre MALBEC
o ?? 1768 b 02/04/1769; p Jean Thomas; m Anne Hélène, représentée par ??
1.8 Marie Thérèse MALBEC
o 09/09/1772 b 09/06/1773; p Jean Baptiste Remeignon; m Hélène Malbec sa soeur 
+ 23 (+) 24/07/1778, 8 ans
1.9 Emeric (Aimeric) MALBEC
o 15/01 b 06/06/1776; p Emeric Dumas; m Marie Luce ??  
+ 29/07/1778, 3 ans
1.10 Marie MALBEC
o 08/12/1776 b 27/04/1777; p Jean Baptiste Malbec son frère; m Jeanne Marie Lavit
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