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	RÉPONSES	RÉPONSES

05-64 JALET et RAFAREL (Guadeloupe, 19e)
(p. 4633-34, 4787)
A Capesterre, le 19/03/1885, se marient :
- le sieur Jean JALET, 44 ans, domicilié en la commune, fils naturel reconnu de + sieur Claude Jalet et + demoiselle Arsène ANCEL, décédée dame Jalet
- la demoiselle Valérie Marie RAFAREL, 36 ans, sans profession, née aux Trois Rivières, domiciliée en cette commune, fille naturelle reconnue de + Fabien Rafarel et + demoiselle Céline DESPRÉS. 
Actes antérieurs cités :
1 inscription à l'état civil de l'époux à Capesterre 20/01/1849
2 décès de son père à Trois Rivières 07/09/1868
3 décès de sa mère à Capesterre 24/05/1865
4 naissance de l'épouse à Trois Rivières 14/12/1849
5 décès de son père à Capesterre 11/06/1876
9 décès de sa mère à Trois Rivières 05/09/1880
Pas de contrat de mariage.
Déclarent qu'ils veulent légitimer 6 enfants nés d'eux en la présente commune et inscrits à l'état civil
1 Apolinaire le 02/08/1872
2 Anne Marie le 21/07/1874
3 Charlotte Marie le 26/01/1878
4 Léonide le 30/04/1880
5 Georges le 14/10/1882
6 Pauline le 03/02/1885
Témoins, ni parents ni alliés, les sieurs :
1 Charles Moësse, 38 ans, habitant
2 Monlouis Gédéon, 46 ans, habitant
3 Déodat Gédéon, 32 ans, habitant
4 Victorin Larochelle, 35 ans, habitant	Ste-C. Lacour
NDLR
Nous avons retrouvé aux Trois Rivières l'acte de naissance, le 14/12/1849, de Valérie Marie, née le 10 sur l'habitation Rommieu au Trou aux Chiens, déclaré par le sr Fabien Rafarel, 27 ans, cultivateur, "se reconnaissant pour être le père et l'avoir eue de la dlle Céline DESPRÉS, cultivatrice". Pas trace de décès des parents par la suite jusqu'en 1870.
05-71 ROUDEZ et RENARD de LA SALLE (Guadeloupe, 18e-19e)
Une erreur dans la transcription de ma réponse p. 4815 : ce n'est pas Charles RENARD de LA SALLE qui est mort à Pointe à Pitre le 21/07/1820 chez son oncle ROUDEZ mais Charles de BOUILLON (o 04/12/1792 Basse Terre), fils de Toinette RENARD de LA SALLE et Dominique BOUILLON et petit-fils d'Augustin Renard de Lassalle et d'Elisabeth ROUDEZ. 
Pamphile Roudez était le frère de cette dernière, médecin à l'hôpital de Basse Terre puis de Pointe à Pitre où il est décédé.	N. Imbert
NDLR
Nous vous présentons nos excuses.
06-15 CHABANON (Saint-Domingue, 18e)
Dans Colonies F/12/2748 (Secours aux réfugiés de Saint-Domingue), un dossier "BÉHOTTE veuve CHABANON", avec deux pièces :
- 04/03/1806 : veuve, vit dans la médiocrité et la détresse avec sa fille Christine Chabanon
- extrait de décès à Verberie près Compiègne, le 30/10/1825 : 
Bernardin Dominique de CHABANON, commissaire général ordonnateur de la Marine à L'Orient, chevalier de Saint Louis, officier de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre du Lion, Belgique, fils de la décédée,
et M. le baron Louis Antoine Victor MALOUET, maître des requêtes honoraires au Conseil d'Etat, commandeur de la Légion d'honneur, gendre de la décédée, 
déclarent le décès la veille de Jeanne Louise Aimée BEHOTTE, née à Saint-Domingue le 29/03/1741, veuve de Charles Antoine de CHABANON de MAUGRIS, ancien officier au régiment de Boulonnais infanterie et membre de l'Académie des Sciences.	B. et Ph. Rossignol
06-15 CHABANON (Saint-Domingue, 18e)
CHABANON, M.-P.-G., cf. l’index de : McClellan III (James Edward).- Colonialism and Science : Saint Domingue in the Old Regime.- Baltimore, London, The John Hopkins University Press, 1992. 
Jean-Charles CHABANON DES SALINES, frère de Guy de CHABANON, cf. pp. 54, 70 de : Thésée (Mme Françoise) et G. Debien.- Un colon niortais à Saint-Domingue, Jean Barré de Saint-Venant (1737-1810).- Niort, impr. Imbert-Nicolas, 1975.- 170 p.
Charles et Hyacinthe de CHABANON, signataires d’une adresse au roi Louis XVI, cf. May (L.-Ph.).- Louis XVI et la famille royale devant les troubles révolutionnaires des Antilles, Revue d'Histoire des Colonies, 1936, pp. 153-164
cf. la seconde partie de l’ouvrage : Debien (Gabriel).- Plantations et esclaves à Saint-Domingue.- Mâcon : Impr. Protat, 1962.- 184 p.- (Université de Dakar. Faculté des Lettres et Sciences Humaines. Section Histoire ; 3), seconde partie sur la sucrerie Foäche à Jean-Rabel et ses esclaves (1770-1803).	P. Baudrier
06-15 CHABANON (Saint-Domingue, 18e)
Puisque Alain Grosrichard a été en rapport avec Jacques d'Arjuzon, il doit tout savoir sur les rapports entre les familles CHABANON et MALOUET. Je lui rappelle l'intérêt des Mémoires de Malouet publiés par son petit-fils le baron Malouet, Paris, Didier et Cie, 1868 (2 volumes). Voir dans le volume 1, préface p. VI et texte p. 2 et 192 note 1 (sur CHABANON de MAUGRIS) et, dans le volume 2, appendice p. 438-441 (sur Chabanon, de l'Académie française).
Je profite de cette réponse pour dire à l'auteur de la question que je m'intéresse toujours aux familles BEHOTTE (alliée aux Chabanon et aux Malouet) et LALLEMAND (alliée aux Behotte), qui ont fait l'objet d'une très intéressante réponse dans GHC 17, juin 1990, p. 153-54, mais qui restent encore mal connues, tant pour Saint-Domingue que pour leurs origines en métropole. Toutes nouvelles indications sur ces deux familles me feraient grand plaisir !
		F. Macé de Lépinay
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