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	RÉPONSES	RÉPONSES

- Perrone Rose Henriette baronne de Finguerlin
- (Benech) de Lépinay Henriette Marthe Elisabeth
- Lelièvre Marie Madeleine Honorine
- Roux
- Marie Henriette
- Urbain Honoré
- Antoine
- Martial
- Elisabeth
- Dubreuil Marie Thérèse
Fond des Nègres (1831)
Pierre DASMART, Benech de Solon, Benech de Cantenac, Benech Duperron, propriétaires d'une habitation en indigo et vivres dite Pareneau, au Grand Fond Blanc, indemnisée 2 333, 34 F le 01/10/1831
Ayants droits héritiers à divers titres :
- Les 2 de Sercey 10/24e 
- Delaparre épouse Morel 4/24e 
- Benech de Lépinay 10/24e
Aquin (1833)
MALIVERT-DASMARD Etienne Jean Baptiste, propriétaire, avec Malivert-Desmornes François, Ollive Marie Catherine épouse Malivert et Ollive Etienne, d'1 indigoterie + 2 indigoteries et cotonneries dites Malivert aîné et Mallebranche, quartier de l'Asile + 1 emplacement Malivert Dasmard au bourg d'Aquin + 2 cotonneries et indigoteries dites Ollive à la Rivière Dormante. Indemnité 45 233 F le 01/05/1833.
Parmi les 24 ayants-droits héritiers on retrouve les Benech Lépinay, de Sercey, de Laparre.	P. Bardin
06-37 RAIMOND (Languedoc, Saint-Domingue)
Julien RAYMOND, quarteron, libre de naissance, est né le 16/10/1744 à Bainet, dans la partie du sud de Saint-Domingue, il décède au Cap Français le 17/10/1801. Il est l’un des fils du Sieur Pierre RAIMOND (blanc), originaire du Languedoc, et de Marie BEGASSE, mulâtresse libre. Elle, fille légitime de BEGASSE et de Catherine. La cérémonie du mariage a été célébrée en 1726. 
De l’union légitime du Sieur BEGASSE et de Catherine est également née Françoise, qui, en 1738, épouse le Sieur Barthélemy VINCENT. Ce couple éleva cinq enfants, deux de sexe masculin et trois de sexe féminin prénommées Agathe, Madeleine et Marie Marthe.
En 1771, Julien Raymond épouse une des filles VINCENT, qui se trouve être sa cousine germaine. Le contrat de mariage est rédigé le 09/02/1771 par le notaire Guilleau. De courte durée fut le bonheur, son épouse s’envole vers l’au-delà au cours de la même année. Et… comme avec le temps, tout s’en va, et que tout revient aussi… en la journée du 10/02/1782, le notaire Monneront couche sur le papier les conventions matrimoniales de l’union prochaine de Julien RAYMOND et de Françoise DASMARD, veuve de Jacques CHALLE, décédé en France en 1780.
Françoise DASMARD, mulâtresse libre, est la fille naturelle du sieur Pierre DASMARD et de son ex-esclave Julie, négresse libre. Le mariage CHALLE-DASMARD a eu lieu en 1760. Cette union est couronnée par la naissance de trois enfants, dont Louise Françoise, qui épousera en 1784… François RAYMOND, frère benjamin de Julien. En 1774, soit après 14 ans de vie commune, le sieur CHALLE décide de retourner vivre seul en France. Il avait au préalable remis une procuration à son épouse pour la gestion des biens communs. En 1780, Julien RAYMOND est nommé tuteur des enfants CHALLE.
Au printemps de 1784, monsieur et madame RAYMOND voguent vers la France. Ils doivent régler des affaires personnelles. Julien rencontre ses deux sœurs, Agathe vivant à Bordeaux et Ēlizabeth demeurant dans la Cité Rose (Toulouse). Il les entretient des dispositions testamentaires de leur mère. Ils ont également planifié un séjour à La Rochelle pour surveiller de près la vente des terres et autres biens de feu Jacques CHALLE. 
Source : « The free colored elite of Saint-Domingue : The case of Julien RAIMOND, 1744-1801, de John D. Garrigus, professeur d’histoire à l’Université Jacksonville avec l'autorisation de l'auteur (http://users.ju.edu:jgarrig).	A.-L. Fourcand
NDLR
Cette réponse nous est parvenue alors que le numéro de juin était déjà chez l'imprimeur.
06-39 COLLETTE (Saint-Domingue)
On ne trouve pas la naissance de Jean Baptiste COLLETTE en 1712 à Port de Paix : registre illisible pour cette période. En revanche au Gros-Morne, compte tenu de la date de naissance, on peut croire que c'est bien lui qui décède le 01/11/1762, environ 50 ans. Il était marié (mariage non trouvé) avec Marie Magdelaine Françoise LE VASSOR de LA GRAND MAISON (fille de Toussaint, notaire et greffier au Port de Paix, et Françoise DESHAYES), qui est inhumée à Jean Rabel le 31/12/1781 à 72 ans, née au Port de Paix mais registre illisible. 
De ce couple, 3 enfants au Gros Morne (la maman prénommée Françoise Elisabeth ou Marie Françoise) 
- Marie Magdelaine o 1735, + 03/03/1778 Jean Rabel, 44 ans, x Victor Pellier (date inconnue)
- Pierre o 1744 (voir ci-après indemnité)
- Henry Toussaint o 1745, + 20/11/1765 (mais dit âgé de 40 ans) 
Au Port de Paix, limitrophe de Jean Rabel et du Gros Morne, d'autres personnes du même patronyme (même famille ?), parfois orthographiés COLLET mais signatures COLLETTE 
- 19 pluviôse V (07/02/1797), déclaration de naissance de Pierre, fils de François Collette et de Fanny Le Blanc
- 15 fructidor VII (01/09/1799), déclaration de naissance le Marie Françoise (o 26/07/1797), du mariage de François Collette et de la citoyenne Françoise
- 15 nivôse IX (05/01/1801), mariage de Jean Collette, sergent à la 2ème compagnie du 1er bataillon de la 9e ½ brigade coloniale en garnison dans cette ville, et de la citoyenne Marie Noëlle, ci-devant servante de la citoyenne Emmanuelle,)
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