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	RÉPONSES	QUESTIONS

4 Séraphin Charles Saint-Paul Alfred DEBLAINE 
o 22/02/1821 Pointe Noire
x 06/05/1845 Marie Elisabeth MARSOLLE
d’où :
4.1 Charles François Amédée DEBLAINE
o 14/01/1846
4.2 Marie Louise Hortense DEBLAINE
o 04/01/1847 	+ 1913
4.3 Charles Albert DUCHÂTEAU DEBLAINE
o 02/10/1849 	+ ?
x Émilie Marie Clara RUILLIER, fille d’Hippolyte et Nancy de LACROIX
o 25/07 d 01/08/1855 Pointe à Pitre
+ 03/06/1888 Pointe à Pitre, veuve
4.4 Charles François Marie Léon DEBLAINE
o 26/11/1851 	+ ?
4.5 Charles Saint-Paul Emmanuel DEBLAINE
o 22/08/1853		+ 1919
4.6 Marie Clotilde DEBLAINE
o 29/08/1858
Ces quelques éléments, très partiels, peuvent être complétés si vous avez des précisions quant aux dates et aux lieux manquants..	R. Boinet
NDLR
Nous n’avons pu compléter (en italiques) que les informations sur Clara Ruillier, à partir de « La famille RUILLER » d’Huguette Voillaume.
Richard Boinet souhaiterait reconstituer l’histoire de la famille DEBLAINE mais demande qui s’y intéresse et peut collaborer avec lui.
08-49. Mlle CADENET, créole de Saint-Domingue
L’habitation Cadenet était l’un des « sept moulins de Montrouis », connue aujourd’hui sous le nom de Cadenette en Haïti et dont les ruines étaient encore visibles dans les années 1980 entre celles des habitations Ogier et Vendôme. Ses propriétaires avant la Révolution étaient Eloi Cadenet et Marie-Thérèse Jeanton, son épouse, chacun pour moitié, cette dernière figurant également dans l’Etat de l’Indemnité de Saint-Domingue (tome VI, 1832) en qualité d’ayant droit comme « veuve CADENET en premières noces et épouse en secondes noces du sieur VERDAME [sic, sans doute le nom « Vandamme » cité dans la question] », conjointement avec « Marie-Jérôme et Anne DELAAGE, héritiers du sieur Cadenet leur aïeul ». 
Ce qui revient à dire que ces derniers étaient bien les enfants d’un Delaage et d’une demoiselle Cadenet cités dans la question. La sucrerie fut estimée 245 500 Livres. Les vestiges consistaient en ruines de la case à moulin et pans de mur de la sucrerie proprement dite (relevés et photographiés par mes soins dans les années 1980).	J. de Cauna
08-51 RONNEL et DUCOS (Marie-Galante, 19e)
Complément : Valentine BLUEL est en vie au décès de sa fille Malgrétonne RONNEL (1). La conteuse Suzie RONEL serait bien issue de la même famille. Son arrière-grand-père semble être Alexandre dit Hippolyte RONNEL (4.2) qui avait épousé une dlle BEAUVU de Saint-Claude.	D. Quénéhervé
08-52 CHANCHÉ (Orthez, Saint-Domingue, USA, 18e-19e)
Nous cherchons toute information sur les parents de Jean Marie Joseph CHANCHÉ, qui serait né le 04/10/1795 Baltimore, Maryland, fils de Jean, marchand de St-Domingue et Catherine PROVOST (d’Orthez, Pyrénées Atlantiques, 64 ?). Il aurait un frère et une sœur aînés, nés à Saint-Domingue. 
Elevé au collège Sainte-Marie de Baltimore, il entra chez les Sulpiciens, fut nommé en 1841 évêque de Natchez, Mississippi et mourut le 22 juillet 1852. 
		B. Aucoin (SIG)
NDLR
(nota : les patronymes dans les documents et sources suivants sont en majuscule, sans accent. Nous ne pouvons donc pas dire si c’est CHANCHE ou CHANCHÉ)
Dans le relevé des embarquements  de Bordeaux des AGB figurent deux personnes de ce nom (frères ?), d’Orthez en Béarn :
- Jean, 24 ans, pour Le Cap, 08/01/1768
- Jean Paul, 19 ans, pour St Domingue 06/05/1767
Dans la « Description… » de Moreau de Saint-Méry : CHANCHE (Jean et Jean-Paul). Habitants de l'Acul où ils possédaient une caféterie, une guildiverie et un entrepôt (Indemnité 1832).
Indemnité de Saint Domingue, 1832, à l’Acul, juridiction du Cap, les anciens propriétaires Jean et Jean Paul CHANCHE ont pour héritiers :
- Jean Joseph et James CHANCHE
- Zélie, Eugénie, Jeanne et Louise EDWARDS ; Marie Emma CHANCHE ; Marie Cécile FAGÈS veuve du sieur ESTRAMPES ; Martin DARIE ; Jeanne CHANCHE épouse FLOCHÉ et Catherine CHANCHE épouse LACOSTE
« seuls héritiers des anciens propriétaires, leurs père et grand-père » (sic, on ne sait pas s’il s’agit de Jean ou de Jean Paul) ; montant, 2 949 francs.
Mais nous n’avons pas trouvé d’acte au nom de Chanche dans les tables de l’Acul (1777-1790).
Dans le fichier Houdaille :
- Cathédrale de Baltimore : Jean-Paul CHANCHE, d’Orthez, décédé en 1793 à Saint Domingue, 43 ans ; John CHANCHE, + 1817, 70 ans, sa femme Catherine, + 1814, 40 ans, 3 enfants morts jeunes en 1802 et 1803
- Testaments de Baltimore, 1834 et 1837, Joseph Chanche fils de John
08-53 PELTIER et habitation Castera (St-Domingue)
Quelqu'un sait-il où l'on peut consulter :
« l'inventaire de la propriété Castera à l'Artibonite, dont Baudard de Sainte-James possédait la moitié, l'autre appartenant au marquis de La Valette.
On y mentionne deux Peltier, Peltier aîné et Peltier jeune. Il est bien tentant de penser qu'il s'agit pour le premier de JeanGabriel et quant au second, de son frère. »
Source : le livre de Madame Maspéro-Clerc sur le dit Jean-Gabriel Peltier.	T. de Langlais
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