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COMPLÉMENTS

sur l'habitation PEMERLE" (voir page 1944). Celle-ci apparaît bien sur la carte de Rochambeau, sur la rive gauche de la rivière des Cayes, au nord-nord-ouest de cette ville, à côté de celle des DROUET.

4 Mais qui était donc Bernard CHANCY?

L'hypothèse que Bernard CHANCY soit Bernard, cité dans un acte du 9 février 1736 (chez Casamajor, notaire à Aquin), fils naturel de Marie Anne ROUSSEAU, beau-fils d'Antoine Armand LANGLOIS de CHANCY, a déjà été indiquée page 1962 du bulletin.
	Il y a en effet correspondance :
- de lieu : Bernard CHANCY est dit "natif d'Aquin" dans l'acte d'inhumation du 28 janvier 1782 à Torbec, relevé par Pierre Bardin;
- de date : dans le même acte il est indiqué un décès "dans la 55ème  année environ", soit une naissance vers 1728. Ce type d'indication, donné par la famille ou le voisinage du défunt, est souvent approximatif. Nous n'en saurons sans doute pas plus, car pour la période antérieure au 9 février 1736, seuls les registres de 1731 à 1734 de saint Thomas d'Aquin ont été conservés. Bernard CHANCY est donc né avant 1731, ou en 1735, ou au début de 1736. Par contre, nous connaissons la date de baptême de Marie Anne ROUSSEAU, le 7 novembre 1717 à Aquin, par l'inventaire à son décès (15 02 1784, Monneront, notaire à Aquin);
- de prénom; et de plus, Bernard est un prénom assez rare au XVIIIème siècle à St Domingue: il ne figure qu'une autre fois dans les registres d'Aquin; 
- et partiellement de nom; dans les actes des alliés et descendants, CHANCY sert souvent de "marqueur" familial : les descendants de Bertrand LAVECH et Marie Madeleine LANGLOIS de CHANCY, sont parfois appelés LAVECH de CHANCY, et certains ont porté ce nom jusqu'au XXème siècle.
	Mais aucune preuve formelle de cette corrélation entre ces Bernard n'a été trouvée à ce jour. 

	Marie Anne ROUSSEAU se maria à deux reprises : en 1736 avec Antoine Armand LANGLOIS de CHANCY, puis en 1758 avec Jean Baptiste PILLARD. Or les trois patronymes (ROUSSEAU, LANGLOIS et PILLARD) figurent dans les registres des paroisses des Cayes et de Torbec.
	Plusieurs actes concernant la famille PEMERLE figurent dans les registres des Cayes. Oh, surprise ! Bernard est un prénom assez commun dans cette famille. Un Bernard PEMERLE est-il le parrain de Bernard CHANCY, ou son père génétique ? Geneviève AFFIBA résidait-elle en avril 1781 sur l'habitation de ce parrain ou de ses "beaux parents" ? Ces correspondances sont curieuses, mais pour l'instant rien ne permet de conclure.

PS In Fine de la première colonne de la page 1963 il convient de lire : "Mais quel CHANCY haïtien sait-il qu'un village de Normandie est sans doute à l'origine du sien.
 COMPLÉMENTS

de Gérard Robert Claret : Famille CLARET
(GHC pp. 1918-1919)

	Depuis cet l'article j'espérais pouvoir cerner un peu plus Pierre CLARET. Les vacances d'été et une semaine passée aux archives de la Guadeloupe m'ont permis de trouver quelques éléments dont je vous fais part.

Pierre CLARET
o 06/12/1768 à Saverdun (Ariège), fils d'Antoine et Marianne SAURET

	Le 15/04/1786, il est parrain de Catherine CLARET, sa cousine, à Saverdun.
En 1791, nous le retrouvons en Guadeloupe. Il est témoin, ainsi que son oncle maternel, François SAURET, lors d'un contrat de mariage, le 05/05/1791. Cet oncle, chirurgien, s'est marié le 07/04/1777, au Moule, avec Marie Françoise DUTAU. Ils ont une fille, Marie Anne Perrine le 23/07/1778 au Moule. Cette dernière est introuvable par la suite. (Les DUTAU semblent être des propriétaires terriens. Ils possèdent, en particulier, une grande habitation sucrerie.)
	Le 05/05/1791, donc, nous retrouvons Pierre CLARET chez son oncle. Il devient l'économe de l'habitation SAURET, habitation située à Portland au Moule, en face de Zevalos. Parallèlement, il monte, avec Joseph DUTAU et Elie PAULY, une société commerciale. Ils possèdent, en particulier, un bateau de 45 tonneaux le "Mari du port". Cette société sera dissoute le 19/01/1806, après la mort de Joseph DUTAU.

	Entre temps, ayant perdu sa femme, et compte tenu de la politique du moment, François SAURET a dû quitter la Guadeloupe. Sur la liste des émigrés, il est supposé être rentré en France. Nous le retrouvons, comme médecin des troupes, le 28/08/1794 dans sa ville natale.

	Le 05/06/1805, Pierre CLARET signe une procuration pour l'achat de la sucrerie Sauret. L'estimation de l'ensemble est faite devant Me Langlois.
	Le 04/05/1807 devant Me Langlois, il fait l'acquisition de cette sucrerie. Dans le contrat de vente il y a deux clauses concernant :
- Marianne SAURET veuve CLARET (et ses enfants) mère de Pierre et soeur de François.
- Guilhaume RAYNAUD (et ses enfants) veuf de Françoise Eugènie SAURET, soeur de François.

Ces clauses prévoient, après le décès du vendeur, le versement d'une somme de 200.000 livres à sa soeur et à son beau-frère, somme qui devra être payée par Pierre CLARET. Au cas où l'un des bénéficiaires viendrait à disparaître avant le vendeur, cette somme serait partagée entre les enfants vivants. Entre la vente de la sucrerie pour l'un et l'héritage pour les autres, François SAURET pouvait être considéré par sa famille comme "l'oncle d'Amérique."
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