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	RÉPONSES	RÉPONSES

Si vous avez des compléments sur le devenir de ce couple et sa postérité éventuelle, nous serons heureux de les publier.
98-68 CORBIN (Les Saintes, 18e-19e)
p. 5150, 2538-2539, 2240, 2214
Mon grand-père, Jean Aurelius CORBIN, dans son acte de mariage le 30/08/1882, avec ma grand-mère Adélaïde Charlotte LAYERLE, est dit receveur des contributions né aux Saintes. Mais ses deux frères, Victor et Justin, sont également dans l'administration :
- Victor Joseph est commis, contrôleur des contributions à la Guadeloupe en 1920 et retraité en 1923 (Colonies EE 2428/25).
- Le dossier de Justin, EE 1531 (7), est vide.
		X. Corbin
98-127 LE MERLE de BEAUFOND (Martinique, 19e)
p. 2539-2540, 2342, 2320
Le 1er octobre 1808 Cambacérès écrivait à Napoléon « Un M. Lemerle de Beaufond, membre du Collège électoral d’Indre et Loire, et candidat au Sénat, m’a fait passer la lettre, ci-jointe, pour V. M. Il désire obtenir la permission d’instituer un majorat dans sa famille… », cf. p. 613 de : Cambacérès (Jean-Jacques Régis de).- Lettres inédites à Napoléon 1802-1814. Tome II ; présentation et notes par Jean Tulard, Paris, Klincksieck, 1973. M. Tulard précise en note 2 que M. LEMERLE de BEAUFOND ne fut pas élu au Sénat. 	P. Baudrier
02-110 HART en Guadeloupe (18e-19e)
p. 5112-5113-5114, 3613, 3583
7 janvier 1788.- Mariage à Pointe-à-Pitre de J.-B. COROT, marchand orfèvre, de Sens, paroisse de Saint-Pierre-ès-Liens, fils majeur de feu César, négociant, et de Marie-Catherine Lafaille, à Elisabeth Bellanger, native des Abymes, fille majeure de feu Nicolas, négociant à Port-Louis, et de feue Elisabeth Bourgelas, cf. Debien (Gabriel).- Auxerrois, Avallonais, Tonnerrois et Sénonais aux îles (XVIIe et XVIIIe siècles), Bulletin de la Soc. des Sc. Hist. et Naturelles de l’Yonne, 1975, pp. 27-51. 
14 septembre 1775.- Sépulture, à Port-au-Prince, de François Corot, 34 ans, de Sens, paroisse Saint-Pierre, ibid. 
Morin (Achille).-Cour de Cassation. Pourvoi pour M. Pierre-Clément Lafargue,... contre un arrêt de la Cour royale de la Guadeloupe, du 26 décembre 1835, rendu en faveur des demoiselles Stevenson, sieur Wetherell et sieur Corot [...]- Paris, impr. Decourchant : s. d.- 26 cm, 40 p. Chambre des requêtes :
La dame Soubiès, décédée en 1816, a reconnu pour sa fille naturelle Antoinette PICOU, devenue ultérieurement épouse du sieur Lafargue. Le légataire universel de la défunte a fait ensuite donation des biens de la succession à la dame Lafargue. Celle-ci ayant cédé une créance possédée sur certains parents de la dame Soubiès, et le cessionnaire ayant poursuivi le recouvrement de celle-ci, lesdits parents ont intenté une action en nullité du legs ou de la donation. La dame Lafargue étant décédée en cours d'instance, le veuf a repris l'instance à son compte comme héritier. Sur cette affaire voir le "Journal du Palais", année 1841, Juil.-déc., pp. 399-404, sous la cote [4-F-57].	P. Baudrier
NDLR
Sur ce dernier sujet voir aussi l'article sur "La famille PICOU et le début des Abymes puis de Pointe à Pitre", GHC 179, mars 2005, p. 4462-67.
04-107 DESVARIEUX (Guadeloupe, 19e)
p. 5151, 4843, 4842(92-142), 4570, 4326
Suivant actes reçus par Me Lacroix, notaire à Pointe-à-Pitre, les 21 avril et 30 juin 1864 le Crédit foncier colonial a prêté au sieur DUPLAS une somme de 30 000 fr avec affectation hypothécaire sur l’habitation sucrière dite Gélas qui a été revendu ensuite au sieur DESVARIEUX, cf. pp. 143-5 de : Panhard (N.).- Recueil des arrêts du Conseil d’État, Tome 51, 2e série, 1881, Paris
DESVARIEUX revendit lui-même l’habitation Gélas le 25 avril 1876, cf. p. 176 de idem, Tome 58, 2e série, 1888; et idem p. 373 du Tome 68, 2e série, 1898.
		P. Baudrier
07-21 PERRIER (St-Domingue, La Réunion, 18e-19e)
Le 19 avril 1779 avait été célébré à Port-au-Prince le mariage de Simon J.-B. PERRIER, d’Auxerre (N.-D.), fils majeur de feu Simon, négociant, et de Marie-Anne DUROY, avec Suzanne LABONNELLE, de Bergerac, fille majeure de feu Louis, marchand, et de Suzanne ANDRÉ, cf. Debien (Gabriel).- Auxerrois, Avallonais, Tonnerrois et Sénonais aux îles (XVIIe et XVIIIe siècles), Bulletin de la Société des Sciences Historiques et Naturelles de l’Yonne, 1975, pp. 27-51
		P. Baudrier
NDLR
Il faut donc sans doute lire "Duroy" à la place de "Duvay" pour l'embarquement au Havre en 1786, signalé en NDLR à la question.
07-22 BLONDEL de LA ROUGERIE (Martinique) et d’ESCOUBLANT de LA ROUGERIE (St-Domingue)
- Jacques d'Abon, sgr de Carouge, épousa à Saint-Domingue 1° Marguerite Pinard, qui mourut moins de 3 mois plus tard 2° le 15-3-1747 Madeleine Françoise Paule de LA ROUGERIE et en eut un fils mort sans postérité, et une fille, Madeleine Anne Françoise Louis d'Abon qui épousa, le 24-3-1784 Waldemar François Xavier Joseph, vicomte de Hallet, Jacques d'Abon était fils de Jacques-Auguste d'Abon et de Marie-Françoise de Mazancourt, cf. Steph.- [Réponse] La noblesse à Saint-Domingue, L’Intermédiaire des chercheurs et curieux, col. 250-254, mars 1963. 
- LA ROUGERIE (de), procureur général de la Martinique (1865), cf. Mascureau (Col Jean de).- Tables 1903-1955 du Carnet de la Sabretache.- Paris, 1965. 720 p. 
- Mme BLONDEL de LA ROUGERIE, cf. l’index de : Auger (Hippolyte).- Mémoires d'Auger (1810-1859) publ. pour la première fois par Paul Cottin.- Paris : Revue Rétrospective, 1891.- XXVII-689 p.
		P. Baudrier
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