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La famille RABIER de Saint-Pierre
David Quénéhervé, Bernadette et Philippe Rossignol

A Marseille
David Quénéhervé

	La question 92-28 RABIER (Martinique, 18e) portait sur la famille RABIER et en particulier Rose x 01/02/1785 Pierre Joseph BENECH 

	On trouve des éléments de réponse à Marseille :

13 septembre 1785 (Saint-Martin), se marient : 
- Alexandre RABIER, bourgeois, fils majeur de + Charles et + Catherine LE BON, de la Martinique, résidant en cette ville depuis un an sur notre paroisse rue du Petit Saint-Jean.
- Marie MARIN dit MANET, fille majeure de + Philippe et + Marie Rose, de la Guadeloupe Basse-Terre, résidant aussi rue du Petit Saint-Jean
L'acte de mariage est suivi de la légitimation de 4 enfants, baptisés dans l'église Notre Dame de Bon-Port du Mouillage (Saint-Pierre) à la Martinique sous leurs seuls prénoms :
1) Jean Alexandre o 26 mai 1771 et b 8 juin 
2) Philippe o 18 mai 1775 et b début juillet 
3) Jean François o 8 mars 1778 et b début mai 
4) Marie Marguerite Alexandrine née la veille de Noël 1783 et baptisée le 9 janvier 1784 

	Le 2 juin 1809 à Marseille, acte de décès de Manette Marie MARIN, décédée la veille, âge de 62 ans, née à la Guadeloupe Basse-Terre, demeurant à Marseille rue des Minimes n° 28, fille de feu Philippe MARIN et de feue Marie ROSE (patronyme ou prénom ?), veuve d’Alexandre RABIER, propriétaire.

	24 août 1814, mariage du 3e enfant :
- Jean François RABIER, propriétaire, né à Saint-Pierre (Martinique), le 15 mars 1778, résidant à Marseille depuis son bas-âge, y domicilié rue des Minimes n° 28, fils de majeur d’Alexandre, bourgeois, et Marie MARIN dit MANET, tous deux décédés à Marseille, lui le 9 juillet 1792 et elle le 1er juin 1809.
- Élisabeth Joséphine Alphée CASTINEL, née à La Ciotat le 19 novembre 1784, domiciliée à Marseille,  y demeurant avec ses père et mère rue Mazade n° 23, fille de Louis François Sulpice CASTINEL et Ursule Gabrielle BRUNET.
Parmi les témoins, Jean Alexandre RABIER, frère du marié, 43 ans, propriétaire, demeurant rue Reinard 

	Leur fille Marie Louise Catherine RABIER, née le 29 octobre 1819 à Marseille, se marie le 21 décembre 1839 à Marseille avec Amédée DUMALLE, enseigne de vaisseaux, chevalier de la Légion d'honneur, natif d'Ardèche. Sa mère est décédée et Jean François RABIER est dit fabricant de soude. 
Ils vivent rue Paradis n° 130.
	Parmi les témoins, Jean Alexandre RABIER, 68 ans, oncle de l'épouse, employé aux hospices, demeurant montée des Accoules n° 23.
	A noter que le mariage est célébré par Erasme CASTINEL, chevalier de la Légion d'honneur.

	Le 17 octobre 1812 à Marseille (1er arrondissement), mariage du fils aîné :
- Jean Alexandre RABIER, professeur de la langue latine, membre de l'université impériale ; acte de notoriété pour sa naissance le 22 septembre devant le juge de paix du 5e arrondissement homologué le 29 septembre par le tribunal de première instance, 
- Marie Magdeleine JAUFFRET, née à Trets, Bouches du Rhône, le 06/09/1782, fille de + Jean, menuisier (+ 16 pluviôse III, Trets), et Marie Rose GARNIER.
Ils légitiment 3 enfants :
Louis Gaston, né le 7 janvier 1810 à La Réole
Clarice, née le 22 février 1811 à La Réole
Marie, le 13 août 1812 à Marseille

	Le 25 octobre 1842, mariage de
- Paul Philippe RABIER, négociant, né à Saint-Georges (Ile de la Grenade), le 8 octobre 1812, domicilié et demeurant à Marseille rue Paradis n° 35, fils de Philippe RABIER, propriétaire, et Antoinette Joséphine LÉGÉ, domiciliés et demeurant à Castries (Ile Sainte-Lucie), consentants par acte du 6 mai dernier, notaire Paret et son collègue à Sainte-Lucie, veuf audit Sainte-Lucie à Castries le 4 novembre 1840 de Victoire Justine LAFEUILLÉE DUJON
et 
- Magdelaine Joséphine Françoise  Emilie TRABAUD, née le 3 août 1821 à Marseille, fille de feu Jean Blaise Barthélemy TRABAUD, hydrographe, et  Magdelaine MICHEL
Parmi les témoins, les oncles François RABIER, 60 ans, propriétaire, et Jean Alexandre RABIER, 70 ans, employé des hospices : Philippe, père du marié est donc bien le 2ème fils d’Alexandre et Marie MARIN.

A Saint-Pierre le Mouillage
Bernadette et Philippe Rossignol

	On ne trouve pas dans le registre du Mouillage les baptêmes des trois aînés des enfants légitimés par le mariage à Marseille en 1785 d’Alexandre RABIER et de Marie MARIN MANET. Mais pour ces années 1771, 1775, 1778, il est à remarquer qu’il n’y a que les baptêmes d’enfants nés « en légitime mariage » de leurs parents.
	En revanche en 1785, le 9 janvier, est baptisée Marie Marguerite Alexandrine, née la veille de Noël, fille illégitime de la nommée Manette Marie, brésilienne, résidant en cette paroisse ; 
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