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	RÉPONSES	RÉPONSES

92-72 REMPLER, LALOUBÈRE et VITAL (Haïti, 19e)
(p. 2806, 568, 530)
Dans le fonds Bourrachot, que nous sommes en train d’inventorier et qui sera déposé aux AD de la Gironde, nous trouvons des éléments de réponse, qui ont peut-être été transmis par Lucile Bourrachot ou ses correspondants, M. et Mme Michel Gauchery, à Mme Grodecki, mais pas à GHC alors que Peter Frisch avait donné en page 568 une longue réponse. En voici donc des extraits et la synthèse :
Marie Rose REMPLAIRE (dont le nom a été ultérieurement orthographié REMPLAIR puis REMPLER) est née le 30 avril 1794 à Bussang dans les Vosges (88).
Elle serait partie pour Haïti en qualité de dame de compagnie, vers les années 1815/16.
Elle a donné naissance à un fils naturel, Jean-Louis Rempler (ou Remplaire) né à Jacmel le 21 août 1818, qu’elle reconnaît le 28 décembre 1818 (le père, inconnu, serait de nationalité anglaise).
Elle eut un 2ème fils né le 3 juin 1826, Alexandre Cyprien LALOUBÈRE, dont le père, François Cyprien, était originaire de Fourques sur Garonne (Lot et Garonne, 47) où il était né le 27/10/1798, fils de Jean et Marie Salle.
François Cyprien LALOUBÈRE (1.2), boulanger demeurant à Fourques, le 23/03/1820, « étant sur le point de son voyage aux Etats-Unis de l’Amérique septentrionale », avait donné procuration chez Me Delivre, notaire au Mas d’Agenais (47), à son frère aîné Jean Baptiste Laloubère, habitant à Lagruère, pour régir ses biens.
Rose REMPLER a fondé par la suite à Jacmel une maison de commerce de café, exploitée successivement sous les noms de Rempler, Laloubère puis Vital .
Les familles Laloubère et Vital étant toutes deux originaires du Sud-Ouest de la France.
Rose est revenue en France et décédée à Saint Germain en Laye le 7 juillet 1857.
Le 23/09/1859, Bordeaux, passeport pour Jean Baptiste VITAL, 15 ans (1.1.1.1), de Couthures (47), pour Haïti.
Pas de décès de sa femme Rose Hélène LALOUBÈRE (1.1.1.1) à Couthures.
		B. et Ph. Rossignol
96-11 HAROUARD de BEIGNON et MEYNARD de SAINT-MICHEL (St-Domingue)
(p. 5651-5652, 1530)
Le Plan général de l’habitation de Messieurs Harouard et héritiers Meynard de Saint-Michel, située au Quartier-Morin, paroisse Saint-Louis, près le Cap-Français, Isle de Saint-Domingue, est reproduit dans J. de Cauna, Au Temps des Isles à Sucre, Paris, Ed. Karthala.
Il comprend de belles vues en élévation des bâtiments de la sucrerie et d’importants détails sur les superficies cultivées qui ont été utilisés par David Geggus pour son étude.	J. de Cauna
 96-135 FERTRAY (Guadeloupe, 19e)
(p. 5652, 1732)
Le 22/11/1827 à Grand-Bourg, le sieur Etienne DOUY, 52 ans, habitant propriétaire à Capesterre, déclare la naissance d’Adélaïde, née le 14/11 de lui et son épouse Marie Charlotte LECLAIR, 34 ans.
Le couple s’était bien marié le 17/06/1816 :
- Etienne Louis DOUY, habitant, né et domicilié à Capesterre, environ 35 ans 1/2 (acte de naissance du 13/02/1781), fils de + Etienne et Geneviève Désanges RENAULT BEAUSÉJOUR
- Marie Charlotte LECLAIRE, née et domiciliée à Capesterre, environ 24 ans 1/2 (acte de naissance du 05/05/01792), fille de Pierre, habitant à Capesterre, et + Marie Joseph PINEAU
		B. et Ph. Rossignol
97-56 DEYMIER (Saint-Domingue, 18e)
(p. 5592, 2074, 2044, 2009,1956)
Le nom de Louis Deymié figure en 1826 dans la liste des colons réfugiés de Saint-Domingue secourus en Gironde (J. de Cauna, L’Eldorado des Aquitains, p. 462, et thèse d’Etat, La Colonisation française aux Antilles : les Aquitains à Saint-Domingue, 17e-18e, Paris IV-Sorbonne, 2000, tome I, p. 382). 
On trouve dans l’Etat de l’Indemnité de Saint-Domingue les héritiers Deymié, Louis et Anne-Geneviève-Clarisse (cette dernière correspondant à l’ancêtre recherchée p. 5592), pour des biens situés dans la partie du Sud comme ayants droit de Nanette Laroque, épouse de Châteauneuf pour la place à vivres Château-Neuf ou Laroque au quartier de Jean Dezé, paroisse des Cayes. Ils héritent également de Bonaventure Demuzaine de La Grenonnière et Marie-Françoise Delaroque, son épouse, pour la sucrerie Demuzaine aux Cayes, et enfin, d’Anne Lissalde, veuve de Muzaine de Lisle, puis Suson, puis Boulmier en 3e noces, pour un terrain entre les baies de Saint-Louis et Les Cayes du Fond, paroisse de Cavaillon. 
On ne doit pas les confondre a priori avec d’autres ayants droit Deymié héritiers de François Deymié qui était propriétaire dans la partie de l’Ouest avec son épouse, Marie Thérèse Gandon, et Charles-Noël Gandon d’une caféterie aux Citronniers, paroisse de Léogane, et de deux maisons en ville, valant ensemble 226 911,30 livres. Ces Deymié se prénomment Louis, François-Charles, André, Marguerite-Justine, épouse Artiguenave et Marie-Françoise-Basilique, veuve Laïrle. Héritent conjointement Marie-Rose Maître, épouse Deymié, et Jean-Jacques Maître. [NDLR GHC p. 2074 : c’est la famille objet de la question initiale]
On doit apparemment en distinguer aussi des héritiers Deymier (orthographe du nom dans l’intitulé de la question, mais on sait que des variations dues aux scribes peuvent exister) qui, eux, sont dans le nord-ouest de l’île : Jacques, Marie, épouse Pacquier, Jeanne, épouse Courtois, et Isabeau, épouse Chadelle, ayants droit de leur grand-oncle François (même prénom que le Deymié propriétaire dans 
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