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	RÉPONSES	RÉPONSES

4 Elisabeth DIEULEFILS DESBARRES 
o 08/12/1728 Saint Marc (cf. déclaration du 15/12/1750) b sur l’habitation du sieur Desbarres ; p et m les mêmes qu’Elénonore
+ 21/06/1767
x 21/04/1755, Petite Rivière de l’Artibonite, Luc SAUVAGE DES MARRONS, son cousin germain, habitant du Terrier Rouge
b 06/05/1725 Le Terrier Rouge
5 Catherine DIEULEFILS DESBARRES 
o 08/12/1728 Saint Marc ; jumelle d’Elisabeth ; mêmes parrain et marraine
+ printemps 1801 ? en France 
x 12/01/1751 Les Vérettes, Laurent de MAUGER (cf. GHC p. 1723, 2430)
o 21/11/1721 Les Vérettes
+ 26/03/1789 Nantes (Saint Clément) 
6 Marie Marthe DIEULEFILS DESBARRES
o ca décembre 1732 b 19/06/1735 « âgée d’environ deux ans et demi », Les Vérettes ; p Jean Bourgeois, habitant dans les Hauts ; m Marie Elisabeth Payan
(+) 26/09/1789 Nantes (Saint Clément)
7 Elisabeth Eléonore DIEULEFILS DESBARRES 
o 27/06/1735 b 09/01/1736 Les Vérettes ; p Jacques Dieulefils Desbarres ; m Mlle Eléonore Desbarres
x 30/07/1758 Les Vérettes, Dominique CAILLAU ou CAILLAUD, cousin germain, habitant de Maribaroux 
Voici le texte de la déclaration de Pierre Dieulefils Desbarres, du 15 décembre 1750, telle qu’elle figure dans le registre de Saint Marc :
« Le quinzième jour de décembre 1750, monsieur Pierre Dieulefils Desbarres s’est présenté ici à l’effet de retirer les extraits de baptême de trois de ses enfants, savoir d’Eléonore, Elisabeth et de Catherine, lesquels actes de baptême nous n’avons point trouvés ou pour avoir été incendiés ou pour n’avoir point été portés sur les registres de cette paroisse, lequel registre nous avons feuilleté d’un bout à l’autre et, pour y suppléer, mondit sieur Desbarres a jugé à propos de faire recueillir ici ce dont il se souvient parfaitement savoir que demoiselle Eléonore sa fille est née le dixième d’octobre 1727 et baptisée sur son habitation des Bas de l’Artibonite et qu’elle a eu pour parrain monsieur Marc Emmanuel de la Noé Cado Boudet, la marraine a été Elisabeth Payan, sa sœur de mère ; Elisabeth et Catherine ses deux autres filles jumelles sont nées le huitième jour de décembre 1728 et ont été baptisées sur l’habitation du sieur Desbarres et ont eu pour parrain ledit sieur Marc Emmanuel de la Noé Cado Boudet et pour marraine Marie Elisabeth Payen leur sœur de mère ».
Si je comprends bien, trois des enfants Dieulefils Desbarres ont eu pour parrain Marc Emmanuel de la Noé Cado Boudet, dont je ne vois pas de qui il s’agit ; et tous les enfants, sauf le dernier, ont eu pour marraine leur « sœur de mère », Marie Elisabeth Payan.	P.-H. Gaschignard
NDLR
Merci pour ces précisions (pour les lecteurs de GHC : demandées mais arrivées trop tard pour être publiées dans le numéro de septembre ; nous préférons, pour plus de clarté, reproduire toute la généalogie de la famille).
Sur le parrain des trois filles, voir la note généalogique du colonel Arnaud « BOUDET de LA NOE-CADO » (CGHIA 29, p. 234-35) : Marc Emmanuel est né à Nantes en 1705.
08-41 Le père, le mari, les sœurs de Cécile (Saint-Domingue, 18e-19e)
(p. 5658, 5629)
A tout hasard et sur la base des maigres indices fournis (prénom de Cécile, deux frères dont un vicomte, habitation à Léogane, habitation Bonneguise à Léogane…), je signale, après recherches dans l’Etat de l’Indemnité de Saint-Domingue où je n’ai pas trouvé d’héritière prénommée Cécile à Léogane, l’existence de l’habitation sucrerie Bonneguise, ci-devant Lemaire des Sources à la Plaine de Léogane dont les anciens propriétaires étaient Charles-Gratien Bonneguise et Marie-Elisabeth-Charlotte Lemaire, son épouse, dont héritent deux sœurs de Ferrières de Sauveboeuf (dont une, non prénommée, épouse de Sainte-Maire) et trois sœurs Belgrand de Vaubois (dont une épouse Lepoitevin de la Croix).
		J. de Cauna
08-47 DUCHATEAU DEBLAINE (Guadeloupe)
La filiation entre Jacques DEBLAINE et Albert DEBLAINE s’établit comme suit (les 4 premières générations sont des rappels des pages 4760-62) :
1.4 Jacques DEBLAINE 
x 1689 Catherine DUMANOIR
1.4.1 Séraphin DEBLAINE 
x 1729 Anne Marie Jeanne BRUN BEAUPIN
1.4.1.7 Séraphin DEBLAINE 
ax 1773 Marie Madeleine GOSSE DESSOURCES
1.4.1.7a.3 François Séraphin Marie Cécil DEBLAINE
o 13/09 b 09/12/1786 Pointe Noire
+ 29/10/1845 Pointe Noire
x 04/02/1807 Bouillante, Marie Bathilde MARSOLLE
o 26/03/1788 Bouillante
+ 24/07/1841 Bouillante 
d’où (lacunes de Pointe-Noire 1810-1815) :
1 Marie Louise Hermine DEBLAINE
o 1811 
+ 04/09/189?
2 Jacques François Marie DEBLAINE
maire de Pointe Noire en 1853-54
o 1813 ou 1814
+ 13/08/1870 Pointe Noire
reconnaît les enfants d’Uranie FRANCIUS, esclave affranchie
3 Marie François Séraphin Laurédan DEBLAINE
o 02/01/1817 Pointe Noire
+ 30/08/1878 Pointe Noire 
reconnaît les enfants de Joséphine CHERRY, esclave affranchie
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