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	QUESTIONS	QUESTIONS

09-8 L’indemnité de Saint-Domingue de la princesse de ROHAN-ROCHEFORT
Le 13 avril 1860 la cour d’appel de Paris se prononça dans une affaire « Héritiers DEVILLE c. héritiers ROHAN-ROCHEFORT ». Les héritiers DEVILLE se prétendaient créanciers de la succession du cardinal de ROHAN et demandaient une reddition de compte des valeurs la composant et donc la communication de pièces dont « la demande formée par la princesse relativement à l’indemnité pour l’habitation de Saint-Domingue et toutes les pièces y relatives ». Cf. pp. 190-193 du Journal de procédure ou Cahiers mensuels à l’usage des avocats, des avoués, des greffiers, des huissiers, des juges de paix et des notaires… Treizième année.- 1863.- Bruxelles : P. Larcier, 1863.- 399 p.
Et nous, avons-nous des précisions sur l’indemnité de Saint-Domingue de la princesse Charlotte de Rohan-Rochefort ?	P. Baudrier
NDLR
Indemnité 1830 à l’Arcahaye :
Sucrerie au Boucassin ; indemnité 144.604 F. 
Anciens propriétaires :
Louis Armand Constantin de ROHAN prince de MONTBAZON et François Antoine MAINONÉ
Ayants droit :
Charles Louis FERRERO FIESCHI, prince de Masserano, marquis de Crèvecoeur ; Jules Armand Louis prince de ROHAN ; Charlotte Louise Dorothée princesse de ROHAN ROCHEFORT, « se présentant comme héritiers à divers titres [sic] du prince de Montbazon »
et Marie Thérèse MAINONÉ veuve du sieur BOUA, héritière de son père
D’après l’Histoire généalogique et héraldique des Pairs de France de Jean Baptiste Pierre Jullien de Courcelles (Google Books), voici les parentés :
1 Hercule Mériadec de ROHAN comte de ROCHEFORT duc de MONTBAZON prince de GUÉMÉNÉ (1688-1757)
x 1718 Louise Gabrielle Julie de Rohan Soubise 
d’où, entre autres :
1.1 Charlotte Louise de ROHAN (1722-1786) 
x 1737 Vittorio Amedeo Filippo FERRERO FIESCHE prince de Masserano marquis de Crèvecoeur
d’où1.1.1 Charles Louis FERRERO FIESCHI
1.2 Jules Hercule Mériadec prince de ROHAN GUÉMÉMÉ duc de MONTBAZON (o 1726) 
x 1743 Marie Louise Henriette Jeanne de LA TOUR d’AUVERGNE
d’où 1.2.1 Henri Louis Marie de ROHAN prince de GUÉMÉNÉ (1745-1807) 
x 1761 Victoire Armande Josèphe princesse de ROHAN SOUBISE
d’où (entre autres) 1.2.1.1 Jules Armand Louis prince de ROHAN
1.3 Louis Armand Constantin de ROHAN prince de MONTBAZON (1730-1794, guillotiné), gouverneur de Saint-Domingue (marié mais sans postérité)
1.4 Louis René Édouard de Rohan-Guéméné (1734-1803), prince de Rohan, cardinal-archevêque de Strasbourg, grand aumônier ; impliqué dans l'affaire du collier de la reine qui lui valut un séjour à la Bastille. Il s'exila en 1791 à Ettenheim dans la partie allemande de son diocèse où il mourut 
En revanche Charlotte Louise Dorothée de ROHAN-ROCHEFORT (1767-1841) est d’une branche cadette de la précédente, issue d’un frère d’Hercule Mériadec (1 ci-dessus). Elle n’eut pas de postérité.
09-9 RENARD et COUROUX (Guadeloupe, 19e)
Qui était M. RENARD père, du Port-Louis, chez lequel est décédé, le matin du 08/11/1818, le Dr Louis Sébastien Marie de TREDERN (GHC p.5750) ?
De même, a-t-on des informations sur le Dr COUROUX, médecin au Port-Louis, chez qui étaient décédés en août, puis septembre 1816 respectivement, Mme PÉPIN, née LEMORNE, puis le Dr Alexis Florimond PÉPIN (GHC, id.) ?
Le décès de ces trois personnes a été mentionné quelques années plus tard par le Dr Jean-André ROCHOUX dans son ouvrage « Recherches sur les différentes maladies qu’on appelle Fièvre jaune » (Paris, Béchet éd., 1828). 
Il écrit (p. 21-22) : « C’est en vain que certaines personnes exaltent la salubrité d’un bourg, d’une habitation. 
Il faut reconnaître que la fièvre jaune s’y montre toujours, dès qu’il s’y trouve des inacclimatés. Aussi ai-je vu périr de cette maladie, dans le quartier très salubre de Port-Louis, le docteur Pépin et sa femme, puis le docteur de Tréderne (sic) ».
Selon son propre témoignage, le Dr Rochoux, venu de la métropole, a séjourné en Guadeloupe pendant près de cinq ans, entre 1815 et 1819. Il y a soigné plusieurs dizaines de malades de la fièvre jaune pendant cette période, en particulier lors de l’épidémie de 1816. 
La maladie existait en fait à l’état endémique à cette époque dans les Caraïbes comme sur le continent américain. 
Le Dr Rochoux défendait l’idée que la fièvre jaune n’était pas contagieuse, de même que son confrère et ami le Dr Chervin, présent aux Antilles à la même époque. 
Il a effectivement fallu attendre la fin du XIXe siècle pour découvrir le rôle des moustiques dans la transmission de la fièvre jaune.	J.Cl. Beetschen
NDLR
Sur RENARD et COUROUX, voir dans l’article « La famille PICOU et les débuts des Abymes puis de Pointe à Pitre » (GHC 179, mars 2005) les pages 4466-67 : 
François RENARD, né en 1758 aux Abymes s’installa au Port Louis par son mariage en 1787 avec une BARBOTTEAU. 
Une de ses sœurs, Marie Louise, née en 1744, veuve d’un BARBOTTEAU, épousa en secondes noces Pierre COURROUX, docteur en médecine.


Page suivante
Retour au sommaire


Révision 29/01/2009

