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Actes de notoriété sur des Antillais à Paris en 1794-1801

esta escritura los otorgantes y al cumplimiento
de este contexto, obligan sus bienes,
derechos y acciones habidos y por haber,
dan amplio poder a los jueces y justicia
de su Majestad y en particular a los
de esta isla para que los competa
a él como por sentencia definitiva pasada
en autoridad de cosa juzgada
y consentida que por tal la reciben,
renuncian todas las leyes, fueros y derechos
en su favor para que jamás les
aproveche su auxilio. Y el referido
Don Christoval Legendre presente
a este otorgamiento dice (?) haver (...?)
su consentimiento a la expresada (?)
950 R°
su hija para formalizar este contrato
en los términos expresados que confirma
y aprueba, obligándose como se obliga
a no oponerse a él y a satisfacer a la citada
su hija la cantidad que le adeuda en el término
estipulado, en virtud de lo cual los
otorgantes, a quien doy fe que conozco, así
lo dijeron y firmaron, siendo testigos Don Jossef
Francisco Deryeux escudero theniente de
navío del Rey, Don Miguel Julián de
Verteuil, theniente de navío, y Don David de
Lauréal escudero antiguo oficial de Marina,
y actual mayor del ejército (?) y los vecinos presentes

Signatures (originales) : GERMON, Rosette LE GENDRE, LEGENDRE, De RIEUX, David De LAUREAL, Adèle LE GENDRE, Julien DEVERTEUIL, DELAHANTE, Juan LYNCH, D. de LAHANTE, Pedro D. BELISLE, LE GENDRE fils, le sr de LABRETEQUE, Carlos LABRUN, Interprete, (??) de ALCALA (le notaire)

COOPÉRATION

d'Henry B. Hoff : Les CHABERT de St-Eustache 
(p. 118-120 et 543)

Charles André CHABERT avait probablement un septième enfant car "Miss Polly Chabert" est inhumée à St-Eustache le 5 juin 1775 par Alexander Richarson, pasteur anglais (A.C. Hollis Hallet, "Early Bermuda Records 1619-1826", Bermuda, 1992, p. 198).
L'acceptation de l'héritage de Charles André Chabert par ses cinq enfants vivants est dans Koncepter og indlaeg til Vestindiske Sager 1798-1799, n° 23/1799 (microfilm 426,956 à Salt Lake City).
Les registres de Saint John's Anglican Church, Christiansted, Sainte-Croix, donnent les inhumations suivantes :
13 December 1797, Charles Chabert, age 57
25 March 1800, Eliza Chabert, age 62
23 June 1803, James Chabert, age 33
 ratifient ces dispositions et, pour garantir
leur accomplissement, ils engagent leurs biens
droits et actions présents et à venir,
donnent tout pouvoir aux juges et à la justice
de Sa Majesté et en particulier à ceux
de cette île pour ce qui leur revient
comme une sentence définitive passée
avec l'autorité de la chose jugée
et consentie et ils la reçoivent comme telle,
ils renoncent à toutes les lois, privilèges et droits
en leur faveur, de sorte que leur aide
ne leur profite jamais. Et le dit
Sr Christophe Legendre, à ce présent,
dit avoir (donné ?)
son consentement à sa dite
 
fille pour ratifier ce contrat
dans les termes susdits qu'il confirme
et approuve, s'obligeant comme il s'oblige
à ne pas s'y opposer et à remettre à sa dite
fille la somme qu'il lui doit au terme
stipulé; en foi de quoi les comparants,
que j'affirme connaître, ont ainsi
dit et signé; étant témoins Mr Joseph
François de RIEUX, écuyer, lieutenant
des vaisseaux du roi, Mr Michel Julien de
VERTEUIL, lieutenant de vaisseau, et Mr David de
LAURÉAL, écuyer, ancien officier de Marine,
actuellement major de l'armée (...) et les témoins présents

NDLR
La traductrice, Bernadette Rossignol, n’a pas pu, malgré sa bonne volonté, lire certains mots en coin de pages sur la  photocopie qui lui a été communiquée. Il semble que cela vient de la mauvaise qualité de la photocopie. Elle a donc interprété ou mis des (?).

NOTES DE LECTURE  Pierre Baudrier

Dubreuil (Léon).- Les origines de la chouannerie dans le département des Côtes-du-Nord (à suivre), La Révolution Française, T. 68, février‑mars 1915, pp. 128-155

Page 143 : "Il est exceptionnel que les paysans, à cette époque, se soient plaints de leurs curés, qui, généralement, étaient des leurs. Nous ne connaissons guère que l'exemple des paroissiens de Pommerit-le-Vicomte qui aient cherché chicane à M. de Lespinasse, leur recteur, sous prétexte qu'il ne savait pas la langue bretonne (3). Mais il semble bien qu'ils aient été guidés dans cette campagne par un noble, Raison de Kerbic, qu'ils avaient élu procureur de la commune, et qui devait émigrer peu après (4).
(3) Arch. dép. des Côtes-du-Nord. Registre L7 Ai.
(4) Cf. H. Sée et A. Lesort, Cahiers de doléances de la sénéchaussée de Rennes, t. IV, p. 97 et suivantes."
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