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Engagements pour "les Isles"
en 1669

	La Compagnie, avançant de l'argent, exige des garanties. Celles-ci sont fournies par deux intervenants. Robert Le Cerf, prêtre, bachelier en théologie de la faculté de Paris, demeurant avec les prêtres chapelains des religieuses carmélites de la rue Chapon, et Gabriel Le Comte, aussi prêtre, conseiller et aumônier du Roy dans la compagnie de ses gens d'armes, demeurant au cloître paroisse St-Germain l'Auxerrois. 
Ils se constituent caution pour Jacques Le Cerf et, comme fidéjusseurs, s'engagent à payer et restituer à la Compagnie des Indes d'abord les 700 livres puis les 140 livres en "marchandises de sucre de la dite isle dans le temps ainsy qu'il est cy dessus dit" (4), sans qu'ils puissent être "aucunement garants des risques et périls de la mer, lesquels demeureront pour le compte de la dite Compagnye, lesdits Directeurs le consentent".
Suivent les signatures.

	Jacques Le Cerf nous apprend qu'il a déjà été à la Martinique et que son entreprise a été bien réfléchie. Robert Le Cerf, bachelier en théologie, est sûrement un frère ou un oncle et prouve que cette famille est de bonne bourgeoisie artisanale.
	A-t-il réussi dans son "establissement" ? 
Que sont devenus ses engagés ? On ne le sait. Différents Le Cerf sont présents à la Martinique mais aucun lien n'a pu être établi avec celui qui précède. Même chose pour Le Roux (5). Indiquons que Phélypeaux en 1711 puis de Valménières en 1715 portent les jugements les plus sévères sur le conseiller Thibaut qui ne cesse d'exercer les pires vexations à l'égard d'un modeste habitant nommé Le Cerf, impossible à identifier. Même chose pour un "capitaine Le Cerf de Bordeaux" (6). 

Notes
(1) signe HARMAND
(2) signe BOURSSAY
(3) un seul engagé semble avoir connu une réussite éclatante. Il s'agit de Jean Roy, venu comme "torqueur" qui, en 1680, avait une fortune estimée à 180.000 livres. 
Il devint doyen du conseil supérieur (E. Hayot. Les officiers du Conseil souverain de la Martinique. Mémoires de la Société d'Histoire de la Martinique. 1964)
(4) phrases sibyllines à première lecture. Il faut comprendre non que l'établissement est de sucre au lieu de tannerie mais que la somme avancée sera remboursée en sucre. 
(5) J. Petitjean Roget et E. Bruneau-Latouche. Personnes et familles de la Martinique. Société d'Histoire de la Martinique. 1983
(6) Colonies C/8a
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Informations A.G.B. n° 64, juin 1999, 30F
Amitiés Généalogiques Bordelaises 
2 rue Paul Bert, 33000 Bordeaux

- Les dossiers de dispense pour consanguinité, Claude Durand


Généalogie des Pyrénées-Atlantiques
n° 58, juin 1999
2 place de la Libération, 64000 Pau, 50F

- "Vos archives nous intéressent", Jacques Staes, directeur des archives départementales des Pyrénées Atlantiques 
- Premiers éléments d'une recherche en Espagne, Félicie Cervera-Marzal : titre modeste pour nombreux renseignements pratiques.


La revue française de Généalogie n° 120, février/mars 1999

- Le notaire autrefois, par Simone Chamoux


(communiqué par Bernard Raymond)
Cercle d'Histoire et de Généalogie du Périgord
n° 55, juin 1999
9 rue Roletrou, 24000 Périgueux

- Quercinoise des Caraïbes mariée en Périgord : Charles Joseph Victor d'ARAQUY (o Envernhes, Lot, 14/01/1772), négociant à la Guadeloupe où il épouse en 1821 Marie Christine Geneviève CASASSUS (o Pointe-à-Pitre), fille de Dominique (origine toulousaine) et Delphine LALLEMAND, d'où :
1 Jean Raimond Eugène d'ARAQUY (o New York 05/03/1808; + Saint-Céré 28/06/1885) x Nathalie DUMENY, d'où postérité.
2 Marie Louise Francillette d'ARAQUY (o Pointe-à-Pitre) ax Pierre Elie de LAVAL (d'Allas de Berbiquières, Dordogne), d'où postérité, dont Louis de Laval x Guadeloupe NN DURAND; bx Elie Jacques de MARGNAC, d'où postérité. 
(source : généalogie d'Araquy par Adrien Foissac, fonds Foissac aux AD du Lot à Cahors)


Atlantica n° 66, juillet 1999, 15F
18 rue de Folin, 64200 Biarritz

- Anne de Tarragon : Au commencement était la Canne...
deux pages sur l'histoire de la canne à sucre et du rhum.
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