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COOPÉRATION

3 Paule GAY
o 3/1/1908 au Cap St Jacques   + 26/8/1997 à Nice
Postérité
4 Germaine GAY
o 30/11/1909 à Saïgon 			+ 25/7/1985 à Pau
5 Jacques GAY
o 27/8/1911 						+ 6/1/1999
Postérité

VII 2.4.10.1b.5.3 Gaston PIERRET
ax Léa PICHEVIN
1 Danièle PIERRET
o 1895 				+ ? 
2 Antoine PIERRET
o 1898 					+ ? 
3. Andrée PIERRET
o 1900						+ vers 1930
4 Renée Marguerite
o 1905							+ 1981 

VII 2.4.10.1b.5.3 Gaston PIERRET 
bx Renée GABALY
Postérité hollandaise; postérité en Guyane
5 Simone PIERRET
o 1923
Postérité Guadeloupe 
6 Jocelyn PIERRET
o 1925
Postérité Guadeloupe

VI 2.4.10.1b.5.6 Renée PIERRET x Paul ALINOT
1 Roger ALINOT
o 1908 à Saïgon 					+ 1986 à Nice
Postérité
2 Paul ALINOT
o 1909 à Saïgon 					+ 1977 à Paris
Postérité
3 Camille (f) ALINOT
o 1912 à Marseille 				+ 1996 à Antibes
Postérité
4 Raymonde ALINOT
o 20/9/1916 à Saïgon
Postérité

Il reste 3 descendants de Lanse PIERRET actuellement en vie (Simone et Jocelyn en Guadeloupe, Raymonde à Bordeaux).

* à noter que ces 3 décès surviennent en pleine crise du caoutchouc !


de Pierre Baudrier : LE CERF, p. 2655

Lecerf Jeanne, cf. l'index de Debien (Gabriel).- La société coloniale aux XVIIe et XVIIIe siècle : les engagés pour les Antilles (1634-1715). Paris : Société de l'Histoire des Colonies Françaises, 1952.- 277 p.-(Revue d'Histoire des Colonies, T. XXXVIII, 1951, premier et deuxième trimestre, n° 133-134)
 TROUVAILLES

de Jean-Michel André : Un engagement pour la Guadeloupe à Nantes

Le 18 août 1724, 
Jean PELLETIER (signe PELTIER), fils de Christophle et de Marguerite Dieubert, natif de Contigny, évêché d'Anjou, 31 ans, tailleur de pierre et maçon, et
Louis GUILEU (signe GILLEU), fils de Louis et de Louise Landes, natif de Boueré, évêché d'Anjou, environ 18 ans, tailleur de pierre et maçon,
s'engagent à Monsieur PINEL, colonel de milice et commandant de la Capesterre, représenté par noble homme Pierre de Lagarde, négociant à la Fosse (St-Nicolas),
pour servir de leur métier à tous les ouvrages que le sieur Pinel leur ordonnera, pendant trois ans à partir de leur arrivée sur l'habitation (où le sieur Lagarde les fera passer sur le navire Le Pacifique ou autre);
ils seront nourris, couchés et blanchis, traités et médicamentés aux frais du sieur Pinel mais s'ils sont malades, ils remplaceront le temps qu'ils n'auront pas travaillé;
leur nourriture sera de pain, viande et trois chopines de vin chacun d'eux par chaque jour "et en cas qu'il n'y auroit pas de vin par la rareté ou impossibilité, le sit sieur Pinel leur fournira une portion d'eau de vie en place de vin";
et pendant le dit temps les dits engagés enseigneront leur métier de tailleur de pierre et maçon chacun d'eux à deux neigres appartenant au dit sieur Pinel, en telle sorte que les dits neigres soient en état de travailler du dit métier.
Le dit engagement fait moyennant la somme de cinq cents livres par an pour Peltier et quatre cents pour Guilleu, payées à la Gardeloupe en espèces d'or ou d'argent; ils ont reçu, Pelletier, 200 livres et Guilleu, 150 livres pour leurs frais de voyage.
(Archives départementales de Loire Atlantique, 4E 2/346, Me Boufflet, notaire à Nantes)

NDLR :merci pour cet acte intéressant.
Boueré doit être Bouère en Mayenne, entre Château-Gontier et Sablé-sur-Sarthe (plutôt que Bouër dans la Sarthe) et Contigny, Contigné en Maine-et-Loire, qui, bien que de deux départements différents, ne sont distants que d'une vingtaine de km.

de Jean-Claude Leclerc : DYEL

A Cailleville (Seine-Maritime, 76), le 28/01/1693, mariage de Françoise Adrienne DYEL, fille aînée de Jean, écuyer, sieur de CLERMONT, "gouverneur des Antilles", et de Marguerite de PARDIEU, avec Jean-Baptiste ARNOIS, né à Cailleville le 03/08/1662, fils de feu honorable homme Adrien et de Jeanne NEEL.  Ils n'eurent, semble-t-il, qu'un fils, Jean Alexandre, né en 1694 et probablement mort jeune. Françoise Adrienne meurt le 07/09/1714 et son mari le 18/11/1723, toujours à Cailleville.
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