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de Philippe Gautret : Antillais à Bordeaux

« Le dit jour [03/09/1738] a été insinué un contrat de mariage passé entre Sr Salomon LAMEYRA négotiant à Bordeaux et Dlle Rachel LODES DU PARC à laquelle est donné [sic] dix mille livres entre vifs par Sr Michel LOPERE de PAS de par son oncle conseiller honoraire au conseil supérieur du Petit Goave cotte de St Domingue, agencement de chaque part des futurs mille livres avec donation de jouissance par forme de rétention des biens du dit à la d. au cas de prédécès jusqu'à son remboursement. Passé devant Banchereau notaire à Bordx le 25/08 dernier en a été payé cent livres pour l'insinuation, scavoir cinquante livres à cause de la donation de dix mille livres, et cinquante livres à cause des agencements en donnation jouissance. »

« Et le dit jour [02/10/1738] a été insinué un contrat de mariage entre Sr Nicolas BERNARD habitant du quartier et paroisse Notre-Dame des Trois-Rivières, Isle de la Guadeloupe, et demlle Elizabeth Lucrèce GRESSIER, confère le dit futur dans la communauté vingt mille livres, et de la dite trente mille livres, douaire préfix du dit à la dite six mille livres, préciput réciproque trois mille livres, avec donation réciproque au survivant de tout et une chacune les biens meubles et conquêts immeubles fait pendant leur communauté, passé devant Petit Maubert notaire à l'Isle Guadeloupe le 27 may 1738. Et a été payé cinquante livres pour l'insinuation. »
NDLR  Cette trouvaille est précieuse. En effet le notariat de cette époque n’existe plus et, à notre connaissance, il n’y avait pas d’insinuations aux Antilles.
Le couple Nicolas BESNARD (et non BERNARD) - Lucresse Elisabeth GRESSIER était protestant et a dû venir se marier le 12/02/1739 à Bordeaux, St-Projet (transcrit à Capesterre 02/12/1739) avec dispense du Pape du 2ème degré de consanguinité.
La famille avait eu des démêlés avec le fameux père Labat...

« 28/10/1738, insinuation du " testament de Mathieu PILLARD de LAMOTHE habitant au quartier paroisse Daquin cote Saint Domingue" Il lègue :
- 6000 livres à sa sœur Marie Magdeleine Pillard,
- 2000 livres à chacune de ses 2 nièces,
- 50 livres de pension viagère à sa nièce religieuse,
- une armoire d'acajou à Jeanne MORINO veuve LEBRETON,
- 50 livres à Marie négresse libre,
- tous ses autres biens tant meubles qu'immeubles en quelque lieu [sic] qu'ils soient, à Sr Jean Baptiste PILLARD son neveu demeurant au dit lieu.
« Passé devant frère Claude Joseph Huemé religieux dominiquain curé de la dite paroisse St Thomas d'Aquin le 21 juillet 1736 ».
AD33, 2C 4033. Bureau de Bordeaux, Insinuation suivant tarif, registre du 05/08/1738 au 04/01/1740. 
de Pierre Molinard : Voyage de Joséphine 

	Lors de recherches aux archives du Havre, dans la bobine 1460844 (6/MI/36), sur les rôles des navires, j'ai trouvé les renseignements suivants :
Le navire « l'Alliance », armement rôle N° 195 de 1788 allant du Havre à la Martinique avait à bord Dame Marie Josèphe Rose TASCHER de la PAGERIE, Vicomtesse de BEAUHARNAIS, native de la Martinique, âgée de 24 ans, fille de Gaspard et de Marie Rose Claire DESVERGERS de SANOIS et Damoiselle Hortense Eugènie de BEAUHARNAIS, sa fille âgée de 5 ans. Elles ont débarqué le 2 juillet 1788 à Saint Pierre et non pas à Fort Royal comme l'indique Françoise Wagenier dans son livre "la Reine Hortense" (page 55).


de Mireille Hervier : NÉRET entre Provence et Martinique

Intriguée par la présence de mon nom de jeune fille à la Martinique, je suis entrée en rapport avec certaines des familles Néret (Case-Pilote et Morne-Rouge) et j'ai réussi à remonter quatre générations à partir des renseignements qu'elles m'ont fournis, sans pouvoir toutefois établir aucun lien de parenté entre nous. 
Les services d'état civil me réclamant maintenant des justificatifs de parenté, suite aux nouvelles mesures préconisées par le ministre de l'Intérieur pour renforcer la sécurité en matière de délivrance des pièces de l'état-civil (prolifération des faux papiers), je ne peux continuer la recherche et les familles martiniquaises, ravies des renseignements que je leur ai fournis, n'ont rien fait pour les compléter, alors qu'elles sont sur place. 
Abandonnant donc cette étude, d'autant plus que ma présence au conseil d'administration du Centre généalogique des Alpes de Haute-Provence me mobilise énormément, je vous communique le plus ancien mariage relevé :
A Case-Pilote, le 25/03/1868, mariage d'Alfred NÉRET, charpentier, fils de Manotte Marie Madeleine Néret (o ca 1784 + Case-Pilote 04/06/1851, 67 ans), avec Amélie MÉDOC, fille de Lucette Médoc. Six enfants, nés et déclarés sous le nom de Médoc à leur naissance, sont reconnus et légitimés avec le nom de Néret au mariage des parents.

NDLR : Etant donné les dates, le fait que vous n'ayez pas retrouvé d'acte antérieur au décès de 1851 et celui que Néret et Médoc soient des noms géographiques, on peut supposer que ce sont des patronymes attribués arbitrairement lors de l'émancipation de 1848 et qu'il n'y a donc aucun rapport avec une famille métropolitaine.
Bon courage pour vos activités associatives qui, nous le savons, mettent fin à toute recherche personnelle... 
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