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TROUVAILLES

de Pierre Jourdan : de Saint-Domingue à Vannes

	Le 27 janvier 1847, devant Auguste Berthois, juge de paix, rue Saint-Vincent, se présente :
- dame Marie Madeleine Reine PÈRE, veuve de Monsieur Louis Sébastien LE CLAIRE, décédé, médecin à Vannes, le 6 février 1833, tutrice légale de Louis Jules, Eugènie Caroline et Bathilde Elisabeth Vincente Le Claire, les trois enfants encore mineurs issus de son mariage avec le dit feu Louis Sébastien Le Claire, 
qui réunit le conseil de famille composé de :
dans la ligne paternelle
1° le sieur Vincent Marie Huchet, propriétaire demeurant à Vannes, représentant le sieur Louis Bernard Le Claire, pharmacien à Nantes (frère des mineurs, procuration 21 janvier);
2° le sieur Louis Le Bidan, clerc de notaire à Vannes, représentant le sieur François Joseph Le Claire, notaire à Vannes (cousin des mineurs, procuration 25 janvier);
3° Jean Louis Le Claire, marchand épicier à Vannes, parent des mineurs au 4ème degré.
dans la lignée maternelle
1° Monsieur Jean Pierre Jouany, pharmacien;
2° Monsieur Prosper Honoré Marie Joseph Claret, docteur en médecine;
3° Monsieur Yves Joseph Jollivet, notaire; 
les trois demeurant séparément à Vannes, appelés comme amis à défaut de parents sur les lieux.

	Le conseil ainsi constitué, il a été exposé par la dite dame que feu son mari avait habité Saint-Domingue et y avait laissé des intérêts à régler; que, pour toucher le dividende qui lui revient dans la liquidation des indemnités audit Saint-Domingue, on exige des héritiers mineurs la constatation que, pour eux, la succession ouverte à leur profit a été acceptée sous bénéfice d'inventaire; que, lors de l'établissement de ce dernier, le 2 avril 1833 chez Maître Jollivet, on a omis de faire l'acceptation de la succession du décédé sous bénéfice d'inventaire, ce qui cause les difficultés d'aujourd'hui.
Le conseil de famille autorise la dite dame a accepter la succession sous bénéfice d'inventaire au nom des mineurs 

(AD du Morbihan, 6/E/661, extrait des minutes du greffe de la justice de paix du canton ouest de Vannes; onze pages, avec très larges marges)


d'Emmanuel Boëlle : Tremblement de terre de Pointe-à-Pitre du 8 février 1843

Aux archives de la Marine à Vincennes, j'ai trouvé, dans le dossier de Thomas Auguste DANTHON (1789-1855), un arrière-arrière-grand-oncle, deux documents sur sa conduite lors du tremblement de terre de 1843. Il était capitaine au long cours. 
 TROUVAILLES

Voici le témoignage du contre amiral gouverneur Gourbeyre :
"Capitaine du brig L'Antoinette Emilie, de Nantes, qui se trouvait sur la rade de la Pointe à Pitre au moment du désastre du 8 février 1843, (...) il a sauvé la vie, au péril de ses propres jours, à plusieurs personnes enfouies sous les décombres ou menacées par l'incendie. Grièvement blessé lui-même, il ne s'est fait transporter à son bord que lorsque ses forces ont trahi son courage et son dévouement.
En même temps qu'il s'exposait à terre, son bâtiment avait été ouvert, comme un asyle, à tous ceux qui s'y sont présentés et tous, malades, blesés ou autres, y ont constamment trouvé tous les soins de la plus généreuse hospitalité (...).
Il est encore à ma connaissance que Mr Danthon a été frappé dans sa fortune par la perte des marchandises ou denrées qu'il avait à terrre, au moment du désastre."
Le gouverneur demande une décoration pour lui et pour M. Outin, capitaine du navire la Belle Créole.


de Lucile Bourrachot : Embarquements à Bordeaux

Extraits des registres de la sous-série 6 B (Amirauté de Guyenne) des archives de la Gironde donnant les embarquements pour l'outre-mer (de 1744 à 1787).

Personnalités diverses

- Août 1744 - Don Carlos MALATETE, de la Corogne, 25 ans, gouverneur du Pérou; Joseph Malatete, son parent, 17 ans; Louis, nègre esclave; Baptiste, domestique, natif de Bayonne, s'embarquent pour Saint-Domingue pour aller au Pérou.
- Décembre 1744 - R.P. Jacques RENDON (il semble qu'il signe ROLAND), provincial des religieux de la Mercy, pour Saint-Domingue.
- Juillet 1747 - François RIVIERE, conseiller secrétaire du roi, 60 ans, pour Saint-Domingue, avec son fils François, 23 ans, un domestique et un esclave
- Juillet 1747 - Enregistrement de nègre à Fort-Dauphin, pour M. Barthélemy de CROISDEUIL, conseiller au Conseil supérieur du Cap, ancien sénéchal de la juridiction
- Août 1748 - L'épouse du sieur DEPE, secrétaire du roi, âgée de 28 ans, de Rennes, et Jean-Pierre DEPE, 25 ans
- Décembre 1748 - Le comte d'OFFEMONT, natif de Paris, 50 ans, habitant au Cap, accompagné de Pierre FERRAND, son domestique, 24 ans, d'Auch, et de son tambourin, Johannis ARISTYKY, 45 ans, natif de Villefranche (lequel ?)
- Juillet 1749 - Enregistrement de nègre à la Guadeloupe pour M. FEREYRE, grand voyer de l'île
- Juillet 1749 - Quatre religieux de l'ordre de la Charité et Louis DUCARPE, avocat en Parlement, pour la Martinique où ils vont "pour servir les pauvres et pour affaires"
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