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Un HOURTON part pour la Martinique en 1786
Claude Sabathié

	J'ai retrouvé dans des papiers familiaux une lettre d'un ancêtre (transcription ci-après). Ce départ pour la Martinique m'a toujours intrigué. La maison de la famille Hourton à Saubusse (Landes) est toujours occupée par les descendants de ses constructeurs, dont le nom, qui est aussi celui de ma femme, figure au-dessus de la porte avec la date, 1701 ! 
	Je vous fais donc parvenir cette trouvaille avec le plus grand plaisir et, je l'avoue, l'espoir que nous pourrions par la suite en attendre des renseignements précieux.

Mon très cher frère

	Celle cy est pour avoir l'honneur de vous souhaitter une parfaitte solemnitté des faittes de Pacques avec un bon âlleluÿa ainsy qu'a l'a chere belle-soeur et chere petite niesse & Je désire le plus ardement du plus profond de mon coeur que l'a presente vous trouve a touts jouissents d'une parfaite santé.
	Je suis surpris que vous naÿes point daigner macuser l'a réception de larrêt. Jesperay tous ces jours derniers de vos (?) nouvelles & jay eüe l'honneur de vous faire témoïgner mon embarquement pour l'amartinique a partir vers la fin de ce mois par la lettre que j'aÿ ecrit aû cher amy Poudepé datté du 8 du present. Sy vous aves besoin de quelque chose en cette ville je vous prie de ne pas mépargné toute chose que je (bord déchiré) faire je le feray avec l'a plus grande exatitude de mes pouvoirs. Cest avec ce sentiment que je vous prie de me croire & que je seray toute ma vie avec un devouement d'un sincere attachement le plus inviolable de respect & suis en vous embrassent a touts d'un coeur le plus sincere

Mon tres cher frere

votre humble et obeissant serviteur affectionné frère
Hourton
A Bordx (= Bordeaux) le 15 avril 1786

Je vous prie de souhaitter les bonnes faittes a touts nos parents de ma part & jembrasse ma soeur Pétitine. Bien des choses a vos domestique.

NDLR
Son embarquement ne se trouve pas dans le fichier des embarquements de Bordeaux, dépouillés par les Amitiés Généalogiques Bordelaises, mais, en 1786, il n’y a que les mois d'octobre à décembre (le début de l'année en lacune). Cependant nous savons qu'il existe à Bordeaux une série "Passeports", avec plus de détails et peut-être complémentaire en date.
Par acquis de conscience, nous avons consulté aux Archives nationales la série Colonies F/5b (Passa-  gers). L'année 1786 se trouve en F/5b/42 et, là, elle est complète : y figurent les passagers de tous les bateaux pour les Antilles (St-Domingue, Martinique, Guadeloupe), chaque mois. Pas de HOURTON en avril, ni mai, ni jusqu'à la fin de l'année. Il est donc probable que, finalement, il n'a pas pris le bateau.

	Avez-vous des éléments généalogiques sur ce personnage (prénom, date et lieu de naissance, parents, frères et soeurs, retour en France ?)

COOPÉRATION

de Gontran du Mas de Paysac : Nadal de Saintrac
(pp. 1551, 1573, 1633)
En lisant le bulletin 79 sur Internet, je trouve mention de l'article faisant référence à ma thèse de doctorat soutenue en 1989 en Sorbonne.
Voici votre texte:
(...) L’auteur fait  de Jean NADAL de SAINTRAC un conseiller du conseil  souverain de la Martinique (et non de la Guadeloupe,  comme  il  est dit par ailleurs dans le texte lui-même)  et  le  marie  à dame Catherine Joseph de BEAUVAIS (et non  de  BOVIS).  Le dernier  paragraphe  de  la  notice  contient  la   phrase suivante sur  Jean  NADAL  de  SAINTRAC  :  "S'il  déclare résider  habituellement  au   quartier   du   Petit-Canal, paroisse St-Jacques et St-Philippe de la Grande-Terre  des repentis (sic ??) à la  Guadeloupe,  nous  trouvons  aussi mention de son hôtel à Paris, rue Richelieu, paroisse  St-Roch." (AD Dordogne 2E 1324/5 3). Nous ne voyons pas  quel mot a pu être lu "des repentis".

Ma réponse:

Mille excuses pour avoir mentionné ici et sans raison la Martinique. Cependant ce que j'ai écrit est la transcription exacte d'un acte notarié du 16 décembre 1790 que chacun peut consulter aux archives départementales de la Dordogne sous la côte 2 E 1324/5-3: 

"requête de Mr Me Jean Nadal de Sintrac Conseiller du Roy au conseil Souverain de la Guadeloupe, membre des députés de l'amérique à l'Assemblée Nationale a paris habitant ordinairement au quartier du petit canal paroisse Saint Jacques et Saint Philippe de la grande terre des repenti en son hôtel à Paris rue Richelieu paroisse Saint Roch (...) dame Catherine Joseph de Beauvais son épouse, habitant en son logis du bourg et paroisse de verteillac ou elle à son domicile. (signé) Garnier."

NDLR Merci de la transcription de l’acte. Ne faut-il pas lire « de présent en son hôtel à Paris » ?
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