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	TROUVAILLES	TROUVAILLES

- 1816, Les Andelys, Mme de CADOUCHE (CADUSCH), veuve de NANTEUIL de LA BARRE, épouse de Gabriel Denis de FERRY de BELLEMARE, née et propriétaire à St-Domingue. Décédée le 14/09/1817. En 1819, le père absent, les enfants sont (3 du premier mariage et 2 du second) :
- Françoise Juliette de LA BARRE de NANTEUIL, 21 ans, mariée depuis 11 mois;
- Louis Eustache Théodore, 17 ans;
- Charles Henry Adolphe, 15 ans;
- Louis Eugène Gabriel FERRY de BELLEMARE, 10 ans;
- Gabriel Anatole, 4 ans.
- 1817, Broglie, Jean François de NICOLLE, 60 ans, décédé en août.
- 1818, Evreux, Marie Sophie Adélaïde BAZIN veuve de François Henry Théodore COZETTE.
- 1819, Broglie, dlle Marie Pierre de NICOLLE, 65 ans.
- 1819, Quillebeuf, Marie Christine HUBERT épouse LEGRAND, 32 ans.
- 1819, Pont-Audemer, Mme POMMEREUX, née BUNEL de BLANCAMP, 55 ans, native de Pont-Audemer.
- 1887 (sic), Louviers, Mme Pauline DEPINOIS, 84 ans, née à Verteuil, demeurant chez son gendre M. de BUTTLER.
- 1887, annonce du décès, de dlle Sophie Léonie CANEAUX, demeurant à St-Martin du Tilleul, arrondissement de Bernay, qui touchait 300F/an de secours comme descendante de colons de St-Domingue.

NDLR
Pour plus de détails, voir GHC 134 (février 2001) p. 3094-95, l'article de Bernard Bodinier


de Jean Claude Leclerc : De la Martinique ou de l'île de la Trinité à la Normandie

- Tierceville (Calvados), le 25 octobre 1788, bans de mariage entre 
- messire Louis François Théodore LEVAILLANT, chevalier, sieur de VALCOURT, de droit de la paroisse de Besancourt et de fait de celle de Tierceville, doyenné de Gisors, archevêché de Rouen, fils majeur de messire Louis François et + dame Marie Olimpe Félicité BARBETTE, de ladite paroisse de Tierceville, d'une part
- dame Marie Anne  RUBY, de droit de la Trinité isle de la Martinique et de fait de la paroisse de St-Aquilin de Passy sur l'Eure, diocèse d'Évreux, veuve de messire Louis Philippe CLOUET, écuyer Sr DU BUISSON, lieutenant des vesseaux du Roy, fille majeure de + messire Nicolas Ruby, Procureur du Roy de la dite isle la Trinité et de dame Anne BOINAU, demeurant en la ditte isle d'autre part
Signatures : Le Che. De Valcourt; Ruby veuve de Clouet Dubuisson; Le Vaillant de Valcourt; de Caqueray de Quinneville curé de Tierceville; Gaultier curé de Saint Aquilin près Pacy
Mariés le 27 novembre 1788 à St Aquilin.


de Jean Claude Leclerc : Zadic, de Pondichéry à Port au Prince puis à la Normandie

Le 23 octobre 1792 à Tierceville (Calvados), mariage entre : 
- Jean François Benjamin connu sous le nom de Zadic, homme de couleur natif de Pondichéri, baptisé en la ville du Port au Prince, paroisse du Petit Bourg, isle et cote de St Domingue, a l'age d'environ six ans, ayant pour parrain le nommé Jean maitre dhautel de Mr BAUDUI propriétaire de laditte isle et pour marraine Jeanne femme dudit Jean, étant passé à Paris dans lescadre de Mr de VAUDREUIL en l'année 1781, actuellement agé denviron vingt et un a vingt deux ans, fils suivant sa déclaration de Jean Benjamin et de Jannette, aussi homme et femme de couleur, de lexistance desquels il est incertain, demeurant en cette paroisse depuis environ cinq ans, d'une part, 
- et Marie Louise GREMONT, fille de deffunt Jean Baptiste Gremont journalier et de deffunte Marie Catherine LE SUEUR et veuve de Blaise BOUFFLET, agée denviron trente cinq ans, de fait et de droit de cette paroisse,
(…) et vu que ledit futur est sans parents, né de condition non libre dans l'ancien Régime, s'est présenté Clair François Barthelemi, maire, accompagné de Jacques Louis Barthélemi Lefebure, Charles Louis Biquelle, officiers municipaux et Jean Charles Auberge, procureur de la commune, lesquels nous ont requis et prié de donner aux dits futurs époux la bénédiction nuptialle, attendu que ledit futur a vécu en honneste homme et en bon citoyen depuis quil est dans cette paroisse, et est devenu libre par les lois nouvelles, d'autant mieux que nous Robert Michel de Caqueray de Quinneville, curé, lui avons fait faire la première communion il y a environ quatre ans, d'après l'avis du Sr Dulau, alors vicaire général du diocèse de Rouan, en datte du 7 mars 1788. 
	Pourquoi nous curé soussigné après les fiançailles célébrées hier au soir en cette église avons reçu le mutuel consentement de mariage dudit Jean François Benjamin dit Zadic et de la ditte Marie Louise Gremont et leur avons donné la bénédiction nuptialle avec les cérémonies prescrites par la Ste église catholique apostolique et romaine, en présence et du consentement des dits maire, officiers municipaux et procureur de la commune qui ont signé avec nous et l'époux, excepté l'épouse qui a fait sa marque ne sachant écrire.
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