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	TROUVAILLES	TROUVAILLES

d'Yvain Jouveau du Breuil : HUILLARD de BEAULIEU

J'ai donné une généalogie de cette famille à la Guadeloupe dans le numéro de La Berrantille consacré à la famille Heurtault (GHC p 3469). Aucun document à la Guadeloupe ne nous permet de connaître l'origine métropolitaine de cette famille mais des recherches récentes effectuées à la Rochelle m'ont permis de trouver un Jacques HUILARD, sieur de Beaulieu, cité dans un procès contre Pierre Chailleau en 1641, série B, gouvernement de La Rochelle.


de Gérard-Robert Claret : Antillais et Louisianais dans les minutes de Me Alcide Gautier à Bordeaux

- 3E 45701, n° 199, 18 avril 1834
Procuration, brevet.
Françoise Andréze GILLET DESMAISONNEUVE, veuve en 1ères noces de Simon BABIN DESPRÉAUX, actuellement épouse de Jean Simon BOYER, sans profession, avec lequel elle demeure à Bordeaux allées de Tourny n°31,
habile à se porter héritière pour partie de Francillette Gilet (sic) Desmaisonneuve, sa tante, décédée en 1823, épouse d'Edmond MERLE, propriétaire à la Guadeloupe, lequel est lui-même décédé le 26 juillet dernier en sa demeure à Paris rue Grammont n°13,
donne pouvoir à son mari Sr Boyer
- 3E 45701, n° 290, 24 octobre 1834
Procuration
François Michel LANDAIS, chef de bureau à la mairie de Bordeaux, demeurant en cette ville rue Fondaudège n° 48, donne pouvoir à Me DULIEU, notaire à Saint Pierre, Martinique.
Concerne des successions non nommées
- 3E 45712, n°32, 25 janvier 1840
Dépôt de procuration par Édouard CORBET
Procuration donnée par Pierre Maurice THOUNENS, avocat, demeurant à Saint Pierre, sur la paroisse du Mouillage, et par Pierre Charly Maurice Thounens, ancien négociant, demeurant à Saint Pierre sur la paroisse du Fort, suivant acte passé devant Me Louis Henry Charles Anatole Arnoux, notaire à Saint Pierre, Martinique, le 08/07/1839, à l’effet de recueillir la succession de Pierre Maurice Thounens père des constituants.
Procuration donnée au comparant.
- 3E 45712, n° 170, 18 avril 1840
Procuration
Marie Virginie CONROTTE, veuve en 1ères noces d'André Valsaire LABARRE et en 2èmes noces de David Grégoire BORDUZAT, quand vivait négociant à La Nouvelle Orléans, Etat de la Louisiane, mort à Bordeaux le 23 mars 1840, lad. dame demeurant à Bordeaux cours du Jardin royal n°47.
Testament olographe de l’époux du 4 avril 1839, fait à 
 La Nouvelle Orléans, ouvert par le président du Tribunal de 1ère instance de Bordeaux le 24 mars dernier, enregistré et déposé suivant ordonnance du magistrat le 3 avril à la minute de Me Gautier.
Elle est tutrice légale de ses 5 enfants :
Jean Arthur
Marie Agalice Mathilde
Marie Antoinette Virginie
Paul Eugène
James Placide
Donne procuration, pour la succession, à Pierre Denis DABADIE, négociant, demeurant à La Nouvelle Orléans, et en cas de décès ou de refus de sa part à Jean ALBERT aussi négociant à La Nouvelle Orléans.
- 3E 45713, n° 352, 24 septembre 1840
Décharge
Pierre BLATRIER, propriétaire, demeurant à Bordeaux, rue des Petites carmélites n°21, reçoit d'Antoine Mathieu BORDUZAT, propriétaire, demeurant à Bordeaux rue St Rémi n°23, 8150,50 f., montant de la remise faite en effets de commerce sur Paris aud. Sieur Borduzat par Pierre Denis DABADIE  et Raimond LOCOUL de La Nouvelle Orléans, où les sieurs Dabadie et Locoul ont effectué le recouvrement de cette somme en qualité de mandataires et pour le compte de M. Blatrier, héritier pour moitié de Joseph CHEYRON, son oncle, laquelle somme de 8150 f. 50 centimes provenant de la succession dud. Sieur Cheyron a été retirée par Mr Blatrier qui donne quittance.
- 3E 45713, 14 décembre 1840
Procuration 
Pierre BAQUEY, rentier, demeurant à Bordeaux quai de Bacalan n° 376, donne procuration à Mr MINA, curé de la paroisse Saint Jean Baptiste aux Allemands près La Nouvelle Orléans, état de la Louisiane, pour réclamer et recevoir de Mr THÉRENTE [ou THÉRENSE ?], grand juge de la paroisse Saint Jean Baptiste aux Allemands, toutes les sommes qui sont et pourront être dues au constituant en capitaux, intérêts, frais et accessoires , par le dit sieur Thérente et par toutes autres personnes.

de Marie Antoinette Bourgault (in Racines 35, bulletin du Cercle généalogique d'Ille et Vilaine, n° 55, 2000)

AD du Tarn et Garonne (cote non précisée)
Jean Baptiste LEGRAND reconnaît "avoir aporté des Illes de la Martiniques et autres Illes despagne dans le véceau nommé la Diane, commandé par le sieur de LA TOUÉCIÈRE et armateur le sieur CHAPDELAINE, j'ay trafiqué mes marchandises en commission, que le sieur André QUINARD mavoit mises en main, dont je lui ay aporté à Saint Malo en indigo et sucre que jay vandu suivant lordre quil m'en a donnée, scavoir lindigo quatres frants la livre et le sucre six sols la livre …"
A Saint Malo 20/09/1718
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