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		TROUVAILLES	TROUVAILLES

de Pierre Baudrier : Pièces relatives aux propriétés des familles de MOTMANS et de SAINT-MÉMIN, à Saint-Domingue

Je trouve une notice étonnante dans le CCFR sous ce titre : 
[S. l. n. d. ?] 313 folios -2°

Fos 1-48 Inventaire des biens meubles et immeubles dépendant de la succession de feu M. de Beauval. 16 septembre 1776 et jours suivants, 
Fos 51-52 Relevé de l'estimation desdits biens suivant ledit inventaire. 27 janvier 1788, 
Fos 53-168 Inventaire de la succession de feu M. Jean-Baptiste-Joseph Durand de Beauval. 7 août 1778 et jours suiv., 
Fos 171-174 Instructions relatives à la gestion et administration des habitations. 5 mai 1785, 
Fos 175-177 Habitation de la Savanne. Exploitation. Comptes. 11 novembre 1785, 
Fos 179-188 Cession de la ferme des Baliziers. 17 février 1781. Remise de ladite ferme, 1er fév. 1788, 
Fos 190-195 Procès-verbal de prise de possession de l'habitation de la Savanne par M. de Motmans, 11 juin 1782, 
Fos 196-207 Inventaire après décès de Mme de Motmans. 2 sept. 1783 et jours suivants, 
Fo 208 Echange de nègres. 1er juillet 1786, 
Fos 210-280 Inventaire de la succession de feu M. Léon de Motmans, écuyer, 1er mai 1787 et jours suivants, 
Fos 282-300 Partage entre Mademoiselle de Motmans et les mineurs de St-Mémin, etc. 10 mars 1791, 
Fos 302-304 Vente de nègres par les héritiers de Motmans, 25 avril 1792, 
Fos 306-313 Copies de la main de M. de Saint-Mesmin, ancien conservateur du Musée de Dijon, des déclarations, avec pièces justificatives jointes, déposées en 1826 au secrétariat de la commission de liquidation (Saint-Domingue)

Bibliothèque municipale. Dijon, Côte-d'Or : Ms 1468, Fonds particuliers 6
Ms. sur papier. Demi-reliure parchemin XVIIIe et XIXe siècles


de Pierre Jourdan : Antillais à Nantes

Dans le fichier de Freslon de la Freslonnière, archiviste de Loire Atlantique :

Nantes (Saint Clément) 12/03/1782, mariage de
- Maître Marie François Joseph THOMAS, ancien notaire du roi en l'île Saint Domingue, fils majeur de + François, conseiller du roi, son avocat au siège de l'amirauté de Nantes et procureur fiscal des régaires, et dame Anne OLLIVIER, né paroisse Sainte Croix et domicilié paroisse Saint Nicolas
- demoiselle Clémence Elisabeth de BEC, fille majeur de + de BEC BELLARBRE et Clémence Elisabeth MAILLARD, assistée de sa mère, de sa sœur Marie Clarie de Bec, de son cousin germain n.h. Pierre Yves Calvet, de son beau-frère n.h. Eustache Vialatte et de son cousin n.h. Louis Joseph Lory Desmaret (NDLR voir GHC p. 3155, 2c.1.2).

Nantes, 22/09/1817, mariage de
- Mathurin PARIS, ex négociant de la Martinique, fils de + François et + Marie MOINERIE, né 22/06/1770 Mauron (Morbihan) et domicilié à Nantes sur la Fosse, 5e canton
- Louise Marie THÉBAUD, fille de François, capitaine au long cours, et Louise Marie ARMAND, née à Nantes le 19 thermidor IX (03/07/1801), y domiciliée à la Bézinière; témoin, Honoré Averoin, médecin, cousin issu de germain.


de Sainte-Croix Lacour : Old Hill Cemetery in Newburyport, Massachusetts

	On m'a averti trop tard d'une vente aux enchères sur Internet d'une photo (restée invendue) : pierres tombales de réfugiés français de Guadeloupe dans ce cimetière, dont une de Mr POYEN de SAINT SAUVEUR, décédé le 14 octobre 1792; il y aurait plus d'informations au verso de la photo.

NDLR 
	Il s'agit de Pierre Robert qui serait décédé le 10 septembre 1792 d'après CHAN, Archives étrangères B/1/210 page 551 : Etat des français morts dans l'étendue du consulat de France à Boston pendant l'année 1792 : M. Poyen, né en Grande Terre isle Guadeloupe, propriétaire; ses enfants sont ici.

	Si des lecteurs américains ont le texte des différentes inscriptions de Guadeloupéens, nous serions heureux de les publier.

PUBLICATION

Les Amitiés généalogiques bordelaises publient 

De Bordeaux vers les terres lointaines
1713-1787
Les voyageurs, origine, métier, destination…
Pierre Dupouy

Etude statistique (tableaux et graphiques, aucun nom cité), à partir des relevés des départs vers les Isles d'Amérique dans les registres de l'Amirauté de Guyenne, faits par les AGB.

14,95 port compris jusqu'au 15/12/2004
16,90 après cette date
AGB, 2 rue Sicard, 33000 Bordeaux.
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