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	Idelette Ardouin, présidente d'honneur du Centre Généalogique de Touraine, nous a aimablement envoyé des informations sur des personnes en lien avec les Isles d'Amérique ou y vivant, extraites des relevés qu'elle a faits en dépouillant registres paroissiaux, actes de justice, registres de contrôles des actes notariés d'Amboise pour ses travaux sur le séjour du duc de Choiseul au château de Chanteloup. Nous l'en remercions chaleureusement, ainsi que Catherine Bas, actuelle présidente et organisatrice du prochain congrès à Tours en 2006, qui lui a suggéré de nous adresser cet envoi..
	Nous regroupons les actes par groupes familiaux, suivis d'actes "isolés".
	Certains actes concernent d'autres colonies. Nous les transcrivons à la fin.

Familles CHICOTEAU, du Trou, et BERTRAND de LA PLAINE et DU PLATON 
(Saint-Domingue)

AD 37, 2 C 114, Me Renou à Saint-Ouen [Saint-Ouen les Vignes, au nord d'Amboise]:
- acte sous seing privé, contrôle du 10/02/1767 à Amboise, extrait du baptême de Simon CHICOTEAU, né le 27/10/1742 paroisse Saint-Jean-Baptiste, quartier du Trou, côte de Saint-Domingue
- 29/07/1767, procuration pour vendre des habitations à l'Amérique par Jean Joseph BERTRAND, chevalier d'honneur au bureau des finances de Tours, et son épouse, demeurant à Saint-Ouen 
AD 37, 2 C 115, Me Renou à Saint-Ouen :
- 14/01/1768, procuration pour vendre une habitation à Saint-Domingue par Jean Joseph BERTRAND, seigneur de Saint-Ouen, et sa femme
AD 37, 2 C 117, Me Renou à Saint-Ouen :
- 12/10/1769, procuration en blanc pour régir des habitations à l'Amérique, par Simon CHICOTTEAU de MAISONCELLE, écuyer, maître des comptes à Blois.
- 12/10/1769, ratification d'un contrat de vente passé devant Delaveine, notaire au Port au Prince, le 18/06 denier, par le susdit CHICOTTEAU au profit de M. Alexandre Jacques BONGARS, intendant à l'Amérique, et sa femme.
AD 37, 3 E 19/433, Me Renou à Saint-Ouen :
- 01/10/1773, procuration en blanc de Nicolas BERTRAND de LA PLAINE, écuyer, majeur, demeurant au château de Saint-Ouen, et de Joseph Cyprien BERTRAND DU PLATON, écuyer, mineur émancipé procédant sous l'autorité en France du sieur MOREAU et à Saint-Domingue sous celle de Joseph Cyprien RAULIN son oncle, ses curateurs, demeurant à l'Académie des exercices militaires d'Angers, de présent au château de Saint-Ouen.
Registre du contrôle des actes d'Amboise :
- 01/10/1773, Me Renou à Saint-Ouen, procuration à l'effet de gérer une habitation aux isles d'Amérique par le sieur Nicolas BERTRAND de LA PLAINE à Joseph Cyprien BERTRAND DU PLATON.
- 04/05/1775, Me Renou à Saint-Ouen, procuration à l'effet de requérir la main-levée des scellés et procéder à l'inventaire des meubles dépendant de la succession collatérale de M. Joseph Cyprien RAULIN, habitant de Saint-Jérôme de la Petite Rivière, île de Saint-Domingue, décédé à Paris le (en blanc) par le sieur Nicolas BERTRAND DELAPLAINE son neveu à Saint-Ouen
- 25/08/1776, Me Renou à Saint-Ouen, procuration en blanc à l'effet de régir ses affaires à Saint-Domingue par messire Nicolas BERTRAND DELAPLAINE.
- 26/09/1776, Me Renou à Saint-Ouen, procuration portant pouvoir aux Isles de solliciter l'affranchissement d'un nègre par messire Jean Joseph BERTRAND, écuyer, seigneur de Saint-Ouen, et ses deux frères.
- 22/03/1779, Me Renou à Saint-Ouen, procuration à l'effet de vendre une habitation à Saint-Domingue par messire Nicolas BERTRAND DELAPLAINE et messire Simon CHICOTTEAU son associé à Mre COURSIN.
- 04/03/1779, Me Renou à Saint-Ouen (2 C 129) autre procuration pour vendre une habitation à Jean Joseph BERTRAND.
AD 37, 2 C 133, Me Renou à Saint-Ouen :
- 29/04/1782, procuration en blanc à l'effet de vendre des nègres et des habitations à Saint-Domingue par Simon CHICOTTEAU de MAISONCELLE. 
- 12/05/1782, procuration en blanc à l'effet de vendre une habitation à l'Amérique par messire Simon CHICOTTEAU de MAISONCELLE, demeurant à Onzain.
AD 37, 2 C 134, Me Renou à Saint-Ouen :
- 10/01/1783, procuration en blanc à l'effet de régir et administrer une habitation en Amérique par messire Nicolas BERTRAND de LA PLAINNE.
AD 37, 2 C 134, Me Legendre à Amboise :
- 29/03/1783, deux procurations en blanc à l'effet de régir et administrer deux habitations à Saint-Domingue par messire Cyprien Joseph BERTRAND écuyer seigneur DU PLATON.
AD 37, 2 C 137, Me Legendre à Amboise :
- 30/06/1785, renonciation par messire Nicolas BERTRAND de LA PLAINE, écuyer, demeurant à Saint-Ouen, au legs universel qui lui avait été fait et délivré à charge d'usufruit, en faveur du sieur Simon CHICOTTEAU de MAISONCELLE, habitant du quartier de l'Artibonite, paroisse Sainte-Marie, île Saint-Domingue, par delle Angélique Renée d'ELINA (?), femme dudit Simon CHICOTTEAU
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