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- 14/03/1780, procuration à l'effet d'agir de messire Amable TREZIN, de Cangey, (AD 37, 2 C 131).
- 22/08/1781, Me Legendre à Amboise, vente de la métairie de la Vacherie à Saint-denis par Jean Antoine de TREZIN, de la Martinique, à René POTTET, aubergiste à Amboise (AD 37, 2 C 132).

Cayenne

- 09/07/1774, Me Legendre à Amboise, dépôt d'une procuration passée à Cayenne le 26/12/1769 et d'une lettre missive collationnée le premier de ce mois par demoiselle Anne DIDOUIN, majeure, demeurant à Amboise.
- 26/06/1776, Me Legendre à Amboise, vente d'une closerie, deux arpents et huit chaînées de vignes à Saint-Denis (paroisse d'Amboise), fief du duché-paierie de Choiseul-Amboise, par François rené ROBERTn notaire royal à Cayenne, par procureur, à Jean baptiste GAUDIN, chanoine du château d'Amboise (AD 37, 2 C 125).

Canada

- 25/06/1783, Saint-Denis d'Amboise, inhumation de Marie LANOUETTE veuve de Paul PERRAULT, major général des milices du Canada, 55 ans, de la paroisse Saint-Denis, en présence de Paul Hyacinthe Perrault son fils, lieutenant au corps royal du génie (signe Perrault de La Gorce)
- 16/12/1783, Me Legendre à Amboise, acter de notoriété par lequel Me Luc AREN et Me Jacques Jérôme COULLON, avocats à Amboise, attestent que Marie DELANOUE, veuve de Me Paul Hyacinthe PERRAULT, major général des milices au Canada, est décédé le 25 juin dernier, qu'il n'a point été fait après sa mort d'inventaire et qu'il ne laisse pour héritiers que Me PERRAULT, delles Marie Anne, Marie Thérèse et Marie Geneviève PERAULT. Le même jour, procuration pour recevoir par Paul H. PERRAULT et les trois demoiselles PERRAULT (AD 37, 2 C 132).

Divers

- 02/06/1770, Me Legendre à Amboise, procès-verbal des dégradations commises et réparations à faire dans la caserne des soldats des colonies, fait au réquisitoire du maire et des échevins d'Amboise, par Henry GILLET, maçon, et Nicolas BAUDREUX, menuisier, experts (AD 37, 2 C 118).
- 02/03/1771, Me Bellin à Amboise, procuration à l'effet de recueillir une succession par Jacques FILLET, vigneron à Saint-Martin-le-Beau, au sieur BODIN, chirurgien en Amérique (AD 37, 2 C 119).
- Me Loustau, Isle de France (île Maurice), procuration portant révocation d'imprudente procuration par Antoine LEVASSEUR de l'habitation de l'Isle de France à François BADIER de Bléré (AD 37, 2 C 119).
- 28/07/1785, acte sous seing privé, contrôlé le 17/08, certificat par M. BERTET (ou BERCHET), commissaire des classes de la marine, que les rôles d'équipage délivrés aux bâtiments de commerce ne commencent qu'à l'année 1683 et qu'avant on ne dénommait pas sur les dits rôles les passagers qui embarquaient pour les colonies (AD 37, 2 C 137, f° 96 R°).
- 1769-1771, pièces relatives à la recherche d'un nommé Luc François PICHON, engagé aux colonies (AD 37, 3 B 268, bailliage et duché-pairie d'Amboise).

COOPÉRATION

de Bruno Jean-Noël : La famille AGRICOLE et celle d'Honorée Fortunée (p. 4493 et 4611-4618)

Troisième génération, page 4615
Enfants de 3 Saint Just AGRICOLE x Clara LOUISE

5 Jean Louis Paul Eugène AGRICOLE
contrôleur des contributions
+ 26/08/1889 Saint Esprit (Martinique), 33 ans, acte transcrit aux Trois Rivières (Guadeloupe) le 20/09/1889 : fils de Saint Just Agricole et de Dame Clara âgée de 67 ans, domiciliée aux Trois Rivières (Guadeloupe)
x Anne Marie Félide RIFFAUD âgée de 36 ans, domiciliée à Saint Esprit (quels liens avec les  nombreuses références Riffaud dans GHC?)

Quatrième génération, page 4617
Enfant de 2.3 Louis Eugène Augustin AGRICOLE 
b* Françoise CABON
1 Sextus AGRICOLE
docteur en médecine, thèse sur les « Equivalents délirants des accès épileptiques » Paris 1898-1899, tome 1, n°294 (source catalogue de la BNF)
(ascendance de son épouse HAYOT ? postérité ?)

	La tradition familiale rapporte qu’un AGRICOLE ( peut-être Sextus ?) était sur le Front d’Orient (Dardanelles) et qu’il eut les pieds gelés. Son cousin Roger JEAN-FRANÇOIS (page 4493, 1.3.4) est « mort pour la France » en 1916 en Serbie. 

	Un Clavius AGRICOLE est « mort pour la France » le 09/03/1919 à Cannes, soldat au 4ème régiment d’infanterie coloniale, 21ème compagnie, célibataire, o 28/07/1891 à Rivière Pilote, domicilié à Petit Bourg, fils de Sylvestre AGRICOLE et de Marie Ambroisine SIMON. Se peut-il qu’il ait un lien avec la famille Agricole de Sainte Marie ?
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