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	COMPLÉMENT	TROUVAILLES

de Philippe Conchou : Récupérer un héritage aux îles : les CLAVELLE (p. 5414-15)

	Je viens de trouver un nouvel acte concernant la succession de Jean CLAVELLE, passé devant Me Dussandrier, notaire à Francs en Guyenne, proche de Tayac (Gironde, 33), où demeurent Pierre et Antoine Clavelle et où est rédigé l’acte. L’acte est du 4 novembre 1767, soit moins de trois mois après le décès de Jean (15 août 1767) et donc antérieur aux actes déjà trouvés.
	Il n’apporte pas grand chose de nouveau, si ce n’est que les nouvelles allaient quand même assez vite.

	Pierre et Antoine Clavelle, frère et neveu du défunt, laboureurs, constituent leur procureur Pierre CANTIN, natif de Bordeaux, docteur en théologie, curé de Tayac (celui qui recevra leur seconde procuration le 11 janvier 1768), pour récupérer les biens délaissés par Jean Clavelle à Saint-Domingue. L’acte est rédigé en la maison curiale de Tayac et un des témoins est le sacristain.

TROUVAILLES

de Monique Bocq et Bruno Motte : procuration par Pierre CHRISTOPHLE dit LORRAIN, du Carbet, pour un héritage à Rouen

	Le 27 mai 1754, Jean TESTARD, écuyer, négociant à Rouen, y demeurant rue des Charrettes paroisse Saint-Vincent, dépose chez le notaire Baron une procuration établie le 8 mars 1754 devant Me Leblanc à la Martinique (et scellée le 15 mars par Emerigon) par Jean Baptiste HÉRAULT, négociant au bourg Saint Pierre, qui avait lui-même reçu le même jour cette procuration de Pierre CHRISTOPHLE dit LORRAIN, du Carbet, paroisse Saint-Jacques.
	Pierre CHRISTOPHLE dit LORRAIN était alors « seul enfant et héritier de défunts sieur Jean Christophle dit Lorrain et demoiselle Gilette LAUDACE, ses père et mère, par le décès sans enfants d’André Christophle dit Lorrain et de Madeleine Christophle dit Lorrain épouse du sieur CROSNIER, ses frère et sœur et Gilette Laudace leur mère était fille et héritière de défunt sieur François LAUDACE dit BELLEMARE son père. 
	Pierre Christophle révoque ses procurations antérieures à son frère et à sa sœur pour recueillir les biens de la succession de son aïeul maternel, retirer les papiers et titres et recevoir les sommes et deniers qui peuvent lui appartenir en Europe et notamment révoquer les procurations qu’il avait données à ce sujet, conjointement avec ses frère et sœur, au sieur MOULIN de Rouen le 24 juillet 1732 et au sieur HOUPARD de Rouen le 17 avril 1738 (chez Me Leblanc). Il donne donc procuration à Jean Baptiste HÉRAULT, négociant au bourg Saint Pierre, pour « retirer de Mr de REMY, avocat en parlement, ou de telles autres personnes qu’il appartiendra, une cassette de papiers qui avait été déposée audit sieur DEREMY par défunt sieur Richard LAUDACE, carme, son grand-oncle maternel, concernant les biens et héritages dudit défunt sieur de Bellemare son aïeul », examiner le titres et papiers [etc.], « notamment les rentes échues et à échoir et qui lui sont dues par Mr PICHOT leur parent, mentionnées en la transaction du 21 janvier 1781 [sic, pour 1721 !] passée devant Bourse et Ducy, notaires à Rouen » et renouvelée devant Me Lecocq et Coignard le 24 avril 1725.    
NDLR
Pierre CHRISTOPHE dit LE LORRAIN, né vers 1632 à Bar le Duc en Lorraine, décédé le 19/12/1703 au Carbet, époux de Françoise SALLE, est recensé dès 1660 au Carbet. 
Le couple eut 10 enfants, dont Jean, né en 1672 au Carbet, marié en premières noces à Grande Anse le 23/05/1697 avec Gillette « LAUDASSE de BELLEMARE » (o Case Pilote 15/10/1679 + Carbet 05/03/1704), fille de François (lui-même fils de Pierre et Marie PRUDHOMME), né à Rouen paroisse Saint-Louis vers 1641, recensé en 1680 à la MartinIque, décédé le 11/11/1707 à Macouba, et de sa première épouse (x 16/01/1678 Case Pilote) Marie BROUART, veuve en secondes noces de François DESPINAL sieur DESCHAMPS.
Pierre Christophe dit Le Lorrain, fils de Pierre et Gillette LAUDACE (ou LAUDASSE), avait épousé au Carbet le 24/06/1738 Marguerite GUIBERT ; sa sœur Marie Madeleine avait épousé au Prêcheur le 26/02/1737 François CROSNIER. D’après cette procuration, ils ne semblent pas avoir eu de postérité, contrairement aux autres membres de la famille CROSNIER. 
Source : 
Personnes et familles à la Martinique au XVIIe siècle, J. Petitjean Roget et E. Bruneau-Latouche, réédité en 2000 par les éditions Désormeaux
209 anciennes familles subsistantes de la Martinique), E. Bruneau-Latouche, Ch. et Ph. Cordiez

de Jean Cousin : Guadeloupéen en Ile de France

Transcription à Avon (Seine-et-Marne, 77) :
MONBRESEAU Joseph Télesphore
retraité de l'administration pénitentiaire coloniale
né le 30/08/1845 à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe)
demeurant à Avon (77)
divorcé de ROULON Joséphine Eugénie
(identité des parents inconnu du déclarant)
décédé le 23/11/1924 à Paris 10e (75), 200 rue du Faubourg Saint-Denis
sur la déclaration de BOURREAUD Jules, né vers 1896, employé, demeurant à Paris, 71 fbg St-Martin.
NDLR
Pas trace de la naissance à Pointe à Pitre en 1845 ; pas de dossier dans la série EE (personnel des colonies)
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