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	COOPÉRATION	COOPÉRATION

de Jean Marie Loré : Les frères GRAVÉ (Saint-Domingue 1797) (p.5744 et 5764)

	En compulsant mes index et mes recherches mais aussi en passant quelques heures sur l’ordinateur, j’ai pu reconstituer l’ascendance des enfants GRAVÉ, dans la paroisse de Bouée (Loire Atlantique, 44), à Nantes et à Saint-Domingue.
	Deux petites rectifications dans la « trouvaille » de Pierre Baudrier, MAGOUET au lieu de MAGONET et BOSSET au lieu de BASSET. 
	Tous actes sur la paroisse de Bouée, qui est une feuillette de Savenay, sauf mention contraire.
1 Mathurin GRAVAY de la MARTINIÈRE et de HAUTEFEUILLE
fils de Louis et Marie LORÉAL
x 16/02/1699 Françoise de LAUNAY
d’où au moins
1.1 René de GRAVAY de la ROCHE TANNERIE
o 10/01 b 13/01/1700
+ 29/09/1763 (+) 30/09
x /1725 Anne LORIEUX 
o ca 1703  	+ 21/12/1753
d’où
1.1.1 Françoise Thérèse GRAVAY de la VIOLLIÈRE
o 31/10 b 01/11/1735
+ 24/07/1811
x 11/02/1766 François MAGOUET de la TROCARDIÈRE
o Cordemais (44) + 25/08/1788 
d’où deux enfants, Françoise et René Louis.
1.2 Mathurin François GRAVAY
capitaine d’infanterie à l’Artibonite, conseiller secrétaire du roi
Le couple Gravay possède une habitation connue sous le nom de Dalembert ou Talembert, située dans les bas de l’Artibonite, au lieu dit la fosse du Nabat
o et b 12/11/1708
(+) 06/02/1769 Rennes
x 1749/ Saint-Domingue, Marie Jeanne ROBINET, fille d’Augustin et Marie Catherine PITHON
o 22/04/1723 Notre-Dame des Verettes
+ 20 nivôse an VI (09/01/1798) Nantes
bx 01/05/1780 Vertou (44) (certainement avec Cm à rechercher) André Nicolas BOSSET
o 1738 Liège
le 5 brumaire an III (26/10/1794) à Nantes, BOSSET est absent
d’où :
1.2.1 Jean Mathurin GRAVÉ de SÉRIGNAN
Il est à Saint-Domingue en février 1770 : procuration donnée à sa mère (Me Contan de Cartelin), en son nom et comme tuteur de ses frères mineurs (3 et 4), pour vendre l’office de conseiller
1.2.2 François Georges de GRAVÉ de MONTALEMBERT
parrain de François Moïse (4)
x avril 1776 Morne Rouge Saint-Domingue, Marie Jeanne Charlotte PILLAT
1.2.3 Augustin André de GRAVÉ de la PACLAIS
o ca 1750
passage pour les îles en octobre 1770 sur « La Ville du Cap »
1.2.4 François Moïse de GRAVÉ de BELAIR
o 26 b 31/03/1756 ; p François Georges de Gravé de Montalembert, frère
passage en novembre 1766 pour les Antilles sur « Le Grand »
1.2.5 René François GRAVÉ
o 06 b 07/02/1758 ; p René Gravé, conseiller du roi, sénéchal de Savenay, oncle ; m Françoise Thérèse Gravé, fille du parrain, cousine germaine
+ /1770 (ne figure pas sur la procuration donnée par Jean Mathurin (1)

Le 05/08/1770, la veuve de GRAVÉ (Marie Jeanne ROBINET, 1.2) passe une procuration à Saint-Marc, devant Me Cerfeuillet : elle déclare posséder une maison à Nantes et une maison de campagne, « La Paclais », à Savenay, héritée d’une sœur (c’est une sœur de son mari, Jeanne GRAVÉ de La PAQUELAIS, o 05/02/1701 Savenay).
La citoyenne GRAVÉ est retrouvée morte et à demi brûlée, au matin du 20 nivôse an VI (09/01/1798), dans sa maison du quai Gonneville sur l’île Gloriette.
Je n’ai pas retrouvé, malgré toutes mes recherches aux A.D.44, les jugements de pluviôse an XIII et de juin 1806 qui pourraient nous éclairer sur la succession. La plus proche parente, dont il est question p. 5744, est Françoise Thérèse GRAVAY de la VIOLLIÈRE veuve MAGOUET (1.1.1). Mais la recherche continue.

NDLR
Index Moreau de Saint-Méry :
Héritiers GRAVÉ, descendants du colon DUCATEL (originaire de Saint Malo, un des premiers habitants de Limonade). François Georges GRAVÉ de TALEMBERT fut conseiller au conseil supérieur du Cap (1775) et Jean Antoine GRAVÉ de SÉRIGNAN capitaine de dragons milice à Saint Marc, où il s’était fixé ; membre du Club Massiac (Colonies E211).
Dans le fichier Debien :
François Georges GRAVÉ de TALEMBERT, fermier des plantations PILLAT de LA COUPE au Camp de Louise, 1793.
Jean Antoine GRAVÉ de SÉRIGNAN, ancien propriétaire d’une indigoterie et cotonnerie à Saint Marc, Indemnité 1832 [seule ayant droit, Marie Jeanne Charlotte PILLAT épouse GRAVÉ de TALEMBERT, 26 790 francs. Elle est aussi ancienne propriétaire et ayant droit, avec d’autres PILLAT d’une sucrerie à l’Acul].
Le dossier E211, GRAVÉ de SÉRIGNAN, contient une demande de prolongation de congé pour raison de santé, accordée en février 1787 ; un certificat 
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