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Testament et inventaire d’un négociant des Isles (LOLIÈRE)

Jean-Louis-Abraham de Lolière, docteur et théologie, curé de Mialet en Périgord (Dordogne, 24)
o ca 1736/37 Beauville (Lot et Garonne, 47)
+ condamné à mort (guillotiné ?) an II, 57 ans
Jean Baptiste Lolière de la Genèbre
capitaine de navire puis négociant à Saint-Domingue
+ septembre 1775 Bergerac (24)
(+) Beauville
Elisabeth de Lolière, veuve de sieur Dorliac, de Tournon d’Agenais (47) (1775)
Jeanne de Lolière, veuve de Guillaume Guibert (1762)

cousine :
demoiselle Françoise de Lolière, religieuse hospitalière de la communauté de l'hôpital Sainte-Marthe à Bergerac

Lolière, curé de Mialet

	Le frère et légataire de 1775, le curé de Mialet aurait été guillotiné !

LOLIERE Abraham, ex curé ancien militaire, âgé de 57 ans, né à Beauville, département du Lot et Garonne, domicilié à Mialet, département de la Dordogne, condamné à mort le 29 prairial an 2 [17/06/1794], par le tribunal révolutionnaire séant à Paris, comme convaincu d'avoir tenu des propos contre-révolutionnaires.
Source : http://les.guillotinés.free.fr

Dossiers du Tribunal Révolutionnaire
(1793 – an III)
Papiers de l’accusateur public Fouquier-Tinville
Inventaire analytique des articles W 111 à 154
par Danis Habib (Archives nationales, Paris, 2000) :

W 132 (134-137).- Louis-Abraham Lolière, curé de Mialet (Dordogne), pluviôse-prairial an II [février-juin 1794] (Cachet du département de la Dordogne pièces 135 et 136) [dénonciations pour s’être enrichi, entre autres en présentant un « état boursouflé » pour la dîme de 1789, et pour « prétendue prestation de serment certifiée par certains officiers municipaux »]

W 144 dossier 3 (78).- Lolière, détenu à la Conciergerie, lettre à un gendarme de Nontron (Dordogne), 25 germinal II [14/04/1794]
W 147 dossier 3 (59).- Lolière, détenu à la Conciergerie, 2 floréal II [21/04/1794]
W 148 dossier 2.- Lolière, détenu à la Conciergerie, lettre au juge du tribunal de district de Nontron (Dordogne), 25 germinal II [14/04/1794]
[les trois pièces ci-dessus sont des lettres de Lolière sur le même sujet : il avait confié au gendarme Delage, de Nontron, qui l’avait conduit à Paris et qu’il considérait comme son ami 440 livres, à lui remettre s’il sortait dans les trois jours de la Conciergerie et sinon à la prison ; c’était l’argent qu’il avait laissé à une nièce et un petit-neveu pour vivre jusqu’à son retour et que ceux-ci lui avaient rendu ; n’ayant pas d’argent, il est réduit au pain et à l’eau et « son estomac qui n’était pas accoutumé à ce régime en est si affaibli qu’il ne peut plus se soutenir ». Il écrivit donc le 25 germinal 2 (14/04/1794) au gendarme, « mon cher ami Delage », de lui rendre cet argent, en envoyant la lettre par l’intermédiaire du citoyen Laufon, juge du tribunal de Nontron mais, n’ayant pas la possibilité d’expédier ces lettres à Nontron, il les envoya le 2 floréal (21/04) au « citoyen accusateur public », lui demandant de faire partir lui-même les deux lettres…]

	L’inventaire de W 111-154 étant sur le site des Archives nationales, nous y avons cherché les « gens des îles » et relevé :
Martinique :
Eugène Joseph Stanislas FOULON DÉCOTIER, intendant (W 125 et 152)
MUROU SERVIÈRE, ancien député extraordinaire (W 135)
LEBORGNE (W 153)
Saint-Domingue :
Henri Nicolas de LA TOISON, colon (W 113)
RAIMOND, complice de BRISSOT (W 123 et 131)
MILSCENT, créole (W 132)
SERRE, colon, boucher (W 145, 146, 147)

TROUVAILLE

de Bernadette et Philippe Rossignol : Un galion à Buenos Aires

	Dans le journal argentin Clarín du 2 juin 2009 (relevé par Courrier International) : 
« Au milieu d’un quartier futuriste, aux tours luxueuses et interminablement élevées, juste à côté d’un bâtiment géant en béton appelé Zen City, se trouve la coque en bois d’un galion espagnol, qui a coulé au XVIIe siècle en entrant dans le port de Buenos Aires ». 
	Ce bateau a été découvert le 29 décembre 2008 lors de la réalisation des fondations d'une nouvelle tour à Puerto Madero, le quartier en pleine expansion de la capitale. La visite de la nouvelle attraction touristique de Buenos Aires, inaugurée le 1er juin, se fait grâce à une passerelle qui permet d'accéder au galion. « En voyant ce bateau, petit, et même fragile, on ne peut qu’admirer ou plaindre ces aventuriers qui traversaient l’océan dans des conditions incertaines ».
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