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NOUVELLES DES ARCHIVES
Les archives départementales de la Guadeloupe
ont déménagé dans leur nouveau bâtiment à la mi-mars, doublant presque leur superficie avec 4 000 m2 et 12
km de rayonnage.
e
L’ouverture du Portail Web (annoncé dans NS 14, 2 trimestre 2014) devrait se faire en septembre 2015. Il sera
le bienvenu et permettrait de combler, en partie, le retard de mise en ligne par les ANOM des registres d’état
civil guadeloupéens. Nous vous en parlerons le moment venu.
Un « Guide de généalogie familiale en Guadeloupe » de 9 pages a été élaboré par les archives
départementales. Il s’adresse aux débutants comme aux confirmés et s’appuie sur les documents disponibles en
Guadeloupe et par Internet. Il dresse la liste des collections de l’état civil ancien conservées aux AD avec les
dates extrêmes pour chaque commune.

Dany Laferrière
L’écrivain haïtien et québécois Dany Laferrière a été reçu à l’Académie française au fauteuil d’Hector
Bianciotti, l’écrivain français d’origine argentine, tous deux « écrivains de l’exil ». Son discours de réception, le
28 mai 2015, disponible sur Internet, est riche en évocations de son île natale, de son histoire et des écrivains
d’origine américaine, comme Alexandre Dumas fils qui les a précédés l’un et l’autre à ce même fauteuil n° 2 :
« Ce fauteuil est le siège de tant d’aventures reliées à l’Amérique que je ne serai pas étonné qu’il devienne un
jour le fauteuil américain de l’Académie ».
http://www.academie-francaise.fr/discours-de-reception-de-dany-laferriere

CONGRÈS
e

XXIII Congrès national de généalogie
2-3-4 octobre 2015 Poitiers
Palais des congrès du Futuroscope
thème : Poitou et Nouvelle France
http://www.poitiersgenealogie2015.fr/le-congres

ASSOCIATIONS
SFHOM (Société française d'histoire des outre-mers)
Nous avons reçu le 7 avril le message suivant :
Les Publications de la SFHOM (Société française d'histoire des outre-mers) ont un nouveau secrétaire général
(par intérim, jusqu'en décembre), Hubert Bonin, déjà trésorier. Tout contact pour des commandes de revues ou
de livres doit passer désormais par lui avec cette nouvelle adresse courriel : sfhom2015@gmail.com et le
téléphone 0 687 255 228.
Merci d'en tenir compte pour vos commandes !
H. BONIN, professeur à Sciences Po Bordeaux
Nous avons passé ce message sur la Liste GHC, le 8 avril 2015, en y ajoutant ce qui suit :
Nous adressons tous nos vœux à Hubert Bonin et nous y ajoutons nos vifs remerciements à Josette Rivallain,
secrétaire démissionnaire, que plusieurs d'entre vous connaissent car c'est une fidèle de nos AG et réunions
annuelles. Son travail acharné depuis quelques années avait permis un sérieux redressement de la revue de
cette prestigieuse association.
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COMPTES RENDUS DE LECTURE
NOTA :
Quand vous commandez directement chez l’éditeur un livre dont nous avons fait un compte rendu, ayez la
gentillesse de dire que vous l’avez connu par GHC. Merci !
Dans le n° 17 nous avions indiqué un prix de 295 € au lieu de 29 € pour l’ouvrage suivant
Le droit des noirs en France au temps de l’esclavage
http://www.editions-harmattan.fr/
Louis Pierre Dufaÿ
conventionnel abolitionniste et colon de Saint-Domingue 1752-1804
Jean-Charles Benzaken
Préface de Marcel Dorigny
Éditions S.P.M. Kronos, 16, rue des Ecoles 75005 Paris
ISBN : 978-2-917232-21-7 • mars 2015 • 672 pages, 52 € + 3,5 € de port
Lettrage@free.fr - www.editions-spm.fr
diffusé par L’Harmattan http://www.editions-harmattan.fr/
Les lecteurs de GHC connaissent bien Jean-Charles Benzaken qui a publié plusieurs articles dans nos
colonnes en 2007-2008, présentant des documents découverts au cours de ses recherches ou des épisodes
mal connus de personnages de la fin du XVIIIe siècle et début du XIXe à Saint-Domingue (voir la table des
articles sur le site de GHC). Nous avions rendu compte en septembre 2010 de son ouvrage chez le même
éditeur « La liberté générale ou les colons à Paris » (pièce de théâtre ani-esclavagiste jouée au Cap en 1796).
Voici une biographie sur laquelle il travaille depuis des années, remettant sans cesse l’ouvrage sur le métier
et fouinant dans tous les fonds d’archives pour avoir la meilleure connaissance possible d’un personnage
historique dont on ne connaît guère que le nom : Dufaÿ, Mills et Belley formaient en 1793 la délégation
« tricolore » des députés du Nord de Saint-Domingue à la Convention et le rôle de Dufaÿ fut décisif dans la
séance du 16 pluviôse an II qui proclama la première abolition de l’esclavage.
Un des intérêts du livre vient aussi de la citation in extenso des documents les plus significatifs (dont
l’intégralité du discours du 16 pluviôse), au lieu de se contenter d’une synthèse, donnant ainsi des sources
irréfutables, réunies dans un patient travail pour démêler le vrai du faux. Le lecteur ne peut qu’être
reconnaissant de cette richesse mise à sa disposition et remercie l’éditeur d’avoir accepté ce parti pris.
Au fil de la lecture apparaît toute la complexité de l’homme et son évolution, ainsi que la reconstitution des
milieux, en France et à Saint-Domingue, dans lesquels il vécut et oeuvra. Travail bienvenu, ô combien !, quand
d’autres « historiens » ne mettraient en valeur que l’aspect de la personnalité qui correspond à leur idéologie et
se limiteraient à la période où il s’est fait connaître historiquement. A travers Dufaÿ c’est toute une période qui
est présentée et très documentée, depuis les habitants sucriers de la fin du XVIIIe siècle jusqu’à l’époque du
massacre des blancs en 1804.
Annexes sur des personnages secondaires, 573 notes (avec cote précise des archives ou longues
précisions complémentaires), liste des fonds d’archives consultés et des livres utilisés, index des patronymes
(nom, prénom et qualité ; mais ceux cités seulement dans les notes ne sont pas répertoriés), tables des
illustrations et des matières terminent le livre, mettant en valeur la qualité et l’énormité du travail de recherche.
Voilà donc la biographie d’un personnage jamais étudié, menée à bien malgré la difficulté des lacunes
archivistiques (destruction de l’état civil parisien et de celui du nord de Saint-Domingue), travail novateur à côté
de tant de biographies qui reprennent les mêmes personnages célèbres.
Esclaves, café et belle-mère. De Brest à Saint Domingue. L’Amiral Le Dall de Tromelin
Une correspondance familiale inédite (1769-1851)
Claude-Youenn Roussel
Editions S.P.M. 2015 – Kronos 81, ISBN : 978-2-917232-27-9 • 32 € • 330 pages
distribution Harmattan
compte rendu de lecture par Pierre Bardin
Le 11 Septembre 1770, en l’église Saint Martin de Morlaix, « Messire Mathieu Marie Le Dall de Tromelin,
enseigne des Vaisseaux du Roy et de port, fils majeur de feu messire Jean Yves le Dall, écuyer, Sr de Tromelin,
ancien mousquetaire de la garde du Roy et de dame Françoise Nicou, originaire et domicilié de la paroisse Saint
Louis de Brest, épouse Demoiselle Anne Perrine Graton de Chambellan, fille majeure de feu messire Jean Louis
Graton de Chambellan, Chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint Louis, capitaine et major pour le Roy de la
ville et Fort Dauphin et de feue dame Elisabeth de Saccardie, originaire de la paroisse de Notre Dame de
l’Assomption, ville du Cap, domiciliée en cette paroisse, après avoir reçue le permission de la Cour… ».
Les signatures qui suivent fleurent bon la noblesse bretonne.
Ce mariage est l’exemple typique, assez fréquent en ces temps, permettant à un jeune officier de marine, de
noblesse réelle, mais peu fortuné, de redorer son blason, en épousant une jeune fille venue des îles parée de
bien des vertus, et d’une aisance financière indiscutable.
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On ne sait comment ces jeunes gens se sont rencontrés, mais il est permis de croire à une inclination réelle,
comme l’écrira plus tard la demoiselle.
Ce jeune couple ne sait pas encore que leur existence ne sera pas un chemin semé de roses.
Anne Perrine, Nanette en famille, venue en France recevoir une éducation distinguée, à l’âge de sept ans, n’a
jamais vécu à Saint Domingue. La mort de son père lui permet de devenir une riche héritière grâce à une
habitation caféterie tenue de main de maître par sa belle-mère qui protège ses intérêts sans doute, mais et
surtout les siens propres.
Mathieu Marie quant à lui, s’il prend en main les affaires de son épouse, ne peut omettre les embarquements et
les fonctions qu’il sera tenu d’occuper, comme l’exigent les obligations de sa carrière. C’est donc sans aucune
expérience qu’ils vont entrer dans le monde complexe de la vie sur une habitation. Ainsi commence une
aventure familiale peu commune.
Elle nous est contée par Claude-Youenn Roussel, écrivain de talent certes, mais surtout et avant tout écrivain
breton. Tout ce qui touche à la Bretagne, sa marine en particulier, doit être mis en lumière et magnifié. De
nombreux prix, dont un de l’Académie de marine, ont récompensé ses ouvrages.
Pour écrire cette saga bretonne, il a eu accès à d’importantes archives familiales privées, comportant une
correspondance inédite régulière, sur près de 80 ans, qu’il fallut nettoyer, trier, classer, puis en assurer la
chronologie. Un vrai travail de bénédictin, breton cela va de soi.
En dehors des trois principaux protagonistes, des dizaines de personnages s’entrecroisent tout au long de ce
récit épistolaire, montrant les habitudes coloniales, la vie en général sur l’habitation, mais surtout celle des
esclaves dont nous connaissons les noms, les origines, leurs valeurs, financière et de travail.
La correspondance avec les géreurs, les économes, les notaires, des amis, ou autres intermédiaires, montre la
difficulté de gérer une habitation à distance, car le couple viendra très peu sur l’île et jamais pour très longtemps.
Lettre après lettre, nous voyons la difficulté et la complexité des comptes rendus pour connaître l’état exact de la
production de café, les navires sur lesquels on les embarque, les intempéries qui peuvent ruiner une année de
production, les dépenses à engager, répondre à des négociants gémissants sur la chute des cours, rembourser
des créanciers, sans oublier les conflits avec l’Angleterre qui interrompent la navigation, causes des retards
inquiétants.
Personne ne le savait encore, mais dans peu d’années, ce monde colonial va s’écrouler avec la révolte des
esclaves qui mènera à l’indépendance de la partie française de l’île. Une autre bataille, juridique celle-là,
s’engagera pour percevoir une indemnisation des biens perdus calculée au 1/10e de leur valeur. La
correspondance continuera avec les héritiers jusqu’en 1851.
Claude-Youenn Roussel nous facilite la lecture de ce passionnant récit, par de riches notes de bas de page,
fouillées, précises, après avoir identifié chaque personnage, célèbre ou non. Un index des noms cités, lieux,
navires, clos cet ouvrage de 325 pages. Du très beau travail.
Signalé par Monique Pouliquen
Relation de l’établissement des Français depuis l’an 1635 en l’île de la Martinique,
l’une des Antilles de l’Amérique par Jacques Bouton suivi de
Relation des îles de Saint-Christophe, Gardelouppe et la Martinique, gisantes par les 15 degrés au-deçà
de l’Équateur par Hyacinthe De Caen
Edition critique par Réal Ouellet et Yvon Le Bras
Hermann, Les Collections de la République des Lettres, Sources, www.editions-hermann.fr
avril 2015, ISBN 9782705690700, 29,00 €
réédition du titre paru aux Presses de l’Université de Laval en 2012
« La Relation du missionnaire jésuite Jacques Bouton est le premier ouvrage français publié sur les Antilles au
XVIIe siècle. Texte souvent cité par les chroniqueurs de cette époque et les chercheurs d’aujourd’hui, il n’a
jamais été réédité depuis 1640. La Martinique qu’il décrit se réduit au territoire occupé par les Français depuis
1635 : la côte ouest donnant sur la mer des Antilles. Mais si limitée soit-elle, sa représentation de l’île donne
déjà un bon aperçu de l’avancée française avec le refoulement de la population caraïbe vers la côte atlantique
(la Cabesterre), et une description assez précise de la faune et de la flore luxuriante. En complément de cette «
histoire morale et naturelle » de Bouton, qui n’est pas sans rappeler celle de son confrère espagnol José de
Acosta en Amérique du Sud parue au siècle précédent, on trouvera un texte publicitaire contemporain fort
différent : la Relation du capucin Hyacinthe de Caen. Reprenant quelques éléments constitutifs du mythe
paradisiaque et de celui de l’Âge d’or antique, l’auteur propose au lecteur une véritable utopie où les habitants
vivent heureux, dans une nature belle et généreuse qui comble tous leurs besoins. »
A cette présentation par l’éditeur, nous ajouterons que l’appareil critique est important : riche « introduction »
de 45 pages, chronologie, nombreuses notes, plusieurs appendices dont des notices biographiques, une liste
commentée de la faune et de la flore, glossaire, bibliographie, index des thèmes, des patronymes et toponymes,
qui porte sur l’ensemble (texte, notes, introduction, appendices). C’est un travail remarquable et fort utile.
Voir dans GHC Nouvelle Série 17 l’annonce sur les volumes précédents publiés en août 2014 :
« La colonisation des Antilles - Textes français du XVIIe siècle ».
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Articles mis sur le site de GHC depuis le dernier bulletin
http://www.ghcaraibe.org/maj.html
Traité entre la Compagnie des Iles d’Amérique et Daniel TRESEL, 1639,
et la famille TREZEL en Guadeloupe
Philippe HÉLOIN, arpenteur à Marie Galante, et sa postérité
DUBOIS, DUBOIS de LA SAUSSAY, DUBOIS d’ESTRELAN
(Sainte-Croix, Saint-Domingue, Guadeloupe)
AURIL, de La Rochelle à la Guadeloupe, et deux familles AVRIL, de Bouillante et du Moule
La famille TURLET de Coutras (Gironde) à la Guadeloupe. 400 ans et 11 générations
Guillaume Delorme – Le Montagnard
Famille SAINT ALARY (Ariège, Guadeloupe)
Destinée de familles du sud de Saint-Domingue : TRICON, MOLINERY, DARÈNE de LACROZE
Aux débuts de la Martinique : Pierre GAFFÉ, de Dieppe, et sa famille

Les rubriques qui suivent sont développées sur le site Internet
à l’adresse : http://www.GHCaraibe.org/bul/NS18comp.pdf
PUBLICATIONS
Voyageurs anonymes aux Antilles
Vous irez porter le fer et la flamme Myriam Alamkam
Fort de France en 200 questions-réponses Sabine Andrivon-Milton
les derniers « Cahiers du Patrimoine », dont les 3 sur L’esclavage
et La société d’habitation à la Martinique de Jacques Petitjean Roget
De l'esclavage à la liberté forcée.
Histoire des travailleurs africains engagés dans la Caraïbe française au XIXe siècle Céline Flory
La production d’indigo en Guadeloupe et Martinique (XVIIe-XIXe siècles).
Histoire et archéologie Tristan Yvon
Le Groupe de Coppet face à l'esclavage
Mon Odyssée : l’épopée d’un colon de Saint Domingue Jean-Paul Pillet

EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES
Notre bulletin – AMARHISFA, n° 30, mars 2015
Ultramarines n° 28
Société d’histoire de la Guadeloupe Bulletin 170, janvier-avril 2014
Amitiés généalogiques bordelaises bulletins n° 110 et 111

INTERNET
Lettres de naturalité en faveur d’étrangers domiciliés aux colonies 1711-1785
Archives de La Nouvelle Orléans

VIEUX PAPIERS
34 lettres ou pièces, Port-au-Prince, Nantes, Paris, L’Arcahaye, 1786-1791
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COOPÉRATION et COMPLÉMENTS
de Jill Morgan (du Pays de Galles) : Les GAALON
de Monique Bocq Picard : Jean Baptiste MORIS de THIVERNY au Petit Goave
de Claudie Dussert : Vente d’un domaine par Catherine VIOLAIN veuve BERNARD
de Pierre Bardin : Mariages d’Antillais à l’église Saint Roch (p. 130) : Contrat de mariage de PARDIEU du
Petit Goave
de Pierre Bardin : Contrat de mariage de Marie ROUME de SAINT LAURENT
de Claudie Dussert : Extrait mortuaire de Jean BROUSTET à Léogane
de Pierre Bardin : LEFEBURE de FOURCY
de Pierre Bardin : La famille de PREAUX à la Guadeloupe
de M. Bonnehon, transmis par Agnès de Limairac-Jeannerod : MARIN (Martinique et Guadeloupe)
de Philippe Clerc : DESNOYERS
de Philippe Clerc : Les DANGLEBERMES, famille de robe (Orléans, Martinique, Grenade)
de Carol Mills-Nichol : LAMBERT BERCIER
de Ludovic Crombé : Marguerite BROUSSE épouse JASPAR
de Pierre Bardin : Pierre Joseph LION, député de la Guadeloupe à la Convention
de Pierre Bardin : Robert DESHAYES, demande de Croix de Saint Louis
de Pierre Bardin : PAPAREL de LA BOISSIÈRE et RABIÉ
de Pierre Bardin : LE GENTIL de PAROY
de Pierre Bardin : Vente d’habitation au Diamant par HOOKE à Laure de GIRARDIN épouse d’Arthur comte
de DILLON
de Pierre Bardin : Inventaire après décès de Claude POCQUET
de Pierre Bardin : Archives de l’habitation DELAUNAY-MAHÉ
de Pierre Bardin : Cm CHOISEUL x RABY : Les CHOISEUL-BEAUPRÉ à Saint-Domingue
de Pierre Bardin : CAMPENON
de Bruno Trillard : Famille SAINT ALARY (Ariège, Guadeloupe)
de Gérard Robert Claret : Famille SAINT ALARY (Ariège, Guadeloupe)
de Philippe Savignac : La famille ROUJOL de l'Agenais à la Guadeloupe et Une descendance de
Guadeloupéens (MILLARD, ROUJOL, FERREIRE)
de Marie-Anne Chevalier : DUBOIS, DUBOIS de LA SAUSSAY, DUBOIS d’ESTRELAN (Sainte-Croix, SaintDomingue, Guadeloupe)
de Claudie Dussert : Procuration des sœurs LASSUS (Saint-Domingue)

TROUVAILLES
de Claudie Dussert : Décès à l’Hôtel Dieu Saint Jacques de Toulouse
de Pierre Bardin : Quand le Roi cédait à l’Intendant
de Pierre Bardin : PINCEMAILLE de VILLENEUVE, à la Guadeloupe 1748
de Pierre Bardin : Notoriété sur le décès LE CORREUR de MAREUIL (Martinique)
de Pierre Bardin : Famille LE MOYNE de Martinique chez d’Hozier et Chérin
de Pierre Bardin : Notoriété de SOULFOUR de NOVILLE (Le Cap), 1749
de Pierre Bardin : Mariage à Paris en l’an X d’un VASSELIN de la Martinique et d’une DURAND
VILLEJEGU de la Guadeloupe ; décès de la mère de cette dernière
de Pierre Bardin : Inventaire après décès de la citoyenne MICHEL femme MASSOT de Saint-Domingue
de Pierre Bardin : Contrat de mariage à Paris de Domingois
de Pierre Bardin : La Compagnie royale de Guinée et traite de l’Assiente
de Pierre Bardin : Nicolas LYMOSIN en Guadeloupe et sa famille à Paris
de Pierre Bardin : GUILLAUDEU DU PLESSIS (Saint-Malo, Saint-Domingue, Marseille, Paris)
de Pierre Bardin : Testament du curé espagnol du Petit Canal en 1824
de Pierre Bardin : Inventaire après décès de François Marie Édouard SEIGNORET
de Pierre Bardin : MENARD et HURÉ négociants à Saint Eustache
de Pierre Bardin : Le testament de Jean Jacques LEMAIRE DESMATEUX, de Léogane, et ses legs à des
enfants mulâtres
de Pierre Bardin : Vente d’une partie de l’habitation des ci-devant Jésuites à la Martinique
de Pierre Bardin : Testament et inventaire après décès de Jean François AURIOL du Port Margot
de Pierre Bardin : Procuration LE ROUX, quartiers du Trou et de Limonade
de Claude Rossignol transmis par Gérard Faure : BLANCHET, chapelier, Provence, Guadeloupe, Bourbon
de Maurice Meslans et Hervé Pichevin (sur la Liste GHC) : Un épisode de la Quasi guerre
de Michel Sauvée : Les frères ABADIE GALAN originaires des Hautes Pyrénées établis à la Guadeloupe
de Claudie Dussert : Émancipation de son fils par Denis TOLLIN de la Martinique
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de Claudie Dussert : Contrat d’apprentissage d’orfèvre pour Charles PERAINT, du Cap Français
de Claudie Dussert : Testament de DIEUZAYDE, tailleur du Gers, partant pour Le Cap Français
de Claudie Dussert : Jean Bascans, maître en chirurgie de Saint Gaudens, décédé au Limbé
de Claudie Dussert : Extrait baptistaire LE PAYS de BOURJOLLY
de Claudie Dussert : Contrat de mariage à Toulouse de GARREL, de Pointe à Pitre
de Pierre Bardin : LE MASURIER maître horloger à Saint Pierre
de Claudie Dussert : Clôture de compte DELHOM de LASFAYSSES, Saint-Domingue
de Claudie Dussert : Louis BOYER, de la Guadeloupe
de Pierre Bardin : MORISSE, négociant en Guadeloupe
de Pierre Bardin : Procuration pour des biens au Surinam
de Pierre Bardin : Bail d’habitations des BOCHART de CHAMPIGNY
de Pierre Bardin : Habitation à Saint-Domingue de dame RIVIÈRE veuve DESGRANGES et épouse
CAZAMAJOR de GESTAS
de Pierre Bardin : Engagement d’un jardinier pour la Martinique
de Pierre Bardin : Étienne Bernard DUBOIS lieutenant de l’amirauté partant pour la Guadeloupe
de Pierre Bardin : Succession de Laurent Antoine DOREZ, chirurgien au Port Louis
de Pierre Bardin : Testament et inventaire après décès de Charles Gabriel LEMERCIER de BEAUVOISIN
de Pierre Bardin : Consentement à mariage pour MICHAUX LAROSIÈRE, Martinique
de Françoise Dumont : SAMARAN, Saint-Domingue
de Claudie Dussert : Pierre Simon COUVIGNES, de la Grenade
de Claudie Dussert : Jacques JONCHÈRES, négociant à Léogane

RÉPONSES
Avis important :
Nous publions les réponses à d’anciennes questions mais il n’y aura plus de questions nouvelles.
Utilisez la Liste : http://listes.u-picardie.fr/wws/info/ghcaraibe.
Si certains échanges de la Liste nous semblent d’intérêt général, nous les reprendrons, en les mettant en forme
et en complétant si nécessaire, dans le bulletin trimestriel.
e

e

95-92 GRILHAULT DES FONTAINES (Martinique, 18 -19 ) (p. 5086, 2603, 1512, 1385)
Etat Civil de Bordeaux, 5 décembre 1824, mariage de
Hubert GRILHAUT DESFONTAINES, 50 ans, né le 08/02/1764 paroisse de Saint Jean Baptiste quartier du
Vauclin isle de Martinique, colon réfugié, fils de + Jean Baptiste et + Elisabeth LEFREIN
et
Marie Toussine CLÉMENT âgée de 45 ans, née en novembre 1769 au Cap Français Isle et Coste de Saint
Domingue, veuve de Jean Baptiste GADRA (+ 16/07/1793 Le Cap Français), fille de + Jacques et + Elisabeth
RENAUD
Ils légitiment
- Marie Joséphine Estelle née en mer le 19/07/1799 allant de la Nouvelle Angleterre au Cap Français
- Edouard Louis Julien o 1801 Cap Français
- Marie Jeanne Joseph o 1803 Cap Français
- Jacques Charles o 1805 Bordeaux
- Louis Auguste Adolphe o 1813 Cognac
A. Bounhiol, transmis par J.R. Yharrassarry
e
95-115 et 96-174 LION (Guadeloupe, 18 ) (p. 6164, 4445, 1828)
Voir Coopération plus haut : « Pierre Joseph LION, député de la Guadeloupe à la Convention ».
10-1 FOURNIER BELLEVUE, RENAUD de LA COURSIÈRE, LEFEBVRE de LA BARRE (St-Domingue, 18e)
(p. 6225-26) (et autres références FOURNIER, voir index de GHC)
Les 09-10/01/1785 à Paris (Me Coupery, ET/XIV/487), contrat de mariage signé par le roi entre Louis Alexandre
Marie Joseph LE SÉNÉCHAL CARCADO MOLAC, marquis de Carcado, capitaine d’infanterie, natif de Molac
évêché de Vannes (Morbihan, 56), et demoiselle Catherine Marie Jeanne de PICHARD de SAINT JULIEN,
native de Saint Malo (35), fille mineure et aînée d’Étienne de Pichard baron de Saint Julien seigneur de l’église
au bois (etc.), demeurant à son château de Saint Julien évêché de Limoges élection de Guéret province de la
Marche (Saint Julien le Châtel, 23), et + dame Marie Anne FOURNIER de VARENNES, assistée de son aïeule
maternelle dame Marie Anne BOURDAS veuve de messire Jacques Fournier seigneur de Varennes, demeurant
à son hôtel de Saint Malo, rue des Halles. Parmi les clauses, ce qui revient à la future d’une habitation à SaintDomingue.
P. Bardin
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