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TROUVAILLES

de Julien Giroult : Martiniquais dans les Landes

Mariage à St-Sever, le 20 mars 1794, de Claude Nicolas BERGER, perruquier, 32 ans, né à Chateauvillain (52, Haute-Marne), fils de Louis et Aimée HURON, avec Céleste LAFON, 25 ans, née à Fort-Royal de la Martinique, fille de Jean et Renée (patronyme non indiqué). 


de Mme Bouchon : "Américains" à Bordeaux

Décès en 1875 
01/04 : Enselia PARADA de LA ENCINA, 68 ans, native d'Haïti, célibataire, fille d'Antoine Parada et Mercedes de La Encina; témoins, Santiago de Parada, 21 ans, photographe demeurant 25 allée de Tourny, et Pedro Perez, 65 ans, rentier, rue du Palais;
01/04 : Henry David SY, 68 ans, Cayenne (Guyane française), régisseur d'habitation né en octobre 1805, fils de feu Charles et feue Adélaïde DUFOURG;
11/05 : Bernard TOUYARET, décédé à Buenos Aires, né à Lescar (Basses-Pyrénées), 35 ans, fils de Jeran et Jeanne MOREL;
13/05 : Vincent VINCENT, décédé à Mexico, entrepreneur en maçonnerie, célibataire;
12/07 : Miguel TOLEDO, 41 ans, natif de Caracas, rentier, veuf de Francisca LARRAIN;
27/09 : Mathurin DROGUET, de Buenos Aires;
28/09 : Antoinette LUC, née à St-Hilaire (Corèze) le 03/08/1846, fille de Mathurin et de Catherine VALADE épouse de Mathurin DROGUET

Mariage le 28/03/1887
Carlos MENDOZA, né à Venices, république de l'Equateur en 1862, rentier, demeurant à Caudéran depuis moins de six mois et précédemment à Bordeaux rue de l'Eglise St-Seurin n° 26, célibataire, fils majeur d'Angel Mendoza, propriétaire, et de Jesus COELLO, son épouse, sans profession, demeurant à Vinices, avec
Manuela Leontina LASSAUVAJUE, sans profession, née à Venices, Equateur, en 1864, (mêmes domicilie que ci-dessus), fille de Gabriel et Dolores Mendoza, sans profession, domiciliés à Caudéran 
Les actes de baptême tiennent lieu d'actes de naissance, selon la loi de la république de l'Equateur.
Témoin, Arnaud BEDBEDER, négociant à Preignac (Gironde).  

Quelques relevés du recensement de 1876
(2e canton)

98 rue Croix de Seguey :
Nom		Prénom		âge et qualité		né à 
SIMON		Arthur			46 propriétaire		Cuba
DELOREZ	Manette		40 (épouse)		id
SIMON		Louise			18					id
			Louis			15					id
			Henriette		12					id
			Cécile			10					id
Euloge						négresse domestique
TROUVAILLES

Rue du Palais Gallien :n° 69
DUHAUT	Alfred		50 sans profession  	Mart.
RULL		Louis		58 prof. équitation   	Guad.
n° 32
MEGRET	Fernande	29 sans profession 	 Cuba
épouse
DESGRAVIERS Madeleine	4			Bordeaux


de Mme Bouchon : Antillais à Bordeaux

- 16 brumaire XIV (07/11/1805)
"Jean Baptiste REYNAUD BARBARIN, 46 ans, ancien officier des dragons et propriétaire à St-Domingue, natif de Bordeaux, demeurant rue Carpenteyre St-Pierre n° 5, et la demoiselle Charlotte DAQUIN son épouse, 42 ans, native de St-Marc isle et côte St-Domingue, aussi propriétaire de St-Marc demeurant à Bordeaux avec son époux, déclarent avoir eu un enfant procréé d'eux, né et enregistré à New York le 14/08/1801" dont ils veulent faire enregistrer la naissance en France, "aux fins qu'il puisse jouir de toutes les prérogatives que les lois lui accordent comme colon, lieu et domicile habituel de ses père et mère, n'étant en France que par les événements survenus à St-Domingue où ils habitaient"
Suit la transcription de l'acte de baptême du 12/12/1801 à New York : Auguste Elisabeth Jean Pierre Marie Charles, né le 04/08, fils légitime de Jean Baptiste Reynaud Barbarin et Marguerite Charlotte d'Aquin; parrain Auguste Elisabeth Vincent de Mun, représenté par Pierre Marie Jacques Quatre-Boeuf Dessourer, colonel d'infanterie; marraine, Madame Marie Jeanne de Mun épouse de Mr Jules de Pestre, colonel d'infanterie, représentée par Mme Elisabeth Bossard veuve Berard, vivant capitaine d'infanterie.

- 21/03/1886 : décès de Marie Stéphanie L'HOTELIER, 74 ans, native de St-Pierre Martinique, célibataire, de + L'Hotelier et + CLAUZEL; témoins, Albert Dupuy, 39 ans, neveu, et Charles Dariste, 60 ans, cousin de la défunte.

- 15/07/1885 : décès de Catherine L'HOTELIER (non consulté)

NDLR :
Marie Stéphanie L'HOTELIER est peut-être fille de Rose CLAUZEL (1781-1829, 4e enfant de Sainte-Claire et Rose HUGONNENC) et Etienne François L'HOTELIER (1779-1839).
Source : "Tableaux de famille, chroniques et généalogie" de Bertrand Guillot de Suduiraut (chez l'auteur, Muskoa, Ciboure, Pyrénées Atlantiques); vous y trouverez toutes les réponses à vos questions sur la famille CLAUZEL et la plupart des autres familles qui vous intéressent.
	Voyez aussi l'article de Colette Gyldén "Les LEBLANC à la Martinique" (avec les HUGONNENC, CLAUZEL, etc.) in GHC 24, février 1991, pp. 282-283.
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