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COOPÉRATION

d'Annick Le Clerc : "Un créole reconverti, le chevalier de LACOUX", p. 2054, familles alliées MATHIEU-DESCLOCHES 1.3, BÉRAULT, GERBIER.

Etant en relation avec une personne d'Auxerre, je lui ai demandé si elle pouvait m'envoyer le baptême à Auxerre d'Ytier BÉRAULT, fils de Jean Charles, docteur en médecine, et Aimée Germaine GERBIER. Elle m'a très aimablement recopié plusieurs actes dont voici la synthèse (tous actes à Auxerre; paroisse entre parenthèses) :
1 Jean Claude BÉRAULT, docteur en médecine
+ 15/09/1745 (Notre-Dame La d'Hors) (+) 16 "chapelle St-Claude en cette église, maître Jean Claude BÉRAULT, docteur en médecine", 46 ans
x 19/11/1726 (St-Eusèbe) "demoiselle Aimée Germaine LE CLAIR" et "Messire Jean BÉRAULT, docteur en médecine"
+ 25/06/1748 (Notre-Dame La d'Hors) "dame Edmée Germaine LECLERC, 48 ans, veuve de Me Claude BRAULT, docteur en médecine" (+) 26, "chapelle Ste-Anne de cette église, en présence de ses enfants et de ses parents"
1.1 Charles Claude BÉRAULT
b 02/09/1727 (St-Eusèbe) ("fils de Mr Jean Claude Bréau docteur en médecine, et dlle Aimée Germaine Le Clerc"); p M. Jean Claude Berault; m dame Charlotte Moreau épouze de Mr Gaspar Le Vasseur officier du roy
1.2 Toussaint BÉRAULT
o et b 18/04/1729 (St-Eusèbe) ("fils de Mr Jean Claude Bro docteur en médecine et delle Edmée Germaine Leclerc"); p "Toussaint Leclerc greffier en chef au bailliage et siège paroissial d'Auxere sur le fait des aides tailles octrois et autres impositions termes et droits du roy en la ville et comté d'Auxerre"); m dame Edmée Cailla épouse de maître Jacques Chopin, procureur au présidial d'Auxerre
1.3 Ytier BÉRAULT
o 04 b 05/08/1736 (Notre-Dame La d'Hors) ("fils de Me Jean Claude Berault, docteur en médecine de la faculté de Montpellier et damoiselle Edmée Germaine Le Clerc"); p sieur Pierre Boileau de Meaulaville; m damoiselle Marie Germaine Leclerc de Crosle fille de feu Me Ithier Leclerc de Crosle conseiller au bailliage et siège présidial d'Auxerre
1.4 Ithier BÉRAULT
o 18 b 19/03/1742 (Notre-Dame La d'Hors) ("fils de noble Jean Claude Brault docteur en médecine de la faculté de Montpellier et dame Edmée Germaine Leclerc"); p Me Claude Leclerc procureur au bailliage et siège présidial d'Auxerre; m delle Marie Henri épouse du sr Philippe Brault, oncle, capitaine de bourgeoisie
Par ailleurs, j'ai fait photocopie à Nantes, paroisse Ste-Croix, du mariage GERBIER x Louise Charlotte MATHIEU DESCLOCHES (1783) et du baptême de leur fille (1785) : il me semble qu'il y a une erreur dans l'article sur la date du mariage de la même Louise Charlotte, à Croix-des-Bouquets, le 13/05/1783, avec Ytier BÉRAULT :
COOPÉRATION

07/01/1783, mariage
- Noble homme Jean Charles GERBIER, négociant, ancien consul et trésorier des guerres à Nantes, veuf de dame Elisabeth Marguerite DEURBROUCQ, fils majeur de feu noble maître Jean François Gerbier, avocat à la cour, et dame Perrine Thérèse SERPIN, natif de la paroisse St-Jean de la ville de Rennes et domicilié de celle-cy, d'une part
- demoiselle Louise Charlotte MATTHIEU DES CLOCHES, fille majeure de N. H. Charles Louis Joseph Matthieu des Cloches, habitant de l'isle St-Domingue, dûment consentant par acte notarié à Nantes en datte du 4 Xbre (décembre) dernier chez Girard notaire, et de feue Dame Marie Madeleine Geneviève le Coq, native de la paroisse de Notre Dame du St-Rosaire de la Croix des Bouquets, ditte isle St-Domingue, demeurant ci-devant sur la paroisse de St-André de Chateauroux et depuis neuf mois sur notre paroisse

Témoins de l'époux, noble homme Aimé Jean Gerbier son neveu et écuyer Dominique Deurbroucq négociant ancien juge consul et marguillier en charge de notre paroisse;
témoins de l'épouse : dame Marie Madeleine Matthieu des Cloches épouse de messire Charles Arnoud Ignace Hanus de Jumecourt, capitaine au corps royal d'artillerie et demoiselle Françoise Gertrude Matthieu des Cloches, soeurs de la mariée.  
(les signatures sont "MATHIEU DESCLOCHES", "de JUMÉCOURT" et "LE COQ" ou "LECOQ")

24/05/1784, baptême (cérémonies suppléées)
Charlotte Aimée Marie, baptisée le 6e du mois de novembre de l'an dernier, née la veille, du légitime mariage de Noble homme Jean Charles GERBIER, négociant, ancien consul et trésorier des guerres, et de dame Louize Charlotte MATTHIEU DESCLOCHES son épouse demeurant quai de l'Hôtel Dieu; parrain Noble homme Charles Louis Matthieu Des Cloches, habitant de St-Domingue représenté par Messire Charles Arnous Ignace Hanus de Jumécourt, chevalier, capitaine du corps royal d'artillerie, chargé de procuration légale du dit sr Descloches, ayeul au maternel; marraine Dame Perrine Thérèse Aimée Gerbier épouse de Messire Joseph Agnès Le Vicomte, chevalier, seigneur de La Houssaie, tante au paternel.
(nota : dans les signatures, une "Popote Descloches", qui semble de la même écriture que celle de Françoise Gertrude Mathieu Descloches, témoin du mariage ci-dessus)


de Bruno de Catalogne : LANREZAC et l'affaire Dreyfus (p. 2181)

Il n'y eut pas que les officiers de "fichés" : si l'on parcourt les dossiers des fonctionnaires de cette période, 1880-1914, en particulier ceux des enseignants et magistrats, on s'aperçoit que leurs opinions politiques y sont notées ainsi que leurs relations avec les "milieux réactionnaires".
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