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Plainte de PARIZE contre DULION  Pierre Bardin

	Malgré tous les soins apportés aux documents dont ils ont la responsabilité, les conservateurs du Minutier central des notaires aux Archives nationales ne peuvent pas grand chose contre les phénomènes de pourriture qui atteignent des liasses à eux confiées mais ayant séjourné trop longtemps en milieu humide. Tous les feuillets sont agglutinés et donc inutilisables. C'est le cas de la liasse 476 de l'étude CXXII. Avant qu'elle ne devienne incommunicable, j'ai pu retranscrire ce qui était lisible d'une plainte déposée le 9 novembre 1665 par Jean Baptiste PARIZE entre les mains du notaire de TROYES. 

	Jean Baptiste PARIZE, exerçant les charges de Procureur du Roy, Receveur fiscal et Notaire en l'île de Gardeloupe, l'une des Antilles de l'Amérique, logé rue des Deux-ponts île Notre-Dame dans la maison où pend pour enseigne l'image de Saint-Louis (?), lequel a déclaré qu'après plusieurs excès et violences commis sur sa personne par Monsieur DU LION, gouverneur de la dite île de Gardeloupe pour le Roy, sous l'autorité de Messieurs de la Compagnie des Indes Occidentales, ledit sieur Du Lion l'avait fait constituer prisonnier au château où il a fait sa demeure et, après neuf jours de prison, l'avait fait conduire par des soldats dans le vaisseau nommé Les Armes de France, commandé par le capitaine ROBERT, qui a débarqué ledit Parize en la ville de La Rochelle, sans avoir eu le temps de mettre aucun ordre aux affaires publiques desquelles il est chargé, n'y à son particulier et n'y avoir seulement avec lui la valeur de cinq sols pour vivre. Desquelles violences ledit Parize a conduit le dessein de se faire porter sur plainte en la Cour de Parlement et poursuivre en dommages et intérêts contre le sieur Du Lion tant au sujet des papiers que des frais et dépenses que lui a causé ce voyage, tant de tous les inconvénients qui lui pourraient arriver par les prises de sa personne (...) au sr BIDLET de tous les papiers que ledit Parize a délaissé en la dite île de la Gardeloupe à l'abandon du sr Dulion, en les mains desquelles il voudra les confier sans aucune (...) ni inventaire, ce qui tire à grande conséquence mais (...) Parize qu'au sujet des poursuites ledit sr Dulion (...) sa femme et ses enfants et aux (...) qui sont encore dans lad. île Gardeloupe et sous la puissance dud. sr Dulion (... la fin totalement détruite).

	Apparemment, les choses ont dû se calmer puisque l'histoire de Guadeloupe ne porte pas trace de cette expulsion du Procureur du Roy, Receveur fiscal et Notaire. Une recherche dans les fonds du parlement de Paris pourrait peut-être apporter une réponse à la plainte déposée par le sr Parize. Protégé de Charles HOUEL, il devait certainement rechigner aux nouvelles directives que le gouverneur Du Lion apportait avec le retour du la Guadeloupe dans le giron royal. Les orientations du Seigneur propriétaire n'avaient plus rien à voir avec les bénéfices que la Compagnie des Indes Occidentales comptait bien faire entrer dans les caisses du Royaume.
NDLR : Voir "Famille PARIZE (Bourgogne, Guadeloupe)" d'Yvain Jouveau du Breuil, GHC 71, mai 1995, pp. 1349-1352 et "Famille DU LYON (Champagne, Bourgogne, Guadeloupe)" de Philippe et Bernadette Rossignol, GHC 70, avril 1995, pp. 1314-1317. 

COOPÉRATION

de Jean Claude Ricard : La famille DEPAS (p. 2295, CGSO)

	Il m'avait été demandé de rechercher le baptême de François (alias David) DEPAS, fils d'Antoine (alias Moyse) DEPAS et Elisabeth RABAT né à Bordeaux (Ste-Eulalie) le 18 février 1737, baptême célébré à Montagne, commune voisine de St-Emilion.

	J'ai effectivement retrouvé cet acte (1er février 1761, AD Gironde 290/GG/10, f° 124v°) mais la mère est Esther MOUGNES (ou TOUGNES) et non Elisabeth RABAT.

	Comme il s'agit d'une famille juive, j'ai interrogé le Cercle de Généalogie Juive. Voici la réponse de Mme Blamont, vice-présidente :

Dans son Dictionnaire du Judaïsme bordelais aux XVIIIe et XIXe siècle, Jean Cavignac indique que la branche bordelaise la plus ancienne des RABA remonte à José HENRIQUES NUNES, épicier venu de Bragançe, époux de Maria Antonia. Parmi les enfants de ce couple (dont on a des naissances de 1684 à 1700), il peut se trouver une Esther (alias Elisabeth), encore inconnue, qui serait née vers 1700/1705 et pourrait être la mère de François (alias David) DEPAS né en 1737. Elle s'appellerait alors NOUGNES (transcription phonétique de NUNES) mais aussi RABA.

	Quant à l'ascendance DEPAS, une hypothèse : dans le premier registre de la nation juive de Bordeaux (AD Gironde GG/845) on trouve le décès, le 21 janvier 1745, à l'âge de 74 ans, de David Gabriel de PAZ et le décès, le 3 mai 1745 à l'âge de 88 ans, de Sara de PAZ veuve de Gabriel de PAZ : seraient-ce les grands-parents de François (David) DEPAS ?

TROUVAILLE

de Lucile Bourrachot : archives BOUSQUET de St-Domingue

Le 11 juin 1998, à Agen, vente aux enchères d'un lot d'environ 250 documents : "lot d'archives de XVIIIe s. concernant la traite (actes de liberté, extraits du recrutement, etc. ), le commerce de l'indigo, le commerce du bétail et diverses questions de tutelles ou de querelles entre 1744 et 1788. Lettres adressées à un ou plusieurs BOUSQUET demeurant aux Anglois, quartier aux Ances fond de lille a vache cotte Saint-Domingue"
mise à prix du lot,	3.200-4.000F; a été vendu	5.500F.
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