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TROUVAILLES

de David Quénéhervé : mariage de nègres libres à La Rochelle

St-Nicolas de La Rochelle, le 01/03/1756 mariage de 
- "Pierre NEPTUNE, nègre libre de la Coste des Indes en Guinée, tonnellier de profession, demeurant en cette ville de La Rochelle, paroisse de St-Nicolas",
- "Louise, négresse libre de la Goüadeloupe, continant de la Martinique (sic), demeurante aussi en cette dite ville, même paroisse".
Les témoins (qui signent alors que "les parties contractées" ont déclaré "ne le scavoir de ce requis") sont Cyprien Maurise, Guillaume Jacques Isabel, Antoine Roux et Louis Paquiet. 

de Pierre Bardin : Acte à Paris concernant un décès à la Martinique

Extrait des registres de la paroisse de Notre-Dame de la Délivrance des Trois Islets, Martinique :
Le 1er may 1733, inhumation de Jean Jacques BACQUEVILLE, originaire de Paris, cy devant soldat dans la garnison du Fort-Royal et peintre de profession, décédé âgé d'environ 55 ans.
Les témoins qui déposent l'acte, le 30 mars 1739, déclarent qu'il a laissé "quant au propre pour seule héritière Marie Anne Bacqueville, femme de Mathurin Claude HEMON, maître pâtissier à Paris; quant aux meubles et acquêts, ils reviennent à Marie Anne DUBOIS, veuve de Philémon Paul BACQUEVILLE, sa mère, paroisse St-Médard." Il n'y a pas eu d'inventaire après décès.   
Et/XX/566 Me Prévost

de Madame Bouchon : Bordeaux et Saint-Domingue (aux AD Gironde)

Chez Me Mailleres, 3E 31334 :
- 02/09/1786 : Antoine FAURES, négociant à Bordeaux, libère le sieur VIVIER, négociant au Cap, de 1250 livres de la rente viagère échue ce jour due à JOUANNEAUX l'aîné, habitant à Nantes.
- 23/12/1786 : Contrat de mariage entre
  Isaac PERAIRE SUARES, négociant demeurant au Cap isle Saint-Domingue, fils d'Emmanuel, négociant à Bordeaux (St-Eloy) et défunte Lea de CASTRO
  et Rachel dite Rose FAXARDO demeurant chez le dit Emmanuel PERAIRE, fille de défunt Moïse et Ester CARVALO, veuve en première noce de Salomon PERAIRE frère dudit sieur Isaac.

de Gérard Robert Claret
Dans les minutes des notaires de BORDEAUX.
1/ chez Me Monnier 3E13269
01/07/1784 acte 101. Dame Françoise BOIVIN, veuve du sieur Jean Baptiste MASSE, négociant à Bordeaux, Rue du Mirail, paroisse St Eloi, donne une procuration pour gérer tous ses biens aux Amériques, au Port de Paix.
2/ chez Me Trimoulet 3E13278
25/07/1794 (an 2). Dépôt de pièces de Jean Baptiste Louis Thyrus PAUTRIZEL, ancien maire de Basse Terre, pièces attestant de son patriotisme et demandant sa réhabilitation.
3/ chez Me Trimoulet 3E13282
26 Brumaire An 6. Déclaration de Barthélémy Pierre PARTARIEUX, émigré de la Guadeloupe, homme de loi.
4/ chez Me Trimoulet 3E13282
27 Fructidor An 6. Procuration, en blanc, de PARTARIEUX, commissaire au directoire exécutif près des tribunaux civils et criminels du département de la Gironde pour le représenter dans toutes ses affaires dans les îles d'Amérique.
5/ chez Me Trimoulet 3E13283
4 Germinal An 7. Acte de mariage n° 5 Du citoyen PASCAL Jean, perruquier à Bordeaux et Marie VATABLE, native de Guadeloupe, habitant présentement Rue du Pont de la Mousque, n° 18 à Bordeaux.
6/ chez Me Trimoulet 3E13284
2 Germinal An 8. Thyrus PAUTRIZEL, ancien officier, demeurant n° 44 Rue de Cahernan à Bordeaux, fait une demande au ministère de la justice afin d'obtenir ce qui lui est dû, relativement à l'avancement de son service militaire.
7/ chez Me Trimoulet 3E13285
2 vendémiaire An 9, acte n° 1. Procuration de Thyrus PAUTRIZEL, capitaine à la suite de la 77ème demi brigade de ligne, au citoyen MAUGERET, demeurant à Paris, Rue d'Anjou Thionville n° 8, afin de réclamer le paiement de ses appointements à partir de l'époque de la convention nationale jusqu'au 21 Prairial dernier.
8/ chez Me Trimoulet 3E13285
3 Messidor An 9, acte 326. Procuration de Thyrus PAUTRIZEL à sa soeur Sophie, afin d'obtenir l'entière possession de la libre jouissance des chemins qui sont nécessaires pour la culture et l'exploitation des biens qu'il possède sur le canton de Marmande.

de Yvain Jouveau du Breuil : Liste des antillais cités dans le Dictionnaire généalogique et armorial de l'Inde Française (1560-1962)
par Agnès de Place, 1997.

Guadeloupe : Beuverand de La Loyère, gouverneur; Blain des Cormiers; Daguin de La Blanchetière; Celoron de Blainville; Coudroy de Lauréal; Lanrezac (gouv. des Ets français de l'Inde); Motais de Narbonne; Nesty; Ruffi de Pontevès; Schmit; 
Guyane : Drouhet; Le Gay; 
Martinique : de Barras; Bonnaire; de Forges de Parny; Gérard; Marchand; Michel; Potier de Courcy (CGHIA n°24, p 60),
St-Domingue : de Bellecombe, gouv.; Hebert; Leger.
Antilles : Anquetil-Duperron (GHC p 570/71); amiral d'Estaing, Jouveau du Breuil (GHC p 1500/02), de La Barre de Nanteuil (Cuba).

Cette liste n'est, bien entendue, pas exhaustive.    
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