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		TROUVAILLES	TROUVAILLES

de Pierre Bardin : Colonisation de la Guyane

Société - Dernier septembre 1653
   Fut présent en sa personne M. Jacques DARIPES, économe général des missions apostoliques et bureaux royaux qui s’établiront en France et es pays de l’Amérique et Affrique, pour la conversion des Infidelles et soulagement des pauvres, par commission des Seigneurs Propriétaires de la France Equinoctialle en la terre ferme de l’Amérique (1), estant en parchemin signé deulx, en datte du huitième Jour de May mil six cens cinquante trois, par luy représentée et a luy rendue, demeurant à Paris au collège de Narbonne rue de la Harpe, paroisse Saint-Séverin ; lequel a associé et associe par ces présentes, avec luy, Louis INGANT (2), Escuyer Sieur de Karasquois et la Salle aux  Chevaliers, demeurant en la paroisse de Pleurmeur Boudou, évesché de Treguyer en Basse-Bretagne, estant de présent à Paris, logé rue Montorgueil près les petits carreaux.
   A ce présent et acceptant au fret des navires et vaisseaux qui iront et viendront dans ladite France Equinoctialle dans la Terre ferme de l’Amérique. Armement desdits vaisseaux, victuailles, esquipement, embarquement, munitions de guerre et de boucher, commandement d’avec lesdits vaisseaux.
	Faire tous achats pour ce nécessaires tant en Bretagne qu’en la France Equinoctialle et autres lieux; y établir des bureaux et magasins ; y faire débarquer toutes marchandises et autres choses qui seront de leur Société et dont sera fait commerce dans lesdits voyages. Recevoir telle personne de la Religion catholique apostolique et romaine, que luy ledit Sr. de la Salle jugera à propos pour les faire passer sur lesdits vaisseau en la France Equinoctialle, soit à leur compte ou autrement, à telles charges ou conditions qu’il trouvera estre à propos, mesmes les associer dans lesdits commerces et passages pour les sommes qu’ils voudront apporter, pour telles portions qu’il voudra convenir avec eulx, recevoir les deniers qu’ils apporteront et leur emploi à l’effet qu’il conviendra avec eulx.
	Laquelle présente Société entre lesdits Sr. DARIPES et de la SALLE est commencée de ce jourd’huy, et les Sociétés qui seront faictes par eulx, avec autres personnes commenceront dans le temps qu’ils jugeront pour le mieux.
	A l’effet de laquelle présente Société, lesdits Sr. DARIPES et de la SALLE contribueront de moityé à tous les frais et débourcés qu’il conviendra faire et partageront aussi par moityé tous les gains de ladite Société. Porteront la perte, si aucune y a, pareillement par moityé. Le tout, pour ce qui concernera le spirituel et le temporel dudit passage et subsistance d’icelluy.
Car ainsy a été accordé entre lesdites partyes pour l’exécution des présentes et dépendances, lesdites partyes ont esleu et élisent leurs domiciles en cette ville de Paris. Savoir ledit Sr. DARIPES en la maison de ... Lysle Fort Aspothicaire, scize rue Saint-Honoré vis-à-vis la rue du Four, psse Saint-Germain Dauxerrois et ledit Sr. de la SALLE en la maison de Mr de la FOSSE, Advocat, es conseils du Roy, scize rue des poullyes, parrs dud. Saint-Germain dauxerrois, auxquels lieux, nonobstant, obligeant chacun en droit. Reçu de part et d’autres. Fait et passé à Paris en l’étude des notaires soubssignés, l’an mil six cent cinquante trois, le trentième et dernier jour de septembre après midy soussignés
Daripes			Louis Hingaut
Bruneau			Nonnet
AN/MC/ET/LXXXVIII/152

(1) Il s’agit d’une Compagnie créée à l’instar de la Cie des isles d’Amérique, en septembre 1651. Destinée à mettre la Guyane en valeur avec de BRAGELOGNE pour gouverneur, elle fut un véritable fiasco en raison des dissensions apparues entre les dirigeants. L’un d’eux, le ROUX de ROYVILLE fut même assassiné en cours de route.
(2) Très ancienne famille de noblesse bretonne.


de Pierre Bardin : Dans le minutier des notaires parisiens

Le 9 janvier 1751 est déposé à Paris l'acte d'inhumation, daté du 9 janvier 1749, à Notre Dame de l'Assomption du Cap, isle et coste de St-Domingue, de Jacques Antoine de BRIENNE, ci-devant officier musette chez le roi, âgé d'environ 55 ans, natif de Versailles, muni de tous les sacrements; signé Desmarets de la Cie de Jésus.

Le même jour est aussi déposé un extrait des minutes du greffe du siège royal du Cap, du 30 octobre 1749, par devant Jean François Rey, conseiller sénéchal, juge royal civil et criminel, instituant Angélique Marguerite BERTHELOT veuve du sieur Jacques Antoine de Brienne, tutrice principale de Marie Angélique, Marie Sophie et Charles Antoine de Brienne, ses enfants; en présence de Louis Berthelot de Montreuil, marchand au Cap, oncle maternel, le sieur La Raillaiet cadet, marchand au Cap, cousin germain, ainsi que Louis Regner du Tillet, commis ordinaire des classes au Cap, Maigrot de Chamveaux, officier réformé du régiment du Rouergue, Jean Baptiste Bruignon, habitant au Cap, Bordes, chirurgien au Cap, maître Antoine Joseph Dumoulin, procureur au siège du Cap.
L'inventaire a été fait par Me Doré, notaire au Cap, le 17 novembre 1749. 
Ces pièces sont nécessaires pour percevoir les rentes échues et à échoir sur les rentes perpétuelles et viagères assignées sur les revenus du roi, appartenant à la dame et à ses enfants, provenant de la succession d'Antoine de Brienne.  
MC/ET/CI/445, Me Lecour
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