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TROUVAILLES

de Julien Giroult : Mariages d'Antillais dans les Landes

Amou, le 11 janvier 1744
- Pierre LACAZEDIEU, mineur, habitant à Amou, fils de François et de ??;
- Rose BOURBON, mineure;
Témoin, Jeanne Bédorade, marquise Jeanne de St-Pée, d'Amou, chargée de la procuration du père de l'épouse, absent car aux Isles de la Martinique. 

Amou, à Nicon, le 7 août 1764
- Pierre POMBIEILH, chirurgien aide-major de l'armée du roi, fils de Bernard et + Jeanne BÉDORA;
- Jeanne DUPUY, fille de Bernard, négociant au Fort Saint-Pierre de la Martinique, et de Jeanne DARRAC.

Amou, à La Croix-Blanche, le 5 février 1785
- Jean Baptiste JU, né au Lamentin, Martinique
- Jeanne LOLOM, habitant à Paye, à Amou, fille de François et Jeanne COUXEAU.

Amou, le 10 nivôse VII (30/12/1798)
- Jean LOUBENX, 24 ans, né en l'isle de Martinique, cultivateur à Pomarez (Landes, 40), fils de Bertrand et Catherine SIMON;
- Jeanne BRANAS, née le 16 octobre 1776 à Pomarez et y habitant, fille de Bernard et Vincence LARTIGAY.

Labatut, le 10 janvier 1801
- Kinola Jean Baptiste LESTIER, 19 ans, né le 13 décembre 1781 à Lamérique, île de la Guadeloupe, et menuisier à Labatut, fils de ?? (vivant en Guadeloupe) et de Clotilde MARQANTOINE DUPRÉ (vivant à Habas, Landes);
- Jeanne GUIMONT, 24 ans, née à Labatut le 17 décembre 1776 et y habitant, fille de + Jean et Catherine LAY, habitant à Labatut;
Témoin, Jean Guimon, 28 ans, menuisier en ce lieu, frère de l'épouse.
(E dépôt 132)

Pomarez, à Soubrieule, le 11 février 1793
- Jean MONSEGU, né le 3 janvier 1750 à Amou (Landes, 40), rentier à Pomarez, fils de + Jean dit Pouchiez, négociant à Amou, et + Marie DESPORTES-BOURTICON; 
- Elisabeth Jeanne Catherine LOUBENS, 23 ans, née le 15 juin 1778 à St-Jean-Baptiste de la Rivière Salée en Martinique, habitant de ce lieu, fille de Bertrand dit Gramon, 54 ans, rentier, et Catherine SIMON, 56 ans, habitant de ce lieu;
Témoins, Thérèse Loubens, 58 ans, de Toulouse (Haute-Garonne, 31), tante de l'épouse, et Bernard Monsegu, 53 ans, d'Amou, frère de l'époux.
(E dépôt 228)

TROUVAILLES

Saint-Cricq Chalosse, le 29 pluviôse VI (17/02/1798)
- Louis LARROUY aîné, 36 ans, négociant à Salies, fils de Josué, négociant, et Marie CASAMAYOR;
- Marie Louise CASAMAYOR, née le 1er septembre 1775 à Basse-Terre (Guadeloupe), habitant à Marquebielle (ancienne paroisse actuellement dans St-Cricq Chalosse), fille de + Louis Ambroise et de Geneviève CAPDEVILLE (demeurant à Bordeaux);
Témoin, Geneviève Casamayor, 24 ans.
(E dépôt 253)

de Pierre Jourdan : Factum de la Bibliothèque nationale

Au cours d'une autre recherche j'ai trouvé dans le fichier manuel de l'Inventaire des Mémoires (factum) de la Bibliothèque nationale, salle X, ces deux fiches que j'ai recopiées et qui ne figurent pas sur l'ordinateur :

- VIARD, gérant des biens de la citoyenne DU MOULCEAU à Saint-Domingue, est allé à Paris en 1792, illégalement et sans rendre ses comptes, pour y obtenir les années suivantes, par jugement, la reconnaissance d'une prétendue créance de 96 mulets contre Mme de MOULCEAU et les quatre co-acquéreurs de ses biens, dont les BARCHIS DU CAYLA. La fausse créance est, en 1826, acquise par l'avocat LACOSTE, informé des affaires de cette famille et notamment d'un fideicommis constitué par le comte de JAUCOURT. Lacoste exploite ses prétendus droits contre Achille du Cayla, mort.
(BN 0007 0417 Beauveau-Craon (princesse); Viard Pierre 8° Fm 3004 et 8° Fm 3155)

- 16 juillet 1828 : déclaration à la mairie de Saint-Eustache la Forêt (Seine Maritime) par Pierre VIARD qui quitte la France pour aller à Saint-Thomas des Danois (6 mars 1817); déclaration du décès de Viard à la mairie de Harfleur (Seine-Maritime) le 16 juillet 1828, duquel il résulte qu'il est mort le 11 août 1819 à Cincinnati, Amérique.
(BN 0007 0410 8° Fm 3012 et Fm 3009)


de Bernadette et Philippe Rossignol : Les enfants de Magloire PÉLAGE

	Au cours de la recherche BABAU (p 1606-2607, 99-133 et la réponse en NDLR), nous avons trouvé à Pointe-à-Pitre l'acte de reconnaissance des enfants de Magloire PÉLAGE. Ne sachant pas s'il est connu ou pas, nous en donnons ici les principaux éléments.
	L'acte date du 1er brumaire an X (23 octobre 1801). Pélage est alors "chef de brigade d'infanterie, commandant l'arrondissement de Grande-Terre, président en cette cité du Port de la Liberté". Il déclare qu'il reconnaît pour ses enfants :
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