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de Pierre Jourdan : de Saint-Domingue à Vannes

Le 27 janvier 1847, devant Auguste Berthois, juge de paix, rue Saint-Vincent, se présente :
- dame Marie Madeleine Reine PÈRE, veuve de Monsieur Louis Sébastien LE CLAIRE, décédé, médecin à Vannes, le 6 février 1833, tutrice légale de Louis Jules, Eugènie Caroline et Bathilde Elisabeth Vincente Le Claire, les trois enfants encore mineurs issus de son mariage avec le dit feu Louis Sébastien Le Claire, 
qui réunit le conseil de famille composé de :
dans la ligne paternelle
1° le sieur Vincent Marie Huchet, propriétaire demeurant à Vannes, représentant le sieur Louis Bernard Le Claire, pharmacien à Nantes (frère des mineurs, procuration 21 janvier);
2° le sieur Louis Le Bidan, clerc de notaire à Vannes, représentant le sieur François Joseph Le Claire, notaire à Vannes (cousin des mineurs, procuration 25 janvier);
3° Jean Louis Le Claire, marchand épicier à Vannes, parent des mineurs au 4ème degré.
dans la lignée maternelle
1° Monsieur Jean Pierre Jouany, pharmacien;
2° Monsieur Prosper Honoré Marie Joseph Claret, docteur en médecine;
3° Monsieur Yves Joseph Jollivet, notaire; 
les trois demeurant séparément à Vannes, appelés comme amis à défaut de parents sur les lieux.

Le conseil ainsi constitué, il a été exposé par la dite dame que feu son mari avait habité Saint-Domingue et y avait laissé des intérêts à régler; que, pour toucher la dividente qui lui revient dans la liquidation des indemnités audit Saint-Domingue, on exige des héritiers mineurs la constatation que, pour eux, la succession ouverte à leur profit a été acceptée sous bénéfice d'inventaire; que, lors de l'établissement de ce dernier, le 2 avril 1833 chez Maître Jollivet, on a omis de faire l'acceptation de la succession du décédé sous bénéfice d'inventaire, ce qui cause les difficultés d'aujourd'hui.
Le conseil de famille autorise la dite dame à accepter la succession sous bénéfice d'inventaire au nom des mineurs. 

(AD du Morbihan, 6/E/661, extrait des minutes du greffe de la justice de paix du canton ouest de Vannes; onze pages, avec très larges marges)


de Marcel Douyrou : Les FIQUEPEAU à Bordeaux

Louise FIQUEPEAU, native de Martinique paroisse Sainte-Anne, fille de feu Jean Baptiste et de dame Elisabeth OLIVIER, épouse à Bordeaux (Ste-Eulalie), le 16/03/1779 Elie Jean de CHANCEAULME seigneur de FONROSE, conseiller à la cour, natif de Bergerac.
Catherine FIQUEPEAU (filiation non précisée) épouse à Bordeaux (St-André) , le 21/06/1724 Jean LAMOTHE, bourgeois et négociant. Parmi les témoins, Antoine FIQUEPEAU, père.
En 1762, Catherine Fiquepeau, veuve du sieur Martin ROUSSENS, a présenté les lettres de bourgeoisie d'Antoine Fiquepeau, père, en date du 14/01/1693 à Bordeaux.
Il a été question de cette famille originaire d'Astaffort (Lot et Garonne, 47) dans GHC mais j'ignore si les deux derniers sont aussi de Martinique.
NDLR : voir les index de GHC pour les FIQUEPEAU et les CHANCEAULME et en particulier les questions et réponses 90/101, 91-5, 91-32.


de France Tardon-Apprill : DIDIER et WADDY (Martinique)

Ayant établi la généalogie DIDIER-WADDY en ligne directe jusqu'en 1768, je suis à la disposition des personnes intéressées pour communiquer des renseignements ou compléter mes recherches.
NDLR : Si vous nous écrivez pour prendre contact avec France Tardon-Apprill, envoyez votre lettre dans une enveloppe ouverte et timbrée et joignez un timbre (au moins) pour la réponse.


d’Enry Lony : Attribution de patronymes

En consultant les registres d'individualités dans les archives communales du Diamant, j'ai retrouvé deux (et même un troisième) dont les noms se suivent :
BEAUPIED, BEAUPA, BEAUJO.
A quand un recensement général de tous les actes d'individualité... faudrait-il lancer une souscription...?

N° 1687 BEAUPIED André Vaubile
Le citoyen André dit Vaubile né en Afrique âgé de 43 ans, fils de mère inconnu, domicilié au Diamant et inscrit précédemment au registre matricule des esclaves sous le n° 33 s’est présenté devant nous et a reçu les noms et prénoms de BEAUPIED.
Fait aux Anses d’Arlets le 6 mars 1849.
Signé L’Eglise, Adjoint
Pour copie conforme, le Maire des Anses d’Arlets. J. HAYOT

N° 1688 BEAUPA Jean Baptiste Rondeau
Le citoyen Rondeau né au Diamant y domicilié âgé de 55 ans, fils de feue Monique et inscrit précédemment au registre matricule des esclaves sous le n°31 s’est présenté devant nous et a reçu les noms et prénoms de BEAUPA Jean Baptiste Rondeau.
Fait aux Anses d’Arlets le 6 mars 1849.
Signé L’Eglise, Adjoint
Pour copie conforme, le Maire des Anses d’Arlets. J. HAYOT
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