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Descendance LEJEUNE de MALHERBE à Saint Domingue

3 Louis François Augustin TAINTURIER des ESSARDS
o 18/01/1790; b 14/01/1790, Sainte Anne de l’Anse à Veau
+ 1827/

1.4a.5 Pierre dit « aîné » GOURDET 
x Louise Adélaïde Victoire TAINTURIER

1 Etienne Frédéric GOURDET
o /09/1780; b 08/01/1781 Sainte Anne de l'Anse à Veau; p Etienne Frédéric Tainturier, habitant au Rochelois, même paroisse; m Marie Anne Françoise Tainturier, épouse Lozes, capitaine aide major des milices, habitant aux Côtes de Fer, même paroisse

2 Honorine GOURDET
o 26/12/1782; b 28/10/1783. Sainte Anne de l'Anse à Veau; p Jean Jacques Gourdet, oncle paternel; m Marie Anne Marguerite Gaultier, grand tante paternelle
(+) 08/12/1787, l’Anse à Veau (Saint Domingue).

COOPÉRATION

de Nicole Imbert : COUDROY de LAURÉAL (p. 1603)

Jean Baptiste COUDROY de LAURÉAL est bien décédé à St-Augustine en Floride mais en 1882 et non en 1832 : la gravure de la pierre tombale où a été relevée cette date devait être usée.
Source : généalogie familiale; témoin au certificat de décès de son oncle David Rémy Coudroy de Lauréal en 1839; correspondance familiale le citant au moins jusqu'en 1875.

de Paul-Henri Gaschignard : Rituel de prise de possession (CASAMAJOR et CAPDEVILLE), p. 2795

A ma connaissance, ce rituel de prise de possession d'un bien récemment acquis n'est nullement une coutume locale de l'Aquitaine. Dans les archives notariales de la paroisse de Héric, évêché de Nantes, au XVIIIe siècle, on en trouve de nombreux exemples.
S'il s'agit d'une maison, l'acheteur ouvre et ferme les portes, entre et sort, y mange et boit, "y fait feu et fumée". Pour des terres, "il arrache herbes, landes et épines et nuisibles, coupe bois, bêche, fait émotion de terre." Ce rituel se déroulait en présence de deux notaires requis sur les lieux.

En faisait-on autant aux Antilles ?
 
TROUVAILLES

de Pierre Barraud : Noirs à La Rochelle

Paroisse Saint-Barthélemy

- "l'an de grâce 1768, le 3e d'avril, fête de Pâques, a été baptisé Pierre Alexandre, noir, âgé d'environ 16 ans, portant sur chaque joue une ligne tirant du nez jusqu'au milieu de la joue, appartenant au sieur Jean Baptiste NAIRAC, négociant, armateur, de notre paroisse; son parrain, Pierre Philippe, natif de Gondrecourt, diocèse de Verdun; sa marraine, Marie Geneviève Dumont, native de la paroisse des Sables, diocèse de Luçon; le parrain a signé avec nous et le propriétaire du nouveau baptisé."
- 16 avril 1769, inhumation de Jean Pierre dit Médor, noir, natif de la Côte d'Or de Rada en Afrique, appartenant à Regnaud du JARDIN, 50 ans. Témoins, François Gilles, noir, natif du Cap Français, appartenant à M. CARAYON, négociant sur la Grande rue, et Michel Nicolas, noir, appartenant à M. CARRÉ de VARENNES, trésorier de France. 


de Pierre Baudrier : Une lettre de Toussaint Louverture au général d'HÉBÉCOURT

	Dans la Revue de la Société des Etudes Historiques de 1896, pp. 185-186, est reproduite une lettre de Toussaint-Louverture de la collection de M. Louis Bridier, 7 rue du 9 juillet, Paris :

"A Santo Domingo, le 15 ventôse, l'an neuf de la République française une et indivisible

TOUSSAINT LOUVERTURE
Général en chef de l'armée de Saint Domingue

	A l'agudant général Dhebecour,

Je reçu votre lettre mon cher de bécour alins tan, je vous répondré que votre serment et votre deli cates de né pa le ve an grade, peuve pas man peché de ranplir mon devoire sur chaque citoiyen qui et digne de la république.
An concéquence vous voudré bien vous tenir prete a et tre reçu ce matin a pré la mes.

	Salut

	TOUSSAINT LOUVERTURE"

	Après recherche, je prétends et suis persuadé que le correspondant de Toussaint-Louverture était Augustin Honoré Damien d'HÉBÉCOURT.

	J'ai passé en revue les de BÉCOURT, qui ne peuvent pas entrer en ligne de compte, de même qu'un autre d'Hébécourt, Louis Amand.
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