Page 2894	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 127 juin 2000	

Le quartier de Fort-Dauphin à St-Domingue
Ascendance LE ROY et MINIÈRE

6.3 Michel Debast
o 23/../1753 b 04/08/1754; p Michel Montau, habitant à la Grande Colline; m Marie Madeleine Nogé, épouse de Nicolas Cuni (?)
6.4 Jean Charles Léandre Debât
o 27/02 b 04/10/1755; p Charles (de) Minière, habitant de Maribaroux; m Anne Asté de Brucourt

Autres MINIÈRE
(probablement apparentés, par Nantes)
I
Jean MINIÈRE, contrôleur des actes au bureau de St-Philbert de Nantes (+ /1760) 
x Marie PINCLERNET (?)
d'où :
1 Me Jean MINIÈRE, procureur au siège royal de Fort Dauphin et receveur des octrois
o Nantes (St-Philibert) ca 1730
+ 21/07/1767 environ 36 ans
x 19/05/1760 Elisabeth FAUCONNIER, fille de + André et + Rose LALLEMAND (tuteur Joseph Joubert son beau-frère) (cf. GHC p. 1637)
o Le Cap
d'où au moins :
1.1 Jean Charles Minière
o 07/03 b 01/09/1761; p Charles Minière, capitaine de cavalerie de milice du quartier; m Rose Fauconnier épouse de Joseph Moineau, procureur au même siège, tante maternelle
+ 05/12/1762, 21 mois
1.2 Marie Elisabeth Minière
o 03/04 b 07/11/1762; p Joseph Moineau, procureur au siège royal, son oncle; m Marie Fauconnier sa tante, épouse de Joseph Joubert, maître en chirurgie
1.3 Jean Jacques Joseph Minière, posthume
o 11/09 b 19/10/1767; p Joseph Balthasar Joubert, maître en chirurgie; m Anne Minière épouse de Beauredon (signe Boredon), habitant de Ouanaminthe

II Jacques MINIÈRE, maître en chirurgie et chirurgien major du bataillon de milice du Fort Dauphin, y résidant
o ca 1739 Nantes
+ 12 (+) 13/01/1778, 38 ans; témoins, Minière, Joubert

III Guillaume MINIÈRE x Perrine DESFONTAINES
d'où :
1 Françoise MINIÈRE
o Nantes (Ste-Croix)
x 20/02/1721 Jacques LAMOTHE, fils de François et Catherine de RAY (témoins au mariage : Minière; Debat)
o Dom évêché de Périgueux
2 (?) Charles MINIÈRE x Anne DEBATS

Colonies E (personnel des colonies)

Certains dossiers, repérés grâce au répertoire, mais qui se trouvent aux Archives d'Outre Mer d'Aix en Provence (non microfilmés; se rendre sur place ou écrire pour demander leur importance et un devis si on souhaite les faire photocopier) peuvent correspondre à des personnes de l'ascendance et apporter des renseignements complémentaires :

E280 LE ROY 
- major des milices du Fort Dauphin, 1771
- procureur général du conseil souverain du Cap, 1776
- Pierre, capitaine de milice au Cap, 1777-1778

E314 MINIÈRE
- Charles de, commandant de milice à St-Domingue, 1750-1780
- Pierre de, officier à St-Domingue, 1737-1786

Promesse de livraison de sucre
en 1675
Pierre Bardin

L'acte intitulé "Promesse", signé à Paris devant le notaire Bernard, le 3 décembre 1675, peut laisser supposer que Jean JOYSET, négociant à la Guadeloupe, n'a pas été très régulier en affaires. Les clauses ci-après furent-elles respectées ?

Le "sr Jean Joyset, marchand négociant aux Iles de Lamérique, y demeurant, estant de présent en cette ville de Paris, logé sous les piliers des halles, paroisse Saint-Eustache, en la maison du sr de Serer", promet
"au sr Jean Monnet, bourgeois de Paris, y demeurant, à ce présent, de lui fournir et livrer ou à son ordre en l'Isle de la Gardeloupe, dans six mois prochains au plus tôt, s'il est arrivé ausd. Isles, et au plus tard un mois environ après sa dite arrivée, pourquoy il se doit embarquer dans les premiers navires qui partiront de Normandie,
la quantité de vingt mil livres de sucre pezant et sucre enfutaillés, que led. sr Joyset a reçu aux dites Iles pour le d. sr Monnet, de divers particuliers".
Si le délai n'est pas respecté, Joyset devra fournir à Monnet", outre les vingt mille livres, "la quantité de dix mil livres, aussy de sucre, pour indemniser led. sr Monnet, tant du faux fret que assurances quil aurait pu faire sur les navires où il voudrait embarquer lesd. sucres".
Me Bernard, MC ET/II/257 (CARAN)
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