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de Jean-Marie Loré : Ascendance LE ROY et MINIÈRE (pp. 2890-2894)

- p. 2892 (6) 
Charles MINIÈRE que l'on retrouve capitaine d'une compagnie de milice à Maribaroux dès 1720, s'était engagé à Nantes devant Me Guillet, le 27/07/1714, à Pierre MICHEL, pour DUPLESSIS MONNEL de la Martinique, comme précepteur de ses enfants, pour trois ans. Il prend passage sur l'Andromède et il est dit âgé de 19 ans, ce qui le fait naître vers 1695 à Nantes.
Plusieurs actes dans les Glanes antillaises (cf. GHC pp. 2724bis, 2800, etc.) de Pierre LEGRAS (p. 2892, 15) et concernant les familles LEGRAS, CARET et VINCENT (St-Domingue, Martinique, Guadeloupe).

- p. 2892 (6 et 12-13) et p. 2894 (III)

1 Guillaume MINIÈRE, marchand pintier
o Nantes St-Nicolas (majeur au mariage, parents non donnés) 
x 19/01/1693 Nantes (St-Denis) Perrine DESFONTAINES, fille d'Etienne, bourgeois de cette paroisse
d'où :
1.1 Charles MINIÈRE
o 10/02/1696 b 12/02 Nantes (Ste-Croix); p Charles Godin, m Jeanne Bigeaud veuve Guérineau

- p. 2894 (I)

1 Jean MINIÈRE
o ca 1699, fils de Jean, marchand chapelier, et Michelle LAIZE
+ 03/10/1755, St-Philbert de Grand Lieu (44)
ax 22/02/1724 Nantes (St-Denis) Marie PICHENET, fille de Jacques, marchand coutelier, et Françoise GAUTIER
d'où au moins :
1.1 Jean Baptiste MINIÈRE
o et b 14/09/1725 Nantes (St-Denis)
+ 17/09/1725 Nantes (St-Denis)
1.2 Jacques MINIÈRE
o et b 08/09/1740 St-Philbert de Grand Lieu (44); p Jacques Barreau, chirurgien, m Suzanne Landre femme de Pierre Leroy


de Pierre Baudrier : BERRANGER (p. 2911)

Diverses références à ce patronyme, que nous faisons suivre à Jean André de Bruyn parce qu'elles ne concernent pas seulement les Antilles, excepté ce qui suit :
- Archives de la Guerre carton B9/2, chemise "Guadeloupe, Martinique, Génie, 17 pages", dans un état nominatif des officiers du génie et autres employés de cette arme dans l'île de la Guadeloupe  et ses dépendances le 21/11/1802 : Charles E. Thyrus de PAUTRIZEL, sous-lieutenant (depuis le 11/11 an 9) chargé du détail à Pointe-à-Pitre, 19 ans, né à Basse-Terre, élève depuis l'an 5; dans une situation de la garnison de la Guadeloupe le 13/01/1793, 32e régiment ci-devant de Bassigny : de BERRANGER, sous-lieutenant, présent.
- Province du Maine, 1965, p. 24 : "Esquisse d'une bibliographie mancelle des travaux de l'abbé Louis Calendini" par H. de Berranger : l'abbé a publié "Lettres d'un colon manceau à Saint-Domingue au XVIIIe siècle" dans le tome XIV (1914) des Annales fléchoises.
- Bulletin de la Société historique et archéologique de Nantes et de la Loire-Inférieure, 1954 : dans le procès verbal de la séance du 09/11/1954, M. de Berranger, archiviste de la Loire-Inférieure, présente le journal de traite de La Reine des Anges, un don du comte de Brémond d'Ars aux archives. Le navire, armé par une famille de notables nantais apparentée aux Mellier de Kervegan, capitaine Hamon de Courchamp, partit de Paimboeuf pour les côtes de Guinée. Trop chargé, le navire négrier perdit un tiers de ses captifs pendant le voyage (pp. XVIII-XIX). Dans le procès verbal de la séance du 11/12/1954, le marquis de Goué présente le carnet de notes du chevalier de Saussaye qui entra dans la Marine en 1757 et fit plusieurs voyages aux Antilles (pp. XXI-XXII)

Colloque historique : Sorèze, l'intelligence et la mémoire d'un lieu
Abbaye-école de Sorèze
jeudi 26 et vendredi 27 octobre 2000
18 rue Lacordaire, 81540 Sorèze
e-mail : hotel-abbaye-soreze@dial.oleane.com

Une vingtaine de communications de haut niveau parmi lesquelles : "L'enseignement dans les écoles royales militaires" par Dominique Julia, directeur de recherches au CNRS; "Géographie du recrutement de l'École de Sorèze : un rayonnement colonial et international (1760-1790)" par Patrick Ferté, maître de conférences à l'université Toulouse Le Mirail.

(entrée libre; dossier du colloque, 50F; actes, 150F; visite de Dourgne et Durfort et concert d'orgue, gratuits; écrire pour avoir le programme, s'inscrire et réserver chambre, transfert et repas)

Association pour l'étude de la colonisation européenne (1750-1850)
17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris

Pour diverses raisons, nous n'avons pu assister à aucune des séances cette année et nous n'avons donc donné aucun compte-rendu. 
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