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d'Augusta Elmwood : "French Papers" DUGAS à la Bibliothèque de l'Université de Caroline du Sud

Très nombreux documents originaux (lettres d'affaires, comptes, listes d'esclaves, certificats de baptêmes, titres de propriété, etc.) concernant les familles DUGAS et DUGAS de VALLON, de LA VINCENDIÈRE, KERBLAY, DENONVILLIERS, de St-Domingue, réfugiées en Caroline du Sud (1774-1827), qui n'ont été ni microfilmés ni traduits de français en anglais.
Henry G. Fulmer, Manuscripts Librarian

South Caroliniana Library, Columbia, SC 29208

de Pierre Jourdan : Guyanais à La Rochelle

"Le 14 janvier 1705 a été enterré dans le cimetière de ceans Michel ANCELIN de LATOUSCHE, habitant de Caienne, agé de 40 ans et décédé le jour precedant; il estoit natif de Saumur; auquel enterrement ont assisté le sieur Mathurin Richard, marchand de cette ville, le sieur François Hervé aussi marchand, le sieur Jean Chaviteau (ou Chavitrail ?) capitaine de navire et plusieurs autres.
Moulnyer Delatousche, curé de St Jean"

de Jean-Claude Leclerc :

d'APRÈS de MANNEVILLETTE
capitaine et hydrographe 
de la Compagnie des Indes (1707-1780)
Manonmani Filliozat
thèse pour obtenir le diplôme d'archiviste paléographe
mars 1993

Un des plus grands marins et hydrographes de son temps, natif du Havre, aujourd'hui bien oublié. Il partit de Lorient en mai 1726, sur Le Maréchal d'Estrée; lequel, à la suite d'un ouragan et violent tremblement de terre, démâta dans la Mer des Antilles;.se rendant au Cap Français pour réparation, il échoua sur un récif et il y fut abandonné la coque ouverte. D'Après de Mannevillette rentra en France sur le Benjamin qui arriva au Havre en septembre 1728.

de Marie Hélène Viala, transmis par Denise Parisis: Jean BOSC, de l'Aveyron à la Guadeloupe

Dans les archives du Centre d'histoire du château de Montégut (Gissac, Aveyron) un acte de notoriété (déposé au greffe du tribunal de paix de St-François le 28/08/1849) évoque les BOSC de Guadeloupe : 
Feu sieur Jean BOSC, négociant à St-François (Grande-Terre, Guadeloupe), décédé au bourg le 29/06/1829, a laissé pour seuls héritiers :
- Jean Bosc, habitant propriétaire à St-François;
- Antoine Philippe Scheffer Bosc, propriétaire à St-François;
- Ste-Claire Eugénie Bosc, épouse Petit, domiciliée à Gourbeyre.
Ce document accompagne une lettre du 09/04/1850 parlant d'éventuels héritiers de ce Jean Bosc en cas de délaissement d'héritage (ce qui n'est pas le cas). Les noms cités pour ces héritiers sont :
- "Mme Maillé", de Camarès (Aveyron)
- le sieur Bonnecarrère, habitant à Bouilh Pereuilh, canton de Pouyastruc (Hautes Pyrénées).
Jean Bosc père serait originaire de "pius Legade" (lecture non garantie) probablement vers Camarès ou Gissac.

de Pierre Jourdan : Archives municipales de Vannes : mariage THOMAS de CLOSMADEUC x GABALDE

Le 22 avril 1820, mariage de :
- Monsieur Augustin THOMAS de CLOSMADEUC, 32 ans, notaire royal domicilié à Roche Bernard, y né le 30/01/1788, fils de défunt Monsieur Benjamin Fidèle Amand Thomas de Closmadeuc, en son vivant avocat au parlement, décédé à Roche Bernard le 19/03/1814, et vivante dame Nicole Joseph Marie Françoise JAMET, demeurant dite ville de la Roche Bernard, présente et consentante;
- Mademoiselle Lovéli Fanny Joséphine GABALDE, 27 ans, demeurant place de la Poissonnerie, née à Vannes le 26 brumaire an huit (17/11/1799), fille de Monsieur Joseph Benoît Gabalde, négociant domicilié à Vannes, demeurant momentanément à la Pointe-à-Pitre, pour affaires de commerce, consentant suivant procuration en date du 18/11/1819, au rapport de Louis Waldemar Vincent et son collègue, notaires royaux des Isles Guadeloupe et dépendances, résidant en la ville de Pointe-à-Pitre, et de défunte dame Marie Angèle Hyacinthe JAMET, décédée à Vannes le 6 floréal an huit (26/04/1800).
Témoins :
- Joseph Le Det, 64 ans, vérificateur des douanes, demeurant rue Noé;
- Jean Pierre Jourdan, 57 ans, avocat, demeurant même rue, cousin par alliance de l'époux au 4ème degré (et de l'épouse, ici non mentionné);
- André Pierre Marie Paradis, 43 ans, négociant, demeurant rue Porte Prison;
- Emmanuel Marie Nicolas Thomas-Ducordic, 37 ans, avoué licencié, demeurant place Réunion, cousin de l'époux au 4ème degré.
En présence de Monsieur Jean François Jamet, greffier des tribunaux, demeurant place Poissonnerie, procurateur du père de la mariée.

NDLR 
Sur les THOMAS de CLOSMADEUC, voir les index de GHC et, en particulier, pp. 103-104, GHC 12, janvier 1990.
Serait-ce GABALDE qui aurait envoyé peu après en Guadeloupe le jeune frère de son gendre, Pacifique THOMAS de CLOSMADEUC ?
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