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	Une des sœurs POMIÈS épousa en 1738 M. Van LAAN, chapelain de l'ambassade de Hollande. Une autre sœur était mariée à M. BELLOC, qui résidait au Cap Français.
	Veuve avec 4 enfants, Henriette Pomiès vint vivre chez sa sœur Van Laan à Paris et s'y remaria en 1743 avec Jean Jacques DENIS, de Clairac (47), fils de Jean et Marthe FRÉRON, né en 1708. Les époux Denis achetèrent à Clairac la maison noble de Poulard. Jean Jacques Denis prit la succession de Brossard pour le commerce. Un neveu par alliance de sa femme, BROSSARD-DESCHAIGNÉES, alla à St-Domingue gérer les biens des Brossard. Denis était en relation suivie avec les îles. Pomiès père vivait à Léogane. Denis s'occupa de la succession, à Léogane, d'une dame ACHER, tante de sa femme. Les propriétés Denis-Pomiès étaient régies par un DELORTHE, proche parent d'un marchand bordelais en affaires avec Denis. Il était assisté d'un M. Philippot, de Clairac.
	Des trois fils d'Henriette Pomiès et de Brossard de la Poupardière, l'un, Poupardière, mourut au Cap en 1782, après une vie assez déréglée. Le second, Despantes, se fixa à Bordeaux où il fit le commerce avec les îles et l'armement des navires en association avec M. de Laguehay. Le troisième, Clairacais, épousa Poupardille Brossard de la Poupardière.
	Du second mariage d'Henriette Pomiès avec Jean Jacques Denis naquirent deux fils et trois filles, lesquelles furent épouses BALGUERIE, JAVEL et de LÉAUMONT.
	Pierre Brossard de la Poupardière, 39 ans, habitant du Cap, y retourna en novembre 1777.
	Ces renseignements sont tirés de l'ouvrage de Mlle H. de Bellecombe, "Les DENIS, une famille bourgeoise de Clairac du XVIIe au XVIIIe siècle" (Paris, 1894, p. 163 et suivantes).


de Gilbert Bodinier : Mr de NOUAINVILLE (Vieux papiers, p. 3445)

	Cette affaire n'a rien à voir avec les Antilles. Anne Achille Alexandre BLONDEL de NOUAINVILLE, né le 24/05/1743 à Nouainville près de Cherbourg, était lieutenant au régiment de Rohan. Le 10 mai 1788, à Rennes, lors des émeutes en faveur du parlement, étant commandant d'un détachement chargé de maintenir l'ordre, il cria au peuple : "Mes amis, ne nous égorgeons pas; je suis citoyen comme vous." Il fut acclamé et embrassé par la foule. Ses soldats, croyant qu'on en voulait à sa personne, se précipitèrent pour le dégager. Il s'ensuivit un combat au cours duquel l'officier fut blessé d'un coup de pierre (cette affaire a été passablement "médiatisée" à l'époque). Nouainville fut récompensé de sa bonne conduite par la croix de Saint-Louis qui lui fut donnée le 18 mai 1788. Par la suite, il fut nommé capitaine au 30e régiment d'infanterie à la fin de 1791, émigra en 1792. Il semble être mort aux Pays-Bas en 1794 des blessures qu'il reçut dans Loyal-Émigrant.
	Son seul lien avec les Antilles semble avoir été un voyage qu'il y fit (sans doute avec un détachement de son régiment) du 29 janvier au 9 juillet 1791.


de Pierre Baudrier : L'acajou (et autres bois) 
(p. 3461)

	Voici ce que je trouve sur le thème de l'acajou : 

Bulletin de la société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers, 1981, LXXXIIème année
Camus (Michel).- Un Gascon remet en valeur l'île de la Tortue (Antilles) au XVIIIe siècle, 2ème trimestre, pp. 129-158.
Pour évacuer les bois de la Tortue, Labatut disposait d'une goélette de 70 tx, la Minerve. Le service de sa maison comportait entre autres Martial, mulâtre, que Labatut emmena en France en 1789 et qui épousa à Bordeaux en septembre 1791 la fille naturelle d'un autre colon (p. 138)

Annales de Bretagne. Tome XXXIII - Année 1918-1919
Guillou (Lucien).- André Vanderheyde, courtier lorientais, et ses opérations (1756-1765), pp. 13-38; 189-202; 379-404; 536-56
Appendice II Chargements des bateaux d'après Vanderheyde
Fin 1757.- Render Tyers, hollandais, commandant le Jeune-Tyers, charge pour Amsterdam des bois rouges et denrées coloniales

Bernard Vinot.- Saint-Just.- Paris : Fayard, 1985, pp. 206-7 
"Ce sont aussi des liens régionaux qui rapprochèrent Saint-Just de Charles Gervais, natif de Manicamp, et dont le père [Jean], pauvre paysan, avait constamment appuyé le futur Conventionnel dans son conflit avec Lauraguais. Le jeune Charles avait quitté son village pour pratiquer le commerce du bois à Saint-Domingue. Mais, expulsé de l'île en décembre 1792, il vint affirmer à la Convention qu'il était l'objet des intrigues d'aristocrates, puis rentra chez ses parents à Manicamp. Il animait le comité de surveillance de Chauny quand fut votée la loi du 9 mars 1794 (19 ventôse an II) menaçant d'arrestation ceux qui avaient participé à des assemblées coloniales : Saint-Just le protégea et lui fit attribuer à la mi-juin, une place de comptable à la Commission d'Agriculture et des Arts." 

Archives historiques du département de la Gironde
Le tome 34, de 1899, nous offre une "Notice de la généralité de Bordeaux, ouvrage envoyé au Conseil du Commerce en 1785 Par François-de-Paule Latapie, inspecteur des Manufactures", des pages 251 à 288. Le commerce de Bordeaux avec les îles y
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