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		COOPÉRATION	COOPÉRATION

Avez-vous plus de précision que moi ?

D'autre part, avez-vous le contrat de mariage du 15 mai 1783 entre TAUSIA et ALLARD ? J'aimerais en recevoir le texte.


de Jacques Petit : DEVEZEAU de RANCOUGNE (p. 698)

Charles DEVEZEAU de RANCOUGNE 
- Présent avec son épouse Marie LECLERC de MOREVILLE : 
- le 31 janvier 1722, devant SAUNIER, notaire à Nippes, à la signature du contrat de mariage de Louis Marie LE GARDEUR de TILLY, écuyer, capitaine de cavalerie à Nippes, fils de Pierre Noël LE GARDEUR, écuyer, seigneur de TILLY, capitaine d’une compagnie au Canada, conseiller au conseil supérieur de Saint Domingue, et de Marie Madeleine BOUCHER, et de Marie Louise LECOUVEY, fille de Jourdain, capitaine des milices commandant au quartier de Nippes, et de Louise de LA BRETONNIÈRE ; 
- le même jour, même notaire,  à la signature du contrat de mariage de François BROSSÉARD de BEAULIEU, conseiller du Roi, son grand voyer,  arpenteur général de l’ouest et du sud de Saint Domingue, fils d’Hylaire et de Françoise RUSSOI ( ?)  et d’Elisabeth LECOUVEY, sœur de Marie Louise. 

Parrain, le 20 novembre 1736 à la Croix des Bouquets de Marie Anne d’ESCRAVAYAT d’ESCOSSAS, fille de Jean, sieur d’ESCOSSAS et de Marie Anne GODEFROY (voir ci-dessous) 

Marguerite DEVEZEAU de RANCOUGNE
Jean d’ESCRAVAT d’ESCOSSAS, fils d’Alexandre, seigneur de Roussines en Charente, et de Marguerite DEVEZEAU de RANCOUGNE, eurent pour fils Jean, seigneur d’ESCOSSAS, époux de Marie Anne GODEFROY. La fille de ces derniers, Marie Anne, épousa le 25 juin 1754, Robert, comte d’ARGOUT,  major et inspecteur des troupes et milices de l'ouest et du sud de Saint Domingue, commandant de la partie du sud de Saint Domingue, maréchal des camps et armées du roi, son gouverneur lieutenant général et inspecteur des troupes, milices, fortifications et artillerie des îles de l'Amérique sous le Vent à Saint Domingue. 
[Centre de généalogie et d'histoire des îles d'Amérique, cahier n°33, septembre 1990, p. 81-82, Colonel Étienne ARNAUD : « Notes généalogiques », Famille d'ARGOUT.]

Pierre Charles DEVEZAU de RANCOUGNE
Présent le 8 janvier 1776, devant SENEBIER, notaire à l’Anse à Veau, à la signature du contrat de mariage de Jacques François CHARTIER, négociant à Léogane, et de Marguerite TAINTURIER des ESSARDS, fille de Louis Antoine, vivant capitaine des milices de la paroisse Sainte Anne de l’Anse à Veau et de Marie Marguerite LEJEUNE de LA TALVASSERIE, épouse en secondes noces de Philippe MOUSNIER. Il est dit «messire Pierre Charles, chevalier de VEZEUX de RANCOUGNE, habitant de ce quartier, ami du sieur futur époux». 

Couple O’ROURKE et DEVEZEAU 
- DEVEZEAU, épouse O’ROURKE citée le 4 novembre 1777, devant SENEBIER, notaire à L’Anse à Veau, à la signature du contrat de mariage de Pierre dit l’aîné GOURDET, fils de Jean Baptiste, brigadier de cavalerie au quartier de Nippes, et de Jeanne Françoise GAULTIER, et de Louise Adélaïde Victoire TAINTURIER des ESSARDS, autre fille de Louis Antoine, et de Marie Marguerite LEJEUNE de LA TALVASSERIE ; 
- tous deux cités le 19 janvier 1790, devant SENEBIER, notaire à L’Anse à Veau, à la signature de contrat de mariage de Jean MOULIÉ, médecin du Roi, habitant de l’Acul des Savanes, fils de Jean, bourgeois de Condom, et de Anne COINTAUT, et de Marie Marguerite TAINTURIER des ESSARDS, autre fille de Louis Antoine et de Marie Marguerite LEJEUNE de LA TALVASSERIE.


de Pierre Baudrier : Les CICÉRON p. 3600 (1a.1b Françoise DISSARNE ou d’IZARN), 

Je ne me prononce pas mais lis que Joseph IZARN, né à Cahors, paroisse Saint-Urcisse le 10 janvier 1766, était fils de Jean-Pierre et de Marianne MESTRE; il décéda à Paris le 24 novembre 1847. Il avait été médecin-chef de l'armée de l’Ouest en 1800-1801, avait publié des ouvrages, cf. Vanel (Jean).- Le docteur Izarn, ami et conseiller de Bernadotte, Bul. de la Soc. des Études litt. scient. & artist. du Lot, XCIX, 2e fasc. 1978, avril-juin, p. 57-64.
Dans l’ouvrage : Recueil des actes du Comité de Salut Public publié par F.-A. Aulard. Table alpha. des Tomes XVIII-XXVIII, 1964 (Coll. de doc. inédits sur l'hist. de France.) on trouve : IZARN, commissaire des guerres, XXV, 735 et MAILLARD, déporté de la Guadeloupe, XIX, 104. 

Enfin, un IZARN est cité page 30 de l’ouvrage : Dessert (Daniel).- La Royale : Vaisseaux et navires du Roi-Soleil.- Paris : Fayard, 1996.- 393 p.


de Guy Nicolas : Navires armés à Saint-Malo (p. 726)

Le Marquis d'O, de 160-180 tx, armé à Saint-malo en 1914 pour la Martinique, avait comme armateur François LEBRETON et comme capitaine Jean MARC sieur des Prairies.
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