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connaissance que les impétrants ayent causé quelque scandale ou mauvais soupçon", et signe.
	Le sieur Honoré CÉZANNE, marchand, 26 ans, demeurant paroisse St Joseph depuis 11 ans, né à Marseille, paroisse St Laurent, ni parent ni allié, n'a pas plus eu connaissance de scandale, enlèvement, etc. et il signe.

	L'acte sera déposé ès minutes du dit Me Abraham Vittet notaire et expédition faite au RP Étienne Bourgineau, "et être mise dans les archives de la maison principale de la maison des Révérends PP. Carmes à la Basse Terre Guadeloupe."

Nota :

Les enquêtes devant notaire pour dispense d'affinité ou de consanguinité, sans être exceptionnelles, sont rares et souvent riches en informations.

	Ici un des intérêts est généalogique, par les précisons données sur "les impétrants" et leurs témoins, en particulier les âges, d'autant plus que les registres du Vieux Fort antérieurs à 1751 ont disparu.
	On y trouve bien le premier mariage, le 13 juillet 1773, de Dominique MURAT avec Anne Victoire SAIGNES, la cousine germaine maternelle de Françoise MOREL, et, le 15 février 1757, celui de ses parents, Pierre Saignes et Suzanne Vieillard, ainsi que, la même année 1757, le 8 novembre, celui des parents de Françoise, François Morel et Françoise Vieillard.
	Cependant, dans les premiers mariages, les parents des époux ne sont pas indiqués. Cet acte confirme donc des suppositions de filiation.
	Comme "toujours", les épouses sont créoles et les hommes européens : Pierre SAIGNES de l'évêché de Rodez, maître chirurgien; François MOREL de Saint-Girons en Gascogne; Dominique MURAT, nous l'avons vu, de Capbreton. Une autre sœur VIEILLARD, Jeanne, épouse le 22 juillet 1764 Pierre VOISIN, de "Dorge, canton de Berne en Suisse".

	Un autre intérêt est la reconstitution du milieu social ici présenté.
	Quant aux "archives" des Pères Carmes à Basse Terre, nous aimerions bien savoir ce qu'elles sont devenues…


de Pierre Baudrier : Joseph Jacques MARTIN, de Saint-Prix (p. 100, trouvaille et fin de la réponse 98-20 p. 2236)

"Il est certaines existences, où le roman semble se substituer à la réalité. Telle est la carrière de ce citoyen Martin, qui tint à Autun une place à part pendant la révolution, et dont M. Boëll s'est fait le biographe. Fils et petit-fils de procureurs d'offices en la châtellenie royale de Glenne, Joseph-Jacques Martin, de Saint-Prix, était parti très jeune pour l'île de Saint-Domingue, où il réalisa promptement une énorme fortune. De retour en France, il ne dédaigna pas de succéder à son père dans la charge plus qu'honorable de procureur de Glenne, jusqu'au jour où la Révolution vint lui imposer des loisirs forcés. Imbu d'idées philanthropiques et plus ou moins utopiques, qu'il avait puisées dans les loges maçonniques, il imagina de consacrer son oisiveté de millionnaire à enseigner gratuitement aux jeunes citoyens d'Autun le dessin et la déclamation. S'il ne rendit pas ainsi de signalés services, il eut, du moins, le mérite de remplir avec plus de désintéressement que de compétence, les fonctions de conservateur du premier musée d'Autun. Ce doux original mourut le 30 germinal an IV, très peu de temps après que le célèbre Boichot l'eut remplacé comme professeur de dessin à l'école centrale du département de Saône-et-Loire.", cf. Mémoires de la Société Éduenne. Nlle série. T. 35, 1907, p. 401. 
Ce texte, lu à la séance du 12 décembre 1907 de la Société Éduenne, saluait peut-être le don à la Société d’une biographie de Martin par M. Charles Boëll, agréé au tribunal de commerce d’Autun.


d'Hervé Pichevin : Les DEVILLE (p. 3724; voir aussi p. 3845-46)

Les parents de Rose Claire DESVERGERS de SANOIS (née le 27/8/1736) sont Joseph et Catherine BROWN.
Je ne pense pas que Elisabeth Deville ait épousé Joseph Desvergers. Si c'était le cas, il serait veuf lors de son mariage avec Catherine Brown en 1729, ce qui n'est pas mentionné. Et Catherine Brown est morte en 1785, après son mari (+ 1767). 
NDLR
Cette coopération envoyée dès le mois de janvier est malencontreusement restée "dans l'ordinateur". Nous prions l'auteur de nous en excuser.


de Michel Rateau : Lettres du marquis et de la marquise de ROUVRAY (p. 3879)

Leur gendre, Christophe Louis Arnaud comte de LOSTANGES avait été lieutenant général des armées du roi et chevalier de Saint-Louis, avant de s'enrôler dans l'armée des Princes. Il avait épousé Marguerite Françoise de Paule de ROUVRAY en 1789 (d'après Saint-Allais). 
Le marquis de ROUVRAY est décédé à Saint-Domingue "en défendant la colonie", au service du roi, en 1792.
Le couple de LOSTANGES semble n'avoir eu qu'une fille, Charlotte, mariée en 1811 au comte de VIRIEU, colonel attaché à l'état major de la garde royale et chevalier de Saint-Louis.
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