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Les TREVANT, entrepreneurs de bâtiments

AD 37 2 C 136
- 15/06/1784, Me Legendre à Amboise, vente par Pierre TREVANT, bourgeois de Bléré, et Louis TREVANT, entrepreneur de bâtiment au Port au Prince, Saint-Domingue, tous deux représentés par Adrien Pierre ARNAULT, notaire royal à Bléré, d'un tiers par indivis avec leurs autres frères et sœurs des biens de la succession collatérale de + François DECAM, à Jacques Bernard VIGIER, écuyer, directeur des aides à Poitiers, paroisse Saint-Porchère.
- 23/06/1784, Me Boureau à Amboise, quittance de 2 942 livres 9 sols 8 deniers par César TREVAN, expert-juré du duché-paierie de Choiseul-Amboise, fondé de procuration de Jean TREVAN, entrepreneur à Saint-Domingue, à la veuve Gilles FONTOUIN
AD 37 2 C 138, Me Legendre à Amboise :
- ratification de l'acte contrôlé et insinué en ce bureau le 01/07/1784 par sieur Louis TREVANT, maître charpentier au Port au Prince, représenté par sieur Pierre TREVANT, demeurant à Amboise, son fondé de pouvoirs
AD 37, 3 B 256
- 18/07/1785, reprise d'instance : Jean TREVANT, entrepreneur de bâtiments, demeurant au Port au prince, isle et coste Saint-Domingue, paroisse Notre Dame de l'Assomption, par le sieur César TREVANT, expert-juré du duché-paierie de Choiseul-Amboise (procuration passée devant les notaires royaux du Port au Prince le 30/07/1781), ledit Jean TREVANT héritier en partie du sieur Jacques DECAM, décédé, mineur, fils du sieur Philippe François DECAM, conseiller en l'élection d'Amboise, et de dame Françoise PERCEVAL.
- acte de dépôt et partage des sieur et dame VIGIER et sieur César TREVANT, du 11/05/1785,. Dans cet acte (cahier quatre actes), une procuration de Jean TREVANT à Port au Prince.

La famille AUBRY

- 15/09/1781, Me Legendre à Amboise, procuration en blanc pour recueillir la succession du sieur Jean Martin AUBRY, décédé à Saint-Domingue, par François de Paule CHENANTAIS (AD 37, 2 C 132).
- 16/05/1784, acte sous seing privé, pouvoir servant d'addition à la procuration passée devant les notaires de Tours le 18/08/1781, contrôlée audit lieu le 20, qui a pour objet la poursuite et liquidation de la succession du sieur Jean Martin AUBRY, à Saint-Domingue, par dame Perrine AUBRY veuve de Jean MARIDOIS, demeurante à Tours, par laquelle elle accorde moitié de ce qui pourra lui revenir net de la dite succession au lieu d'un quart porté dans la première procuration, pour l'indemniser de tous frais de poursuites et liquidation, le tout au cas qu'elle soit reconnue héritière (AD 37, 2 C 138, f° 99 R°).
- 21/06/1784, acte sous seing privé, pouvoir servant d'addition à la procuration passée devant les notaires de Nantes le 06/09/1781, contrôlée audit lieu le 7, qui a pour objet la poursuite et liquidation de la succession du sieur Jean Martin AUBRY, à Saint-Domingue, par sieur Laurent AUBRY, pour laquelle addition il accorde moitié de ce qui pourra lui revenir net de la dite succession au lieu d'un quart porté dans la première procuration, pour l'indemniser de tous frais de poursuites et liquidation, le tout au cas qu'il soit reconnu héritier (AD 37, 2 C 138, f° 99 R°).
- 15/07/1787, Me Legendre, Amboise (AD 37, 3 E 19/1640), dépôt de pièces relatives à la succession de Jean Martin AUBRY, mort au Port au Prince, par Me François de Paul CHENANTAIS de L'OFFERIÈRE, receveur des domaines du roi à Amboise, y demeurant paroisse Saint-Florent, en son nom et celui de ses cohéritiers en la dite succession  :
- Sainte-Croix du Port au Prince 02/02/1698, baptême de Marie, née le 30/09/1697, fille de Martin AUBRY et Marie DUBOIS
- Sainte Rose de Léogane 06/02/1701, mariage de Martin LE FÈVRE, natif de Nantes, fils de + Jacques et de Julienne LE JAY, avec Marie DUBOIS, native de Bordeaux (paroisse Saint-Denis), fille de Jean et Anne GALLET, veuve de Martin AUBRY
- Résultat des recherches faites au dépôt des chartes des colonies, par ordre du maréchal de Castries du 25/05/1787, dans le registre de  Sainte Croix, Petite Rivière de Léogane, et L'Ester (un seul registre commun), certifié conforme par Louis Marie HORQUE d'HAMÉCOURT, garde des archives, premier commis de la Marine, directeur du dépôt (liste seulement) :
- baptêmes le 07/09/1696 de Jean AUBRY, fils de Martin ; le 02/02/1698 de Marie AUBRY, née en 1697, aussi fille de Martin (connue sous le prénom de Madeleine);
- mariages le 24/10/1714 de Madeleine AUBRY avec Barthélemy SIMON ; le 06/02/1701 de Marie DUBOIS veuve de Martin AUBRY avec Martin LE FÈVRE ; le 05/06/1709 de Madeleine AUBRY avec Jacques PAGEOT ;
- sépultures le 05/08/1691 de Pierre AUBRY ; le 09/01/1698 de Martin AUBRY ; le 21/10/1702 de Jeanne AUBRY femme CLAIRET ; le 30/03/1715 de Jean AUBRY, contremaître du vaisseau le Jean Baptiste de Saint-Malo, 55 ans.
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