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- Le garde des archives précise que "on ne trouve aucune trace du nom d'AUBRY dans les registres de la paroisse du Port de paix ni même dans ceux des paroisses qui dépendent de son ressort, lesquels commencent en 1777 et finissent en 1781 compris. Nota : les registres du Port de Paix ne commencent qu'en 1777 parce que l'établissement du dépôt des Chartes n'est que de cette année-là ; quelques colonies ont envoyé des registres antérieurs à l'année de l'établissement mais c'est d'abondance, ils n'y étaient point obligés [NDLR : Faux ! Voir l'édit de 1776 dans GHC 55, décembre 1993, p. 908-911]
Précision de Idelette Ardouin qui a joint la photocopie de ce dernier acte : "dans la même liasse 3 E 19/1640, un acte du 15/07/1787 reprend tout ce qui est dit dans celui-ci y sont ajoutées les pièces originales envoyées par le dépôt des chartes des colonies, 5 pages."
NDLR : sur cette famille AUBRY voir 
GHC 36, mars 1992, p. 540 (mariage en 1739 de Louise Amable SIMON fille de Madeleine AUBRY avec Jean Jacques CARADEUC) ; 79, février 1996, p. 1549 (factum à la BN) ; 
CGHIA 27, mars 1989, p. 182 (Jean Martin AUBRY, conseiller secrétaire du roi, écuyer, et son épouse Ursule ROBINEAU, parrain et marraine à la Croix des Bouquets en 1747 et 1749) ; 29, septembre 1989, p. 244 (Louise Amable SIMON fille de Madeleine AUBRY décédée à la Croix des Bouquets en 1754).

Divers, Saint-Domingue

- Noizay, devant Lative, greffier, 4, 5, 6 et 25/07/1769 et devant Guyot, notaire, 30/07 et 6, 13 et 20/08/1769, inventaire de feu Bernard Joseph BERUE, ancien conseiller au conseil supérieur du Port au Prince, décédé à Noizay (AD 37, 2 C 117).
- 05/05/1773, Me Legendre, Amboise, ratification de plusieurs actes passés devant Me Legendre, notaire et contrôleur en ce bureau, par le sieur François PHILIPPE, caporal au corps royal et d'artillerie à Saint-Domingue (AD 37, 2 C 122).
- 12/11/1775 Me Legendre, Amboise, procuration par Claude Tranquille VALADON au sieur Sébastien VALADON, pour le représenter en cas de décès de son père, passée devant Me Depreval, notaire à Saint-Domingue, le 13/05/1768.
- 27/12/1776, procuration de Louis Marie PLANCHER de LA VERRERIE, habitant à Saint-Domingue, fils de feu Antoine PLANCHER et de Marguerite Rose BOREL, à son frère Denis Antoine, ancien sous-commissaire de la Marine. Il habite au quartier de la Charbonnière à Port au Prince, paroisse Notre Dame de l'Assomption (AD 37, 14 J 26, château La Vallière, pièce 633).
- 24/098/1779, Me Legendre à Amboise, dépôt par Jeanne Marguerite LELOUIN, fille majeure, du certificat de mort par Mgr de SARTINE, ministre de la Marine, le 20/07/1779, portant le décès de Jean Baptiste François LELOING dit Risque-Tout, soldat de la légion de Saint-Domingue, arrivé le 21/06/1771 (AD 37, 2C 130).
- 08/08/1781, Me Belluot à Mosnes, procuration au sieur Jean Baptiste MARCHAND pour recueillir la succession à Saint-Domingue de Jacques JOURDIN, Antoine NOUVEAU et leurs femmes (AD 37, 2 C 132)
- 01/04/1781, Me Boué de Balancy à Saint-Domingue, procuration à l'effet d'agir en toutes affaires par sieur Marin VILLETTE, de Saint-Domingue, au sieur Nicolas VILLETTE et Julie VILLETTE, des frère et sœur (AD 37, 2 C 133).
- 19 et 31/08/1782, devant le bailly du duché, partage de la succession collatérale du sieur Jacques MEUSNIER, montant à 44 794 livres, entre 
- Pierre Dominique MOREAU, greffier du duché de Choiseul-Amboise, et Anne Madeleine MEUSNIER sa femme, pour la moitié,
- Robert SANBOEUF et Gatienne MEUSNIER sa femme, demeurant à Vervins en Thiérache,
- Bernard MEUSNIER
- François Dupont et Monique MEUSNIER sa femme, demeurant à Port au Prince (2 C 133).
- 25/11/1782, Me Renou à Saint-Ouen, bail à ferme pour neuf ans du lieu et closerie de l'Hérable dit Petit Bois avec ses dépendances, paroisse de Pocé, plus le produit […] des ventes et autres droits attachés au fief de ladite maison et une cave en violette, par le sieur Claude GIDOUIN, marchand à Saint-Ouen, comme se faisant fort du sieur Joseph THOINIER, élu à Tours, fondé de la procuration du sieur Jérôme VALADON, marchand au quartier de l'Artibonite, île et côte Saint-Domingue, au sieur Jérôme SILLY, boulanger en cette ville d'Amboise, moyennant 300 livres par an (AD 37, 2 C 134).
- 12/03/1783, Me Legendre à Amboise, procuration à l'effet de retirer des pièces à Saint-Domingue par messire Charles Marie Marthe de BRIDIEU, comme tuteur des enfants mineurs de feu Charles Laonique (?) LE BOUCHER de Verdun, à Me Bertrand DUPRATON (AD 37, 2 C 134).

Martinique

- 06/12/1768, Me Dechaux, obligation pour prêt de 440 livres par Antoine BIGOT, marchand blatier à Amboise, au sieur Jacques MEUSNIER, négociant aux îles de la Martinique (AD 37, 2 C 116).
- 29/01/1781, dépôt par Me Antoine Jean TREZIN, de Cangey, chez Me Legendre, notaire à Amboise, de deux actes devant Me Martin, Martinique :
- 16/03/1780, acte de notoriété qui constate le nombre et le nom des héritiers de M. de TREZIN, habitant de la Martinique, par Pierre ARBOUSSET, Antoine MATELET et autres 
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