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	TROUVAILLES	TROUVAILLES

De @Renée Courtiade : Documents sur des gens de couleur dans le Gers

A Dému, le 5 septembre 1809, mariage de :
- Simon, homme de couleur, environ 46 ans, originaire de Guadeloupe, en service chez M de BUROSSE
- Nanette négresse originaire de la Guadeloupe, 26 ans, en service chez Madame de BUROSSE
(M de BUROSSE était député)

Dans un dossier du Fonds Péré, concernant le général Villaret-Joyeuse, cote 3J 33 :
"Colonie de Martinique
confirmation des titres de liberté, 1803"
Affranchissement de Mlle Louison appartenant cy-devant à Madame d'Espine, « légalement acquise », « elle doit quitter le nom de Lespine qu'elle a pris en contravention aux lois et porter désormais celui de Nicée qu'elle a déclaré choisir. »
Fait par "Charles Henry Bertin Conseiller d'Estat, préfet colonial des dites Isles, et Louis Thomas Villaret-Joyeuse capitaine général de la Martinique et de Sainte Lucie."
Dans la marge il est précisé, en 1808, qu'il y a erreur et qu'il s'agit du "nommé Louison".


de Sainte-Croix Lacour : "Sauve qui peut"

Acte de notoriété du 26 floréal an 13 (16/05/1804), Me Poirié (AD Guadeloupe 6Mi/836), « relatif au sieur Bernard Guilhaume LARREILLET, absent depuis plus de dix ans de la colonie et que l'on croit noyé. » 

	Sébastien AURY d'AUTIGNY, habitant de Sainte-Rose, fait comparaître des habitants propriétaires du quartier pour qu'ils donnent leur avis sur l'existence du frère de son épouse.

	Ces habitants sont MM Pierre LEBOYER, Jean Pierre DAUBIN, Simon Jude LEBOYER, Jean Baptiste RIFFAUD, Félix CROZILHAC, Jean Baptiste Louis Joseph de MAURET, Louis REIMONENQ et André MICHAUD.
	Les quatre premiers certifient que « dans le courant du mois de frimaire de l'an trois [novembre décembre 1794] de la République, le dit sieur Bernard Guilhaume LARREILLET, poursuivi par la commission militaire et craignant pour sa vie, s'embarqua seul sur un canot afin de se sauver à Montsarrat ou de joindre un bâtiment étranger et que depuis cette époque ils n'ont aucune nouvelle de ce jeune homme, ce qui fait présumer qu'il s'est noyé. »
	Les quatre suivants, « qui depuis l'an trois ont parcouru toutes les îles de cet archipel et l'Amérique du Nord, ont attesté qu'ils n'ont jamais vu le sieur Larreillet et qu'ils n'en ont jamais entendu parler, qu'en conséquence ils présument également qu'il s'est noyé. »
NDLR
	Me Charles Larreillet était notaire à Sainte-Rose du 19 mai 1790 au 9 avril 1794.
	Le conventionnel Victor Hugues débarque en Guadeloupe en juin-juillet 1794 et reprend l'île aux Anglais qui l'évacuent le 10 décembre.
	Le 6 floréal X (26/04/1802) un sénatus-consulte accorde l'amnistie pour fait d'émigration aux propriétaires qui reviennent dans l'île et prêtent serment aux autorités. 
	Le "sieur AURY" était officier commandant à Sainte-Rose en prairial an 10 (juin 1802). Il s'agit bien de Sébastien, né à Antigny Latour dans les Vosges, qui avait épousé à Sainte-Rose le 4 frimaire 12 (26/11/1803) Marie Agnès LARREILLET, née à la Baie Mahault vers 1781, fille de feu Guillaume et Esther AUDET ; témoin du mariage, Jean Baptiste RIFFAUD (voir "Les fusillés de Sainte-Rose", par Yvain Jouveau du Breuil, GHC 108, octobre 1998, p. 2326-28).
	Bernard Thérèse Guillaume LARREILLET a été baptisé à la Baie-Mahault le 17/05/1771. En 1794, c'était donc bien un jeune homme, de 23 ans. Ses parents s'y étaient mariés le 27/02/1770 :
- Guillaume LARREILLET, notaire royal, fils de + Jean Pierre, ancien garde du corps du roi, et de Marie MOLIARD, natif de "Saint-Pierre de Gabard, diocèse Dax généralité de Paus" (??)
- Esther AUDET DELORME, native et habitante de la Baie Mahault, fille de + Louis Antoine, ancien aide major de milice, et Hortense BOQUET.
Nous ne savons pas si ce Guillaume, notaire en 1770, se confond ou pas avec Charles, notaire à Sainte-Rose en 1790-94.
	Nous avons trace dans GHC en 1998 d'un frère de Guillaume, Etienne LARREILLET MOLIARD, qui meurt à Grand Bourg le 20 vendémiaire XII et qui s'était marié au Vieux Fort de la même île le 18/09/1786 (alors dit lieutenant au régiment du prince de Nassau-Siegent allemand), avec Marie Anne Renée CAILLETEAU DELORME (p. 2155). A ce mariage on le disait natif de Saint-Pierre de Liabas, présidial de la ville de Dax, sénéchaussée de la généralité d'Auch. 
	Pierre Bardin avait identifié ce lieu comme Saint-Pierre de Habas dans les Landes.


de Sainte-Croix Lacour : MINVIELLE en Guadeloupe

	Dans d'anciens bulletins de GHC ont été cités des MINVIELLE à Saint-Domingue, la Grenade, Sainte-Lucie, la Martinique et au Danemark. En voici un qui fait son testament en Guadeloupe, le 4 décembre 1787 (Me Duseau père) :

Reymond MINVIELLE, maître tonnelier à Pointe à Pitre, 56 ans, malade, dans la chambre d'un appentis donnant sur la cour en la maison des sieurs Ardenne, Pastureau et Cie, en présence des sieurs Jean
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