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	QUESTIONS	QUESTIONS

07-43 RIMBAUD, DOUAT et NEAU (Guadeloupe, 18e)
Je recherche la naissance et l'ascendance de Michel Philippe RIMBAUD, né vers 1770 et marié vers 1800 avec Jeanne Rose NEAU, née vers 1785 et dont je ne connais pas les parents. Il est fils de Philippe RIMBAUD et de Marie Louise DOUAT.
		D. Calabre-Rebière
NDLR
Le 17/01/1763 à Baie Mahault se marient :
- Philippe RIMBAUD, né à Baie-Mahault et habitant au Lamentin, fils de Louis et Marie Louise MAGDELENAU, et
- Marie Louise DOUAT, née à Saint François Grande Terre, fille de + M. DOUAT de SAMSON, maître en chirurgie, et Marie Agnès TITECA
Mais quand Marie Agnès TITECA, fille de Louis et Marie Thérèse ARLABOSSE, se marie au Gosier le 15/09/1739, son époux est appelé Louis DOÜART DESSANÇON, maître chirurgien à Saint François Grande Terre, fils de + Raymond DOUART et Dorothée DESSANÇON. Il est natif de la paroisse Saint Saturnin du bourg de Pousac en Bigorre évêché de Tarbes (Pouzac, Hautes Pyrénées, 65).
07-44 TIBERGE (Martinique)
Tiberge (habitations sucrerie et caféière sur les hauts de Fort-de-France) : des papiers retrouvés en Gascogne sont dus au mariage d'un militaire gascon venu effectuer quelques années de service aux îles et ayant par ailleurs fait un « mariage créole » ; son épouse revend la part de l'habitation (qu'elle tenait d'un oncle) à un autre oncle, et l'argent sert à améliorer la maison du mari en Gascogne. On a un inventaire inédit de 1771 (à compléter avec un autre de 1778, si tant est que je le trouve à Aix-en-Provence.).	J.-L. Donnadieu (et J. Petit) 
07-45 RIVIÈRE et LARROCHE de FOUSSERIE (St-Domingue)
Tout à fait par hasard, dans les minutes d'un notaire du village gersois de Barran, je tombe sur la procuration que deux femmes (Louise et Marianne LARROCHE de FOUSSERIE) donnent en 1788 à un certain François de FERRABOUC pour toucher leur part d'héritage d'une habitation Rivière à Petite-Rivière (de l'Artibonite), qui leur est promise depuis 1767, soit 21 ans ! Je n'en sais pas plus, mais j'ai trouvé le village d'origine (dans le Lot-et-Garonne) de ces Rivière.
Qui aurait des éléments sur Philippe RIVIÈRE, fondateur de ladite habitation, et son fils Jean-François (qui dans son testament n'oublie pas ces deux sœurs : il y a un lien de parenté que je ne connais pas) ?	J.-L. Donnadieu (et J. Petit) 
07-46 Habitation Bourgogne ou Coustard (Saint-Domingue)
J'ai retrouvé à L'Isle-de-Noé, presque en faisant les poubelles, douze malheureuses pages arrachées d'un registre de comptes (de dépenses) de l'habitation Bourgogne (ou Coustard) dans la plaine du Cul-de-Sac (à La Croix-des-Bouquets) pour les années 1793, 1794, puis 1801 et 1802 ; c'est maigre, mais on apprend quand même beaucoup de choses sur la vie quotidienne, les priorités dans les dépenses et l'organisation. Gros problème : qu'est ce que ces documents faisaient à L'Isle-de-Noé, dans la mesure où la famille Noé n'avait pas de propriétés vers Port-au-Prince ? Il y a une bonne raison, reste à savoir laquelle ! GHC aurait-elle publié quelque chose sur le sieur de Bourgogne (ou sa veuve, Marie Godefroy) ? Auriez-vous un plan de la plaine du Cul-de-Sac où on peut repérer les habitations ?
	J.-L. Donnadieu (et J. Petit) 
07-47 Deux sucreries (St-Domingue, 1774-1798)
Les notes ci-après nous font souhaiter connaître la (les) famille(s) dont il est question dans l’article de G. Debien : Comptes, profits, esclaves et travaux de deux sucreries de Saint-Domingue (1774-1798), Revue de la Société d'Histoire et de Géographie d’Haïti, vol. 15, n° 55, octobre 1944, p. 1-60; vol. 16 n° 56 janvier 1945, p. 1-60, article publié également comme Note d’histoire coloniale, n° 6.
Voici donc ces notes : « Avant la Révolution, Piorry avait-il jamais mis les pieds dans le salon très bourgeois des Laurence (72) ? On voit mal le petit juge seigneurial de Monthoiron y pénétrant en compagnie d’Adélaïde Guéritault. Mais voici que les Laurence ont maintenant les plus grands égards pour leur compatriote, devenu un important rouage du nouveau régime. Peut-être va-t-il pouvoir les sortir d’une situation terriblement angoissante où les a plongés l’arrestation d’un des leurs : Poydras de la Lande, habitant de Nantes, pris dans le vaste coup de filet qui enveloppe 132 suspects. »
(72) Origines de la famille : E. Lévesque, Recherches sur la famille Lévesque de Saint-Maixent ; Cte de Beaumont, Journal de J.-J. Laurence (Le Carnet historique, pp. 60-86 [Oui, la référence est incomplète, l’année de parution manque, P. B.]). G. Debien, Comptes, profits, esclaves et travaux de deux sucreries de Saint-Domingue (1774-1798), Port-au-Prince, 1945 ; Présence de la banque Laurence, dans J. de La Tynna, Alm. du comm. », cf. p. 45 de : Massé (Pierre).- Pierre-François Piorry conventionnel et magistrat (1758-1847).- Poitiers : Société des Antiquaires de l’Ouest, 1968.- XXXVIII-181 p. – (Mémoires de la Société des Antiquaires de l’Ouest. Quatrième série – Tome IX – 1965).
A noter que le futur général Kerverseau fit également partie des 132 Nantais.	P. Baudrier
NDLR
Papiers La Barre à Poitiers : Gaspard Alexis LA BARRE, officier, épousa à Bordeaux en 1770 Catherine Geneviève LÉVÊQUE, créole de Saint-Domingue, qu'il avait connue « à Poitiers dans le salon des LAURENCE, riches marchands de draps de soie et banquiers. » Les habitations sont les sucreries Borderie, des Lévêque, et des Vases, des de La Barre, dans la plaine de l'Arcahaye.
Mais point de POIDRAS ni de PIORRY.
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