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	TROUVAILLES	TROUVAILLES

de Pierre Baudrier : Noblesse aux îles

On trouve les LAVAUD, de KATER,  BÉRARD, dans : 
Richard (Guy).- Noblesse d’affaires au XVIIIe siècle.- Paris : A. Colin, 1974.- 285 p.

« En 1762 … les sieurs de KATER et BÉRARD, tous deux écuyers et négociants à Bordeaux, furent désignés pour remplir les fonctions de consuls. Bérard s’inclina, mais Kater refusa : de par l’organisation interne des tribunaux consulaires, il n’aurait été que consul de deuxième rang la première année et n’entendait pas comme noble être précédé par des non-nobles. » (p. 40) 

« L’intendant de Bordeaux écrivait le 27 juillet 1780 : « J’ai l’honneur de vous renvoyer le mémoire par lequel le sieur LAVAUD, négociant à Saint-Domingue, demande en considération de ses services, des lettres de noblesse pour son père qui est aussi négociant en cette ville. Il résulte des éclaircissements qui m’ont été fournis sur cette famille, qu’elle n’est pas dans le cas d’obtenir cette faveur par préférence à tant d’autres qui n’ont pas moins mérité de la patrie et dont les services sont plus anciens et plus distingués. Rien n’est plus contraire à la prospérité du commerce que d’accorder à ceux qui suivent cette carrière, une prérogative qui bientôt les détermine à prendre un autre état et cette réflexion s’applique à celle du sieur Lavaud qui est pour ainsi dire naissante : les inconvénients en seraient d’autant plus graves que l’anoblissement du père se communiquerait à plusieurs branches de fils et de petits-fils. La noblesse n’est que trop multipliée dans le royaume : les emplois qui lui conviennent ne sont pas à beaucoup près en parité au nombre de sujets qui la composent. Ainsi les vues générales et particulières sont également opposées au succès d’une demande aussi extraordinaire. » (p. 68).


de Mme Onraët (spécialiste des prisonniers français en Angleterre), transmis par Pierre Baudrier : Sous la Révolution, des Martiniquais en Bretagne

Des feuillets des archives communales de Saint-Servan-sur-Mer, Solidor sous la Révolution, se rapportent à l’hébergement de Martiniquais déportés (orthographe respectée).

Liberté, Fraternité, Égalité, ou La Mort
A Port-Malo, le 25 floréal an 2 de la République Françoise, une et indivisible
Les Administrateurs montagnards et révolutionnaires du District de Port-Malo,
Aux citoyens Maire et officiers municipaux de la commune de Solidor

	La commune de Port-Malo ne pouvant donner de logement aux 177 prisonniers arrivés de la Martinique sur un paquebot anglais vous voudrez bien en conséquence tenir à la disposition du C[itoye]n Bertrand Agent Maritime un logement convenable, et vous entendre avec lui à ce sujet.
	Bossand fils, Thomassin l’aîné président, Jardin

Liberté, Fraternité, Égalité, ou La Mort
Au nom de la République française.

L’Agent Maritime, à Port-Malo.
	Expose aux officiers municipaux de la commune de Solidor, que la difficulté de trouver des logemens le force de laisser en rade deux cens quatrevingt prisonniers françois revenus de la Martinique sur le Parlementaire Le London, pour quoi il requiert que la maison de la Ballue soit mise à sa disposition pour y déposer ces prisonniers, il y fera porter les ustensiles nécessaires pour les loger commodément. 
	A Port-Malo le 9 prairial l’an 2 de la République française une et indivisible
Bertrand
en marge : envoyé un commissaire
La maison de la Balue à été mise à sa disposition

	Ci-après deux autres feuilles sur le même thème, l’hébergement de Martiniquais :

Liberté Égalité Fraternité
Paris 28 nivôse 3e année de la République une, indivisible et démocratique
Le représentant du peuple Michel Fourniols député de la M/que [Martinique] à la Convention Nationale

Aux Citoyens composant le corps municipal de Morlaix

Citoyens magistrats,
	Il est arrivé dans votre commune des malheureux déportés de la Martinique qui sortent des prisons de Guernesey. Ce sont de bons citoyens aussi recommandables par leur patriotisme et leurs vertus que par les rigueurs et les mauvais traitemens qu’ils ont soufferts de la part de nos féroces ennemis qui, au mépris du droit des gens qu’ils ont violés, les ont conduits et plongés dans les fers en Angleterre, lorsqu’ils s’étoient engagés à les transporter en France. 
	En recommandant ces patriotes à vos soins généreux et à votre humanité, je vous prie, citoyens magistrats, de faire remettre à l’un d’eux le citoyen Thoumazeau vieillard respectable et malheureux, ancien maire de la commune de St Pierre M/que, la lettre ci-joint que je vous recommande. 
	Incessamment la députation de la M/que qui s’occupe du sort de ses concitoyens infortunés leur fera passer leur mise en liberté définitive obtenue du Comité de Salut public
	Citoyens magistrats, Salut & fraternité
	Fourniols
	rue fauxbourg Poissonnière n° 15
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