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Le Parlement de Paris enregistre

- 7 décembre 1762, 
validation des inscriptions en degrés pour le sieur Vincent Hyacinthe CHABANON, américain, licencié de la faculté de droit de Paris.

- 30 décembre 1762, 
lettres de dispense de temps d’études et d’interstice pour Jean Jacques Gassient [sic pour Gatien] LE BRETON DES CHAPELLES, âgé de 21 ans passés, natif de Léogane, étant dans l’obligation de retourner aux isles après quatre inscriptions aux trimestres de la faculté de droit de Paris ; pourra après sa cinquième inscription en janvier suivant soutenir les actes nécessaires pour y obtenir les degrés de bachelier et licencié en droit.

- 10 mai 1764, 
mêmes dispenses pour le sieur Robert Germain COQUILLE, âgé de 27 ans, bachelier depuis le 21 mars dernier :
« ne peut garder trois mois d’interstice entre le baccalauréat et la licence, à cause de quelques affaires de famille qui le rappellent dans l’île de la Guadeloupe où son père fait les fonctions de procureur général pour Nous au conseil souverain de ladite île […] 
Il nous plut qu’il soit admis incessamment à subir les examens et les actes nécessaires pour parvenir au degré de licencié qu’il est résolu de prendre en la faculté de droit de Paris […]. Tel est notre plaisir. Donné à Versailles le 25e jour d’avril 1764. »

- juillet 1764, 
même lettre pour « notre cher et bien amé Hyacinthe LOMÉNIE de MARMÉ, natif des isle et coste de Saint-Domingue. »

- 30 janvier 1765 à Versailles, 
lettre identique en faveur de Georges Élie HAYS, âgé de près de 30 ans, inscrit à la faculté de droit de Paris, pour parvenir au grade de bachelier et de licencié « qu’il est résolu de prendre car il vient d’être nommé par Nous pour faire les fonctions de procureur pour Nous au siège de l’amirauté de Saint-Louis isle de Saint-Domingue et, en conséquence, est obligé de partir incessamment. »

	La suite dans un prochain numéro…

Documents consultés aux Archives nationales : 
Parlement de Paris : 
X1/A/8771 à 8777 
X1/B/9042 à 9044

Minutier central
Me Jourdain ET/LXXV/678
Me Guérin ET/LII/426
Me Baron ET/XCI/1002 (le mariage Montboistier figure au répertoire mais manque dans la liasse)
 TROUVAILLES

de Monique Bocq et Bruno Motte : procuration d’un négociant de Dieppe pour emprunter à la grosse aventure

	Le 8 mars 1729, par-devant les notaires royaux en la vicomté d’Arques à Dieppe, se présente le sieur Nicolas AUZOU, négociant et juge consul en la ville de Dieppe « y demeurant Grande rue, paroisse St-Jacques, seul propriétaire du corps, quille, agrès, ustensiles, armement, avance à l’équipage et intéressé à la cargaison du navire » L’Espérance de 80 tonneaux, armé de 8 canons et 15 hommes d’équipage, capitaines DELESNABLE et HEUDE, de présent dans le port du Havre de Grâce prêt à partir pour Bordeaux le 15 de ce mois, charger des marchandises et de là aller au Fort Royal de la Martinique y faire sa traite et négociation et ensuite faire retour à Bordeaux.
	Il constitue son procureur  le sieur Bonnaventure Louis DUVAL bourgeois de Rouen y demeurant rue de l’Estrade, paroisse Saint-Étienne des Tonneliers, pour « emprunter à la grosse aventure de la mer et de la guerre », sur son intérêt au dit navire et cargaison, 4ﾠ000 livres4 000 livres, pour payer une partie des vivres et gages des matelots et commencer à couvrir les risques dès le départ du Havre. Il le remboursera « en espèces sonnantes d’or et d’argent avec le profit maritime dont il sera commun entre eux », soit chez le sieur Duval soit chez lui à Dieppe. « En cas de déclaration de guerre par ou contre la France pendant le voyage, le constituant autorise le procureur de promettre 15% d’augmentation de profit maritime et d’obliger au paiement des sommes principales et profit maritime tous les biens présents et à venir de lui constituant, même sa personne et spécialement son dit intérêt audit navire et cargaison ». Il estime son navire et cargaison à 20ﾠ000 livres20 000 livres. 
AD de Seine Maritime, 2E07-076
NDLR
Probablement sans rapport direct mais signalons les engagements à Dieppe, le 07/12/1660, de Thomas et Jacques AUZOU, résidant à Rouen, pour les îles ; le 14/01/1669, Michel AUZOU, de Dieppe, y résidant, pour Saint-Domingue ; le 31/01/1676, Jean AUZOU, 15 ans, de Darnetal, pour les îles.
Une veuve AUZOU était propriétaire d’une habitation à Saint-Christophe en 1671.
Plus tard en revanche, le 01/04/1777, Jean Baptiste AUZOU, 36 ans, cuisinier et harcher [sic ?], natif du Havre en Normandie, est inhumé au Carénage de Sainte-Lucie ; le 23/12/1784, Gabriel AUZOU, 36 ans, fils de Jacques, du Havre, s’y embarque pour Basse-Terre ; le 12/05/1788 Marie Anne AUZOU épouse MICHEL, 27 ans, native du Havre, s’y embarque pour les Cayes (Saint-Domingue).
Enfin un AUZOU (pas de prénom), habitant de 48 ans, sa femme de 17 ans et leur fils de 1 an sont recensés à Marie-Galante en 1796.
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