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A la Dominique, 1792 

Duval - négociant
Bitard
Godin - propriétaire des 3 Rivières
Dulousin
P Bouier
Aubrais - négociant
Siméon - sitoyen de couleur
Jeacques - citoyen de couleur
Merainville
Meslon - citoyen de St Pierre
Serin - propriétaire

A la fin de l’acte les signatures
DeGalliez Président
Cibaut secrétaire
Cauby secrétaire

TROUVAILLES

de Roger Chipaux : entre Besançon et Haïti

	Transcription à Besançon, le 14/02/1869, de l'acte de décès, le 23/12/1868 à bord du trois-mâts Savanilla, de Laure Stéphanie QUIROT, née 19/09/1818 à Besançon, domiciliée à Port-au-Prince (Haïti), épouse de Félix GALLON et fille de Claude Pierre Quirot et Anne DARTEVEL.

de Pierre Baudrier : Un LITTÉE élève à Vendôme au XIXe siècle

	Ce patronyme a été souvent cité dans GHC. Un LITTÉE était élève au collège de Vendôme en 1832. Dans un périodique médical de 1833 on peut lire : « M. Litté, de la Martinique, élève au collège de Vendôme, d’un tempérament sanguin, âgé de quatorze ans, avait contracté la rougeole au commencement du mois de février […] » etc.
Cf. p. 165 de : Gendron (Dr).- Accidents graves survenus à la suite d’une rougeole : Convulsions épileptiformes, guérison par des saignées abondantes. Par M. Gendron, médecin du collège et des épidémies de l’arrondissement de Vendôme, pp. 165-172 In  Transactions médicales, Journal de médecine pratique, et de littérature médicale, publié par la Société de médecine de Paris, rédigé par M. Forget, tome 11, Paris, Janvier1833.

de Pierre Baudrier : Périne-Victoire B. (Saint-Domingue, 1782-1790)

	Son histoire nous est contée dans un répertoire de jurisprudence : 
« Le sieur Joseph D… après avoir épousé, à Nantes, en 1782, la demoiselle B….., la conduisit à Saint-Domingue où il était établi. Leur union fut malheu-reuse, et la vie commune leur devint insupportable.
 TROUVAILLES

	La dame D….. s’embarqua en 1790 pour la France, et cinq mois et demi après son départ de l’île, accoucha à Paris d’un enfant qui fut baptisé sous le nom de Jean-Jacques, fils de Joseph D… et de Périne-Victoire B…., son épouse.
	La dame D…. fit prononcer son divorce en l’an 3, et ne tarda pas à contracter un nouveau mariage. Elle mourut peu de temps après, laissant l’éducation de son fils aux soins de son second mari. 
	Joseph D… ne put revenir en France que dans le courant de l’an 11. Il paraît qu’il fut accueilli, par quelques-uns de ses parents, avec tous les égards dus au malheur, mais qu’il eut à se plaindre de plusieurs autres. Il paraît aussi que, depuis le départ de sa femme, il n’avait point eu de relations avec elle, et qu’il n’en exista pas davantage entre lui et l’enfant dont elle était accouchée. 
	C’est dans cette position qu’il fit un testament olographe le 17 brumaire an 12. Par cet acte il donne à l’une de ses sœurs « une somme de 10,000 fr. pour l’attachement qu’elle lui porte et sa bonne conduite à son égard. » Il lègue à une autre sœur « une bourse de cinq sous pour lui témoigner sa reconnaissance des indignes procédés que tant elle que son aimable mari ont eus à son égard, et charge ses héritiers de lui faire rendre compte jusqu’à une obole de la jouissance qu’elle a eue des biens venant de son père. » Il institue ensuite pour ses légataires universels Jean-Pierre et Claudine C…, ses neveu et nièce, et il ajoute : « Je déclare que ma ci-devant femme, divorcée sous le régime de l’infâme Robespierre, et remariée à un nommé I…, se targuait, de son vivant, d’avoir un enfant lors de son mariage avec moi, qu’elle a fait en France, et moi étant à Saint-Domingue, enfant que j’ignore et que je n’ai jamais connu. Dans le cas où ce prétendu enfant prouverait qu’il était né constante matrimonio, et qu’il viendrait réclamer, suivant la loi, ma modique succession de France, il est facile de l’exclure en le renvoyant la prendre à Saint-Domingue sur l’habitation de sa mère qui lui appartient aujourd’hui, et sur laquelle j’ai une répétition à faire de 279,267 fr. de laquelle je n’ai pas touché un sou en capital et intérêts. Dans mes papiers, l’on trouvera des renseignements intéressants, tant au sujet de l’article ci-dessus qu’à l’égard d’autres réclamations que j’ai à faire sur ladite habitation. » 
	Joseph D…. étant décédé, Jean-Jacques D…. s’est présenté, comme son fils légitime, et a réclamé sa succession… », etc., Cour de Lyon, 25 juin 1816, cf. Héritiers C. Légataires D…, pp. 266-8 de la Jurisprudence du XIXe siècle, ou Recueil alphabétique des arrêts et décisions des cours de France et des Pays-Bas […] par Dalloz, […] et par plusieurs jurisconsultes de France et des Pays-Bas. Tome 9 [Déni de justice – Dispositions entre vifs et testamentaires].- Bruxelles, chez H. Tarlier, libraire, éditeur des œuvres de M. Merlin, 1828.- 450 p. 
	Il reste à identifier ces personnages…
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