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Le testament ...

« Les nègres, le mobilier, les instruments et machines de la profession du défunt, estimé à la somme de 26,708. 15 livres. La bibliothèque à 5,622. 50 livres. »
Après quoi, « tous les effets inventoriés ont été mis en la possession du dit exécuteur testamentaire […]. Les papiers dépendant de la succession ont été remis au notaire pour établir l’actif et le passif ». 
La suite est consignée le 05/XII/1818. Le « dépouillement des papiers dépendants » donne les résultats suivants :   
« En actif, par billets, 291. 10 ; par comptes et mandats, 6, 563. 6 »

	Il n’a pas été mentionné de passif, ni à cette date ni plus tard, après les avis passés en décembre dans la presse locale par le Dr Vandier. 

	Nous n’avons pas non plus trouvé trace, dans les archives notariales de Me Madec pour 1819, d’une correspondance avec un notaire de la métropole, où résidait la mère de L.S.M. de Tredern : le notaire de cette dernière nous reste inconnu à l’heure actuelle. Nous ignorons donc quels étaient les biens dont disposait de Tredern en France.

	Deux  remarques à faire concernent la rédaction de l’acte par le notaire, la première sur l’absence d’indication de l’heure à laquelle le notaire se trouvait chez le malade, la seconde sur la qualité des deux témoins. L’acte de décès de Tredern (GHC 220, p. 5750) indique qu’il est mort le matin du 8 novembre, sans préciser d’heure. Le malade a donc dû expirer très peu de temps après avoir dicté son testament. D’autre part, la rédaction laisse au singulier la mention « docteur médecin » après les noms des témoins Courroux et Massiou, ce qui laisserait à penser que ce dernier, sur lequel nous ne disposons encore d’aucune information, était bien médecin. Mais nous savons en revanche qu’un Pierre Courroux était aussi médecin, marié à Marie-Louise Renard, sœur de François Renard de Port-Louis (GHC 222, p. 5811). Si l’ordre des noms dans l’acte est correct, il aurait donc fallu écrire « docteurs médecins ». Enfin, rappelons que François Nicolas Vandier, docteur en médecine, a déjà été signalé en 2006 dans GHC (n°189, p. 4768). 

COOPÉRATION

de Jacqueline Surée : La famille LE PROUX de LA RIVIÈRE : Origine, rapport avec les Antilles, postérité (p. 3232-35) et question 93-121

	J’ai trouvé par hasard au cours de mes recherches le mariage, à Mézières sur Seine (Yvelines, 78) et non à Versailles, le 17 septembre 1829, de 
 COOPÉRATION

- Monsieur Amédée LEPROUX de LA RIVIÈRE, négociant, 34 ans 9 mois, né à Bayonne (Basses Pyrénées) le 21 frimaire an 3 (11 décembre 1794), demeurant à présent et domicilié au château de Mézières, canton de Mantes, Seine et Oise, fils de David Jacques François, ancien ordonnateur de la Marine, et de Marie Joseph BILLARD, tous deux décédés, et veuf d’Anne Toinette DOUILLARD MAHAUDIÈRE
- Demoiselle Louise MAGALLON de LA MORLIÈRE, 31 ans et demi, née à Versailles le 25 pluviôse an 6 (13 février 1798), demeurant à Paris chez Madame sa mère, rue d’Anjou Dauphine n° 13, fille de Louis Antoine, propriétaire décédé, et Sophie Alexandrine Madeleine DARDARE, 52 ans, propriétaire demeurant à Paris.
Le père de l’époux est décédé paroisse Saint Louis du Fort Royal, Martinique, le 24 octobre 1802 ; la mère de l’époux est décédée à Versailles le 11 mars dernier ; sa première épouse est décédée sur l’habitation Vermont au Petit Canal, Guadeloupe, le 26 novembre 1826.
Le père de l’épouse est décédé à Melun le 5 janvier 1814.
Bien que les prénoms de l’époux soient écrits différemment dans son acte de naissance (Amédée) et dans l’acte de décès de sa première épouse (Joseph Bernard Amédée) ; que les prénoms du père de l’époux soient écrits différemment dans l’acte de naissance de l’époux (David Jacques François) et dans l’acte de décès du père dudit époux (Jacques François David) ; que le nom de la première épouse soit écrit différemment au présent acte de mariage (Douillard) et dans son acte de décès (Bouillard) ; que le nom de l’époux soit écrit différemment en ce même acte de mariage (De La Morlière) qu’en son acte de naissance où celui de son père est écrit (Delamorlière) ; « tous ces actes sus énoncés, attendu que les identités des personnes nous sont attestées sous serment par les époux, témoins et ascendants présents. » (sic, phrase incomplète)
Témoins : 
- Alexis Joseph Magallon comte De La Morlière, lieutenant en disponibilité au 4ème régiment d’infanterie de la garde royale, 32 ans, demeurant à Mézières, cousin germain de l’épouse,
- Jean François Piani, 30 ans et demi, curé de la commune de Lafalaise, Seine et Oise, y demeurant,
- Alexis Magallon De La Morlière, 34 ans, capitaine au 5ème régiment d’infanterie de ligne, frère de l’épouse, étant ce jour à Mézières,
- André baron Des Périers, 35 ans, lieutenant commandant la gendarmerie de l’arrondissement de Mantes, demeurant à Mantes, Seine et Oise.
Suivent les signatures : L. Magallon De La Morlière ; Larivière ; Magallon Cte dela Morlière ; A. de la Morlière ; Ve de la Morlière ; Bon Des Periers ; Fçois Piani.
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