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La famille ÉVEILLARD DU CARTRON (Guadeloupe)

de Jacques Bontillot (Amis de la faïence fine, Montereau) : Le comte de PAROY (p. 5986, 5899)

	Quelques références glanées dans ma documentation :
1- Note manuscrite où il est écrit : Dans un livre appartenant à une des filles de Mme F... on lit : « En 1818, le comte de Paroy obtient un brevet pour un émail métallique couleur d'or, d'argent et d'acier. » Je n'ai jamais poursuivi cette quête antérieure à 1980 et ne sait pas de quel livre il s'agit.
2- Lors de recherches en septembre 1990 à l'INPI (Institut National de la Propriété Industrielle, 26 bis rue de Léningrad, 75008  Paris) j'avais noté, entre autres références de brevets d'invention à voir, « le marquis de Paroy, 1818 ».
3- J'ai également relevé anciennement (AD 77, Papiers Catel) un extrait d'une lettre adressée par Maurice Lecomte à Albert Catel (deux érudits de la région de Montereau) en décembre 1918 : « Je possède 2 douzaines de pièces de vieux Montereau (9 tasses à café, 9 soucoupes, 1 sucrier, assiettes à marli treillissé, etc.). L'une a, au-dessous, l'hippocampe, marque du comte de Paroy que je savais avoir dessiné des modèles pour la fabrique. Les modèles ont été suivis jusqu'au milieu du 19ème siècle. Jolis décors. » Ah, si on en avait une photo !... et si le musée de la faïencerie n'avait pas été pillé et détruit...
4- Et, pour être complet, sous le rapport de cet homme avec les arts et l'industrie, j'ai relevé dans le magistral et volumineux livre de Christian Maire, Histoire de la faïence fine française, 1743-1843, co-édit. RMN - édit. de la Reinette, Le Mans, 2008, p. 354 : « Dans un rapport du 18 germinal de l'an XIII (8 avril 1805), Alexandre Brongniart déclara que cette technique était aussi connue en Prusse et que plusieurs personnes, artistes ou savantes, résidant à Paris, connaissaient ce procédé. Il pouvait citer huit personnes, mais se contenta de MMr Deparois, Potter et Kepler. Il précise avoir cuit à Sèvres en l'an IX ou X une glace de 30 cm avec une estampe imprimée de M. de Parois (Arch. Nat. F/12/2439). »


de Philippe Gautret : La famille de PREAUX à la Guadeloupe (p. 5486-96)

Actes notariés chez Me Rauzan à Bordeaux (AD33) :

Procuration (3E-21685)
	Le 22 octobre 1766, Nicolas Mederic PREAUX (p. 5491, 6) dépose une procuration de son frère et de sa belle-sœur, Pierre Antoine PREAUX et dame Thérèse Preaux son épouse (p. 5491, 5), procuration donnée devant Mes Guillon et Mestre, notaires à Sainte Anne, le 18 juin précédent. Il la transmet au sieur Étienne Dudouet, négociant à Bordeaux.
	Nicolas Mederic est « habitant demeurant au quartier Ste Anne en l’isle Gouadeloupe, étant actuellement à Bordeaux logé chez le Sr Condé sur la rivière, et sur son départ pour Paris. » 
	Il s’agit de recevoir des sommes dues par les sieur et dame Jean Jacques BOYER de L’ÉTANG, négociants domiciliés à Bordeaux (voir plus loin). 

Quittance (3E 21686), 1er semestre 1767,
	Le 29 mai 1767 le Sr Pierre Antoine Preaux, habitant de la Guadeloupe, par l’intermédiaire de son frère Nicolas Médéric, aussi habitant de la Guadeloupe, présent à Bordeaux (logé chez le nommé Condé, cordonnier, sur le port), paye à delle Suzanne Duzan, veuve de Sr Laferrière, négociant à Bordeaux, rue Saint James, paroisse Saint Eloy, la somme de 28 500 lt, argent de France, dont 27 500 payables au 10/06 par billet tiré sur Mr Jean Jacques Boyer, négociant aux Chartrons, le tout pour règlement de la vente de tous les biens mobiliers et immobiliers en « Guadeloupe ou autres lieux des colonies », cédés suivant acte passé le 17/05/1765 devant Rauzan, et qui proviennent des successions du Sr Mathurin Brefort et de la demoiselle Marie Pagezy son épouse, aïeuls maternels, et du Sr Boisjolly Brefort, oncle maternel de la cédante. En fait la vente avait été conclue pour 30 000 lt payables le 17 mai 1768, la différence de 1 500 lt est destinée à compenser le payement anticipé de la vente ainsi que celui des intérêts de la créance.
Signatures : Veuve Laferriere, M.Preaux.

Sommation (3E 21686), 1er mars 1767
	Le 16/12/1671, les Sieurs Nicolas Mederic et Pierre Antoine Préaux, frères, et leurs épouses, demeurant au quartier Sainte Anne, Guadeloupe, avaient vendu au Sr Jacques Boyer de l’Etang et dame Jeanne Françoise Gressier, deux habitations situés au quartier du Petit Cul de Sac, Guadeloupe, pour la somme de 60 000 lt payables à Bordeaux à l’échéance de fin février 1767, si non la vente serait nulle, auquel cas les Préaux devraient alors rembourser les sommes payées par Boyer de l’Etang à leurs créanciers, et les Boyer de l’Etang régler un loyer pour occupation des dites habitations, etc.
	Le 22/10/1766, par acte passé devant Rauzan, le Sr Nicolas Médéric Préaux, présent à Bordeaux,  pourvu de la procuration de ses frère et belle-sœur suivant acte passé le 18/06/1766, devant Guillon et Mestre notaires en Guadeloupe, substitue Sr Etienne Dudoüet, négociant à Bordeaux, aux fins de recouvrir le prix de cette vente auprès des acquéreurs qui ont élu domicile chez le Sr Jean Jacques Boyer négociant demeurant à Bordeaux aux Chartrons.
	Le 01/03/1767, l’échéance étant passée, le Sr Etienne Dudoüet, par acte reçu par Rauzan, adresse sommation aux Sr et dame Boyer de l’Etang, par laquelle, suivant la convention et à défaut du payement des 60 000 lt qui rend nulle la vente, il réclame le paiement d’un loyer de 20 000 lt par an, et 26 000 lt par an à compter de ce jour, les Préaux se réservant de rentrer dans leurs biens.
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