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	En conclusion, on peut constater ici une fois encore les départs de membres d’une même famille ou apparentés, qui se retrouvent en un même lieu et s’unissent avec des jeunes filles créoles dont la famille est originaire du « Pays ». En effet on aura remarqué que les noms de « Larroque » et « Beyrac » fleurent bon l’Aquitaine. D’autres études que nous avons publiées sur ces départs et leur devenir l’avaient amplement démontré.

(1) Geneanet : Descendants en Martinique et en Guadeloupe d’Antoine Alexandre de Meynard (P. Michaux, I. Cabre, G. de Tournemire, etc.)
(2) Concernant le destin de ces hommes natifs du Val d’Arros, la question nous avait été posée par Mme Patricia Larcade qui consulte notre revue sur Internet. Elle effectue un important travail de recherches généalogiques pour les Cahiers « La mémoire des Villages en Val d’Arros ».

Sources consultées :
– Embarquements à Bordeaux pour les îles 1713-1787. Amitiés Généalogiques Bordelaises.
– État civil des colonies. Dondon et Torbeck.
– Les colons de Saint Domingue passés à la Jamaïque, de G. Debien et Ph. Wright, Bulletin de la société d'histoire de la Guadeloupe n° 26, 1975.
– Indemnité de Saint Domingue BnF Lf 158/41, 1829 et Lf 158/41, 1830.
– Secours aux colons réfugiés, AN, F/15/3366 et F/12/2749.

TROUVAILLES

de Pierre Baudrier : L’état 235 et autres (Secours aux anciens propriétaires réfugiés de Saint-Domingue)

	Un arrêt du Conseil d’État évoque un « état 235 » portant sur les secours de Saint-Domingue et transmis vers 1849 du ministère de la marine au ministère du commerce et de l’agriculture. On lit : 

« La demoiselle Marie-Louise-Delphine BERTIN, fille et héritière de la dame Bertin, s’est pourvue, après la mort de sa mère, à l’effet d’obtenir la réversibilité des secours dont celle-ci jouissait en qualité d’ancienne propriétaire réfugiée de Saint-Domingue. Ses droits ont été reconnus par le comité des colons notables de l’île, chargé de l’examen de cette sorte de réclamations, et le ministre de la marine a fait comprendre la réclamante dans un état n° 235, transmis au ministre de l’agriculture et du commerce, qui a dans ses attributions la fixation et la distribution des secours ; après quoi, par lettre du 10 avril 1849, le ministre de la marine a avisé la demoiselle Bertin de  son  admission  sur  ledit  état  et l’a engagée à se 
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présenter à la municipalité de sa résidence, pour faire certifier que, n’ayant en France ni propriété ni ressources industrielles, les secours du gouvernement lui étaient nécessaires. La demoiselle Bertin a accompli ces formalités ; mais, après examen des pièces produites, le ministre du commerce a décidé qu’elle ne saurait être admise à la réversibilité des secours par elle demandés, attendu que, le mariage de ses parents n’ayant été contracté qu’en 1796, c’est-à-dire depuis l’incendie du Cap, elle tombait directement sous le coup de l’exclusion prononcée par l’art. 15 de la loi du 28 germinal an 7 […] ». Cf. Recueil des arrêts du Conseil d’État, 1850, pp. 604-5 (22 juin 1850, demoiselle Bertin). 

	La demoiselle Bertin fit opposition à cette décision mais fut déboutée. N’empêche que les archives du ministère de la marine et du ministère du commerce et de l’agriculture nous font désormais espérer au moins 235 états riches d’informations. 


de Pierre Baudrier : de Saint-Domingue à la Sarthe 

Dans les « Chroniques paroissiales - Eure et Loir, Sarthe » sur Internet,
http://radiointensite.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=182 (et 311)
ces extraits :

Registre de Château du Loir, Saint Guingalois 

« 15 février 1751 - Messire Marthe Jérôme DU VIVIER de LA MEHOUTIÈRE, écuyer, conseiller au conseil souverain de Léogane, fils de défunt messire François Du Vivier, écuyer, habitant l’Ile de Saint Domingue, quartier Cul de Sac, épouse demoiselle Anne Françoise ROTTIER de LA BORDE, fille de défunt Pierre Rottier de La Borde, habitant en l’Ile de Saint Domingue et de feue dame Françoise ROBIN.

NDLR : Lire de LA MAHAUTIÈRE : voir p. 6304. 

Registre de Nouans :

 « Le 26e jour de septembre 1740 a été par nous, curé soussigné, bénite la grosse cloche de cette église et nommée Françoise Tobie, par dame Renée Françoise du Clairey, veuve de messire Isaïe Brière de l’Écluse, écuyer, seigneur de Nouans, fondateur de cette église, et par Me François Pierre Joseph LECHAT DES LANDES, Américain de l’île de Saint Domingue. La cérémonie a été faite en présence des soussignés, Ve Françoise du Clairey de l’Écluse, François Lechat Deslandes, M de Vatelot de Foulongne, Dangelger, Dulau, Duchesnay, Poisson, de Vatelot, Poisson, J d’Anthenaise, Brière de Nouans, Chaillou, curé de céans. »
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