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COOPÉRATION

de R. Barazzuti, transmis par Philippe Guéritault : Nicolas LEROY DU MÉ (pp. 384-385)

	Jacques, seigneur et patron de St-Laurent de Brévident et d'Esquitot, est le fils de Nicolas LE ROY, de St-Gomer de Fly près de Beauvais (sic). 
	Ce Nicolas arrive au Havre et se rend au Cap Vert ainsi qu'au "Pérou" en 1583, sur Le Caïman, de 120 tonneaux. Retiré en 1654, il est mort de vieillesse.
	Jacques reçoit une commission de capitaine de marine en 1626 (1625 ?). En 1636, il commande La Madeleine; 1637, combat les Barbaresques; 1638, présent à Guetaria; 1639, à La Corogne et Laredo; 1640, dirige l'avant-garde sur Le Cygne à Cadix; 1643, à Carthagène; 1644, en Catalogne; confirmé capitaine le 06/03/1647; nommé chef d'escadre de Guyenne le 22/07/1647; en 1647, à Orbitello et Naples sur La Lune; le 20/02/1648, commande Le Léopard de 300 tonneaux; en 1647 et 1648, reçoit 2.000 livres pour ses appointements de chef d'escadre; en 1649, défend Le Havre contre les intrigues de Longueville et en 1650 contre la Fronde.
Jacques fait construire des navires de guerre à Fécamp avant 1629, à Dieppe en 1636; serait armateur et cosignataire de la Compagnie d'Amérique; apprécié par Richelieu qui le rencontre en 1632 et le 07/10/1635 lui demande de l'instruire sur la mer. En 1635, il est en Hollande pour acheter du matériel; de 1639 à 1647, il part plusieurs fois pour les Provinces Unies (à Mardyck en 1646 et en 1647 Mazarin lui envoie deux de ses pages); le 27/03/1652, il arme des vaisseaux que son fils pourra commander s'il le désire. Il doit envoyer des renforts à Gravelines assiégée par les Espagnols.
	Nicolas, fils de Jacques, sieur d'APLEMONT et de Saint-Laurent de Brévident et d'Esquitot, né au Havre, est capitaine du César en 1665, de L'Aimable en 1672 (aux Isles d'Amérique) et serait mort à Curaçao en 1673. 
(Charles de La Roncière, dans son "Histoire de la marine française", cite un Charles LE ROY DUMÉ capitaine du garde-côtes Le Saint-Michel, de 20 canons et 70 hommes)
Source : A.E. Borelly "Jacques Du Mé et Nicolas Du Mé d'Aplemont, marins havrais, chef d'escadre au XVIIe siècle; documents inédits", Le Havre, Éd. Le Pelletier, 1859, 163 pp.
NDLR : des prénoms et dates de l'article en pp. 384-385 et de ceux du texte ci-dessus, on pourrait tirer la filiation suivante, tout à fait hypothétique et à vérifier : 

I NN LEROY DU MÉ, à St-Germer de Fly (Oise)
II
1 Nicolas LE ROY sieur DU MÉ, chef d'escadre 
+ Le Havre (St-François) 17/04/1655
2 Pierre LEROY sieur DU MÉ, capitaine des vaisseaux du roi (1632-1645)
3 Charles LE ROY sieur DU MÉ, capitaine des vaisseaux du roi (1641-1648)
COOPÉRATION

III
1.1 Jacques LEROY DU MÉ sieur de St-Laurent de Brèvedent (Seine-Maritime, à l'est de Montivilliers) et d'Esquitot (Ecquetot dans l'Eure, à l'est du Neubourg, sur la route de Louviers, ou Epretot, près de St-Laurent de Brèvedent ?) chef d'escadre (ci-dessus)
1.2 Nicolas LEROY DU MÉ (celui de la Guadeloupe, pp. 384-385)
o ca 1615
x ca 1650 Marie DU CHILLAU veuve de François TREZEL

IV 
1.1.1 Nicolas LE ROY sieur d'APLEMONT, seigneur et patron de St-Laurent de Brèvedent et d'Ecquetot en la vicomté de Montivilliers (Seine-Maritime) (lettres de noblesse 1656, confirmées 1668 ?)
o Le Havre
+ Curaçao 1673

	Néanmoins, une recherche dans les fichiers du fonds Marine fait apparaître (seulement) Jacques DUMÉ d'APLEMONT, "originaire du Havre ou de Guyenne", capitaine de vaisseau au Havre 1626, chef d'escadre 1646, remis capitaine de vaisseau 1661, pourvu par le roi 12/11/1669, mort de maladie à Curaçao en avril 1673 (Marine C/1/160, 161). C'est donc lui et non son fils qui serait mort à Curaçao.

NOUS AVONS REÇU

de Jean-Paul Hervieu :

La conquête du Canada par les Normands
Biographie de la première génération normande du Canada
Emile Vaillancourt
1933 (millénaire de l'unité politique de la Normandie)
Paris (Eugène Dumont fils) Montréal (G. Ducharme)

1328 noms pour les 5 départements normands, par ordre alphabétique, avec les dates des actes au Canada et leur origine en Normandie; suivi de l'index des noms de lieux en Mormandie. 
On y retrouve bien des patronymes familiers aux Antilles, parfois venus du Canada, tels que BOIVIN (Rouen), BOURGEOIS (Rouen, Dieppe), BUNEL (Luneray, Seine-Maritime), CHABERT de LA CHARRIÈRE (Rouen), CROSNIER (Fontaine Le Bourg, Seine-Maritime), DAGNEAUX sr d'OUVILLE, DESVARIEUX (St-Vincent d'Obermare et St-Vincent Grasmesnil, Seine Maritime), DUBUC (Bois-Guillaume, Seine-Maritime), DUMOUCHEL (Rouen), LE GARDEUR (Thury), de PARFOURU (Jouveaux, Eure), POITEVIN (Sartilly, Manche, et Sainte-Marie, diocèse de Coutances), de REPENTIGNY (St-Martin de Grand-Mesnil, Calvados), etc.
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