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- 15/02/1793, inhumation de Louis Auguste Martin de Castelpers, environ 47 ans, natif de La Rochelle, habitant en Plaine, décédé la nuit dernière en la maison de la veuve Hubert.
- 20/01/1794, Ursule Vanduffet présente deux enfants, Jeanne, 3 ans, et Pierre Laurent, 2 ans (sans plus de précision).
Signalons un lien entre la famille de Castelpers et la famille Delmas (question 00-174), le frère de Louis Séverin de Costard, Jean-Paul, avait épousé, aussi aux Cayes du Fond, en 1761, Jeanne Elisabeth Gouin, soeur de Jean Baptiste Charles David qui épouse à Cavaillon une dlle Delmas en 1791.
Autre point commun : un "de Castelpers" embarque sur "Le Léopard" comme membre de l'Assemblée de St-Marc.
Le règlement de l'indemnité de St-Domingue, du 1er mai 1829, permet de situer les habitations et d'autres alliances :
Aux Cayes, une sucrerie dite Castelpers et un terrain, indemnisés :
- 28.116F90 à Jean Baptiste Louis Desclos Le Peley, seul héritier de sa mère Marie Éléonore MARTIN DUVIVIERS de CASTELPERS épouse DESCLOS de PELEY;
- 56.233F80, à Louis Marie de MEAUX de FORTUNEZAY, ancien propriétaire et légataire universel de sa soeur utérine Marie Geneviève Martin Duviviers de Castelpers, elle aussi ancienne propriétaire.
A Torbeck, une caféterie dite Castelpers-Vanduffel, dont les anciens propriétaires sont Jean Baptiste Vanduffel et Louis Auguste Duviviers de Castelpers et les ayants-droit :
- Jean Baptiste Louis Desclos Le Peley, héritier à divers titres de son oncle (1083F13);
- Louis Marie de Meaux de Fortunezay (2.166F14).
	P. Bardin
00-180 de MARTIN de VIVIES (St-Domingue, 18°)
Le 13 juin 1752 à Aquin (St Domingue), Angélique Geneviève Quesnel, épouse de Jacques Grégoire de Martin, écuyer, seigneur de Castelpers, lieutenant-colonel d'infanterie, chevalier de Saint Louis, fut marraine de d'Angélique Julie Hippolyte Durand de Linois, fille de Jean Pierre Durand de Linois, notaire et greffier en la sénéchaussée de Saint Louis,  et de Geneviève Decopin.
Référence : CGHIA, n° 47, mars 1994, pages 12 et 13. Colonel Etienne Arnaud : "notes généalogiques". Famille Durand de Linois.
Dans "l'Eldorado des Aquitains" de Jacques de Cauna, il faut certainement lire Van Huffel et non Van Duffel. Il est vrai qu'un H majuscule dont les deux branches s'emmêlent ressemblent à un D.
Les Van Huffel comme d'autres familles de hollandais ou de flamands, Deurbroucq (Nantes) ou Berquin (Bordeaux), se sont originellement fixés dans les ports français pour le négoce.	J. Petit
01-08 LAMPINET de SAINTE-MARIE (Franche-Comté, St-Domingue, 16°-18°) 
Les références données par la Société des Amis (ou des Fils ?) de la Révolution Américaine proviennent d'une notice de mon Dictionnaire des officiers français de la guerre d'Amérique :
SH : Service Historique de l'Armée de Terre
AN : Archives nationales, inventaire de la série C/1 Marine. Les chiffres qui suivent C/1 ne correspondent à rien, mais ce n'est qu'aujourd'hui que je découvre cette faute.
Rien dans ces sources ne concerne l'Indemnité de St-Domingue. 	G. Bodinier
01-08 LAMPINET de SAINTE-MARIE (Franche-Comté, St-Domingue, 16°-18°) 
Les sources dont vous recherchez l'identification correspondent aux archives du SHAT (Vincennes), cotes :
- 2Ye : dossiers individuels des officiers, 1791-1847, classement nominatif par ordre alphabétique;
- 2Yf : pensions sur le trésor royal, 1801-1817; le numéro 159671 est à préciser sur la demande de communication;
(les dossiers des cotes 2Ye et 2Yf sont parfois fusionnés)
- fonds Pinasseau 1K/45 : concerne l'émigration militaire (1789-1815), 46 cartons classés par corps et relatifs aux notes de Jean Pinasseau.
	Ph. Gautret
01-10 LERPINIÈRE (Martinique. 1687)
"Après plus de deux mois de navigation, le 24 mai 1687, à 2 heures du matin, la Notre-Dame de Bonne Espérance fut fracassée contre des rochers situés au vent de l'île, non loin du Vauclin, qui, aujourd'hui encore, portent le nom de "Cayes Peyssonnel" ou improprement "Pinsonnel"". 
Serre, LERPINIÈRE et Pellat, qui n'avaient pas abjuré, s'y décidèrent sur la promesse d'être laissés à la Martinique mais furent envoyés à Saint-Domingue, cf. Petitjean-Roget (Jacques).- Les protestants à la Martinique sous l'Ancien Régime, Revue d'Histoire des Colonies, 1955, 2e trim., pp. 242, 245.
	P. Baudrier
01-10 LERPINIÈRE (Martinique, 1687)
Pourriez-vous vérifier votre référence F/5b/111, qui n'a aucun rapport avec les naufragés de 1687 (départs vers les colonies an XI à 1837) ? De toutes façons, la série F/5b, passagers entre la France et les Colonies, ne commence qu'en 1751.
Nous serions heureux de connaître ce "rolle des religionnaires" embarqués à Marseille.
Les analyses de lettres reçues au ministère de la Marine et des Colonies, avec réponse en marge, contenues dans C/8a/4 (1687) sont très intéressantes et ne concernent pas que la Martinique (mais toutes les îles) et pas que les religionnaires (mais le commerce, les armes, les religieux, etc.).
	B. et Ph. Rossignol
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