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1°) à Granville, le Machault, corsaire de 300 Tx, 20 canons, 18 pierriers, 220 hommes.
Armateur: Lucas des Aulnays; capitaine : Denis-François Le Mengnonnet. 
Il fit plusieurs campagnes de 1756 à 1759, date à laquelle il fut pris par les Anglais.
2°) à Saint-Malo: Le Machault, navire corsaire, construit en 1757, 200-300 Tx, 26-30 canons.
Armateurs: Le Marchand et Gaillard de la Cour; capitaine : Pierre Vincent.
Ce corsaire fit deux prises : le Duc de Bedford et le Salisbury. 
Il fut brûlé en juin 1758 dans le port de Solidor, à St Servan (faubourg de St Malo) par les Anglais lors de leur débarquement.
3°) à Bordeaux: le Machault, frégate de 550 Tx, 30 canons, qui fit donc deux expéditions successives au Canada.
Armateur: Pierre Desclaux; capitaines:
- en mars 1759: Jacques KANON 
- en mars 1760: François-Pierre CHENARD de LA GIRAUDAIS (o 18/12/1725 St Malo, + 30/11/1775 Zanzibar). Il épousa le 9/11/ 1759 à Québec Catherine BOUCHARD d'ORVAL. Dans presque tous les actes, il est dit François-Jean, prénom de son parrain Jean GUÉRIN.
Ce navire fut incendié par son capitaine en 1760 dans la Baie des Chaleurs, afin qu'il ne puisse tomber aux mains des Anglais.	G. Nicolas
99-56 VILLENEUVE (Guadeloupe, 19e)
Elie BOUCHER (1815-1870), époux de Marie Zulma VILLENEUVE, ne figure pas dans la généalogie BOUCHER publiée pp. 2918 et suivante.
De qui est-il fils ?
Quoi qu'il en soit, c'est sûrement ce même Elie que je retrouve dans mes papiers de famille vers 1860 comme gérant de la propriété Boucher Métayer aux Grands-Fonds du Moule.
Je relève aussi que leur cousin Pierre Louis Boucher Prévert (1.7.5.4), fils de François Boucher-Verpré et de Sophie Boucher-Roussel, épouse en 1849 Jeanne VILLENEUVE, fille de Louis, décédé à Ste-Anne en 1846, et de Marie Madeleine HUBERT.
Jeanne et Marie Zulma sont-elles soeurs ?
Je serais ravie d'entrer en rapport avec Charles Lemaistre pour échanger sur le sujet.	C. Delorge
NDLR Envoyez-nous une lettre + une enveloppe timbrée + un timbre pour qu'il réponde, que nous lui ferons suivre.
Sur Elie BOUCHER, voir NDLR à vos compléments sur les BOUCHER, p. 3153
Nous ne retrouvons pas le mariage d'Elie Boucher et Marie Zulma Villeneuve (ni au Moule ni à Ste-Anne).
00-83 DESMERLIERS de LONGUEVILLE (Guad., 19e)
(pp. 2969-60, 1990-91, 3021, 3105, 3131)
J'ai été intéressé par la dernière réponse mais je rappelle que La Messelière (Filiations bretonnes, tome V, p. 821) dit :
"Sévère Edmond (D. de L.) + à Nantes le 6 mai 1835, épouse Jeanne Louise BUDAN de BOISLAURENT, fille de Pierre, officier supérieur, chevalier de St-Louis, et de Marie Amélie Gilberte BARTHOMIVAT de LA BESSE, dont Jules Augustin, né vers 1828, décédé à Nantes le 9 mai 1902; chef d'escadron de cavalerie, chevalier de la Légion d'Honneur, épouse Marie Marthe PONNEAU, + à 35 ans, à l'Isle-Ponneau, près Saumur (Maine-et-Loire) le 7 décembre 1876, fille d'Isidore P. et de Marie Azélie FUETTERER".
	G. de La Roche Saint-André
NDLR
Vous pouvez vous procurer la généalogie BUDAN auprès de Dominique Budan de Russé (voir GHC p. 627-633). Il y a en effet une confusion dans la question posée en p. 3131 quant à la mère, qui est celle que vous indiquez.
00-83 DESMERLIERS de LONGUEVILLE (Guad., 19e)
(pp. 2969-60, 1990-91, 3021, 3105, 3131)
Aux archives départementales de Loire-Atlantique, de nombreux actes concernant cette famille et les BUDAN de BOISLAURENT, en série 4 E 2 et 4 E 12.
Nicolas Marie Henry DESMERLIERS de LONGUEVILLE, né le 18/08/1809, est fils de Sévère Charles et de Marie Ursule Emericienne LAGUIAUCHERIE.	J.M. Loré
00-162 LEMERCIER de RICHEMONT (18e-19e)
(p. 3131)
Dans sa thèse, G. Debien situe un MAISONCELLE de RICHEMONT au club Massiac.	P. Baudrier
00-162 LEMERCIER de RICHEMONT (18e-19e)
Sur l'origine du nom de RICHEMONT, quelques pistes éventuelles :
- Le comté de Richmond en Angleterre, province d'York, passa en Bretagne par le mariage de Berthe, fille et héritière du duc Conan III, avec Alain de PENTHIÈVRE dit Le Noir, comte de Richemont et duc de Bretagne, + 1146 (Armorial de Bretagne de Potier de Courcy, t. II, p. 473).
- Arthur III (1393-1458) comte de Richemont (1393-1457) duc de Bretagne (1457-1458) (Grand dictionnaire encyclopédique Larousse, p. 711)
- Un quai de la Vilaine, qui traverse Rennes, s'appelle quai de Richemont.	J. Ficheux
NDLR 
Rappelons que le premier représentant de la famille LEMERCIER aux Antilles, Guillaume, sr de BEAUSOLEIL, est né le 20/10/1628 à Nantes, fils de Michel, sr de FLORENCIAUX, et de Julienne CHESNEAUX (voir entre autres notre "Ascendance antillaise de Saint-John Perse" pp. 90-92).
L'arbre de Guy de France donne comme arrière-grand-père de Michel : Jean Le Mercier, écuyer, originaire de Clisson, en Loire-Atlantique (1350-1420).
Le premier à prendre Richemont comme nom de branche est un petit-fils de Guillaume, né en 1708 et décédé en 1777. Il est dit "Lemercier de Maisoncelle de Richemont" dès son mariage en 1731, donc bien avant l'achat éventuel d'un comté de Richemont en Bretagne en 1770. 
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