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	QUESTIONS	QUESTIONS

07-10 (COPIN de) LAGARDE (Gers, Guadeloupe, Martinique, 18e)
Les AD Guadeloupe ont acquis il y a quelque temps un dossier relatif au capitaine Lagarde. Ce personnage, originaire du Gers – il existe dans le Gers une commune du nom de Lagarde, dans le canton de Montréal – était le fils de Louis Copin de Lagarde, auquel le roi a décerné un brevet de cornette au régiment de cavalerie de Saint-Simon en 1733. Le fils, Alexandre, a servi lui aussi dans l’armée. D’après une note historique jointe au dossier, il est entré au régiment de Navarre en 1765. En 1775, lorsque ce régiment a été fractionné, il a suivi le 4e bataillon qui a été envoyé aux îles pour rejoindre le régiment d’Armagnac. Lagarde a d’abord été affecté à Basse-Terre, jusqu’en 1780 ou 1781, puis à Fort-Royal (Fort-de-France), jusqu’en 1784. Il a à cette occasion participé aux combats contre les Anglais dans le cadre de la guerre d’indépendance américaine. On trouve d’ailleurs des allusions, dans sa correspondance, à la bataille du 12 avril au large des Saintes, dans laquelle le comte de Grasse fut défait.
Ensuite, il rentre en France, promu lieutenant colonel au régiment d’Aunis. Il est cantonné en Flandre et en Artois, au moins jusqu’en 1788, date des derniers documents que renferme le dossier.
Ce dossier se compose de correspondance, envoyée et reçue : reçue notamment du marquis d’Apchon, commandant le régiment d’Aunis, du marquis de Livarot, commandant le régiment d’Armagnac, et d’autres militaires de son entourage avec lesquels il a noué des liens d’amitié. Il renferme aussi 13 lettres adressées à sa femme, très touchantes, qui témoignent des difficultés quotidiennes à vivre aux îles, loin de sa famille, et que j’aimerais publier, sous une forme ou sous une autre.
Sa correspondance à sa femme fait allusion à ses 6 filles et à une famille Melet (Mellet). Il ne manque jamais, en fin de ses lettres, de saluer des membres de cette famille.
Qui pourrait me fournir quelques renseignements complémentaires sur cette famille Lagarde ? J'ai contacté les AD du Gers, sans réponse à ce jour, pour savoir s’il existe quelque chose là-bas. Pour le Service Historique de la Défense (SHD), c’est plus difficile, je crains qu’on ne me réponde pas faute d’éléments très précis (je sais par expérience que les services d’archives ne peuvent se lancer dans de longues recherches pour leurs correspondants !)
Merci à ceux d’entre vous qui disposeraient d’éléments quelconques. Le dictionnaire de biographie française et les quelques dictionnaires biographiques que j’ai pu consulter ne m’ont fourni aucun renseignement.	H. Servant (liste GHC)
Réponse de Philippe Clerc (liste GHC)
Il existe une référence à certaine Louise de MELLET : un testament dressé à Nantes le 23/09/1775 par Me Girard de la Cantrie pour Alexandre COPPIN de la GARDE, capitaine au régiment de Navarre, originaire de Condom, prêt à s'embarquer pour les colonies, marié à Louise de MELLET et père de 6 filles (référence = 3èmes glanes antillaises dans le notariat nantais, par Jean-Marie Loré ; voir GHC p. 1050). 
Réponse de Renée Courtiade (liste GHC)
Le capitaine Copin de Lagarde était bien de Condom.
Aux archives du Gers se trouve un ensemble de lettres de militaires qui lui étaient adressées (une seule est datée : le 29 mars 1782 ; elles sont rarement signées) :
- "à Monsieur de la garde lieutenant du roi au fort royal, capitaine au régiment darmagnac au fort royal a la Martinique"
- "à Monsieur de la Garde lieutenant du Roy commandant au fort royal"
- "à Monsieur de la garde chevalier de l'ordre royal et militaire de St Louis, capitaine au régiment d'armagnac et lieutenant du roy au for royal ille martinique au for royal"
- "mon général" : est-elle adressée à lui ?
-"Monsieur le marquis" mais il n'y a pas de nom
et il existe tout un dossier sur les comptes de cette famille : quittances, échange en 1500, achats, vente de cochons etc., taille, jusqu'à la Révolution.
NDLR
Peut-être une piste supplémentaire dans GHC 71, mai 1995, p. 1354, NDLR de Pierre Bardin à la question 95-58.
07-11 MAITREL, NELLER et DUVENTRU (Martinique, 19e)
Connaîtriez-vous l'origine de ces familles de la Martinique, du Carbet et du Morne Vert ? Voici ce que j'en sais :
1 Charles MAITREL o ca 1808 (Carbet ?)
x Marie Lucinde NELLER o ca 1823 (Carbet ?)
d'où
1.1 Alcide MAITREL
1849-1945 Carbet / Morne Vert
x Marie Amélie DORMIER
1.2 Joseph Rose MAITREL
1851-1920 Carbet / Morne Vert
x Marie Eugénie DUVENTRU 
1850-1952 Carbet / Morne Vert
d'où Alice Joséphine MAITREL
1877-1958 Carbet / Morne Vert
x Henri Paul LECURIEUX-LAFAYETTE
1874-1949 Carbet / Morne Vert
1.3 Marie Clémence MAITREL
x Louis Félix DUVENTRU
d'où Samuel DUVENTRU
1.4 Charles MAITREL
ax Marie Alexandrine DUVENTRU
bx Marie Valentine DUVENTRU
1.5 Jérémie MAITREL
x 1868 Le Carbet, Marie Eléonore VERIN
		T. Pascaline
NDLR
La commune du "Carbet Morne-Vert" a été créée en 1891. C'est donc au Carbet (début des registres en 1677) que doit s'effectuer la recherche.
Recherche en cours.
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