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comme d'abus du mariage du sieur de Courpon de Plaineville, son fils avec Dlle Elisabeth-Joseph de Mauger.- A Rennes, chez la veuve François Vatar, 1778, 23 p., 4° (Bibliothèque de Rennes Métropole, Fonds ancien, cotes 16255/23; 16258/11; 15629/5 rés,) ; 
Question d'état. Un mariage célébré sans le consentement & le concours du curé d'une des parties contractantes peut-il être valide ? Mémoire signifié pour Dame Marie-Dorothée Jaham Desrivières, veuve de Messire Jourdain-Robert Roy de Courpon, [...] contre Demoiselle Elisabeth-Josephe de Mauger [...] intimée & défenderesse [signé Me Morice Dulérain, avocat].- A Rennes, de l'imprimerie de Julien-Charles Vatar, 1778, 120 p., 4° (Bibliothèque de Rennes Métropole, Fonds ancien, cotes 6258/07; 15629/1 rés) ; 
Répliques pour Madame veuve de Courpon, intimée contre Madame veuve de Courpon de La Vernade, appellante comme d'abus.- A Rennes, chez la veuve François Vatar, 1778, Description, 76 p., -4° (Bibliothèque de Rennes Métropole, Fonds ancien, cotes 16258/12; 15629/6 rés,) ; 
Affaire Courpon. Factum [Courpon versus Elisabeth-Joseph Mauger].- Nantes, 1775-1778.- 4° (Bibliothèque de Rennes Métropole. cote 17525, Fonds ancien).


de Pierre Baudrier : Le nègre de Beaumarchais

	« CARON, surnommé Beaumarchais, fils d'un horloger, lieutenant des chasses, demeurant rue de Condé » avait pris pour valet LUCAS, mulâtre, qui appartenait à M. de CHAILLOU, ancien lieutenant de roi à la Martinique, qu'il avait laissé pour se louer à Beaumarchais. Le 16 février 1766, à la demande de M. de Chaillou, un ordre du roi à l'inspecteur Muron, fit rechercher, trouver chez Beaumarchais et emprisonner au For d'Evêque le dit Lucas.
	Beaumarchais, pour expliquer son algarade à cette occasion avec les représentants de la justice royale, écrivit au duc de Choiseul : « L'homme qu'on arrêtait est libre par une sentence de l'Amirauté du Châtelet qui condamne son ancien maître à lui payer quatre années de ces gages. C'est à ce titre qu'il est entré à mon service. »
	A la suite d'une entrevue entre Sartine et Beaumarchais, ce dernier fut mis hors de cause mais envoya le placet suivant au chef des bureaux de la Marine :
« Un pauvre garçon nommé Ambroise Lucas, dont tout le crime est d'avoir le teint presque aussi basané que la plupart des hommes libres de l'Andalousie et de porter des cheveux bruns naturellement frisés, de grands yeux noirs et des dents fort belles, ce qui est pourtant bien pardonnable, a été mis en prison à la réquisition d'un homme un peu plus blanc que lui qu'on appelle M. Chaillou, qui avait à peu près les mêmes droits sur le basané que les marchands israélites acquirent sur le jeune Joseph lorsqu'ils l'eurent payé à ceux qui n'avaient nul droit de le vendre mais notre religion a des principes sublimes qui s'arrangent admirablement avec la politique des colonies. »
	Lucas aurait dû, dans le mois de son arrestation, être renvoyé à la Martinique par son maître M. de Chaillou et sinon transporté d'office et vendu à la Martinique au profit de Sa Majesté. Chaillou, parlant de ses services comme officier pendant 30 ans, demanda qu'on lui rende Lucas pour le servir comme domestique en attendant qu'un de ses neveux le ramène à la Martinique, lui-même ne pouvant le faire.
	Finalement, en mai 1766, Lucas fut transféré dans les prisons de l'Arsenal du Havre et vendu par M. de Chaillou « à M. le chevalier de SAINT-VICTOR pour M. son frère. »

Source : article de Paul d'Estrée dans Nouvelle revue rétrospective, 5e semestre, juillet-décembre 1896, p. 182-192


de Nicole Dreneau : Papiers CERCELIER (et autres) dans les Yvelines

Aux Archives départementales des Yvelines
(supplément E 454) :
Louis de CERCELIER, écrivain ordinaire de la Marine, major garde-côtes à Brest puis négociant (1695-1722) : papiers de famille et d'affaires concernant le trafic maritime avec les Antilles. Livres, journaux, comptes et description du vaisseau "Le Fortuné" de 20 canons. Notes géographiques sur les Antilles
1 pièce parchemin - 294 pièces papier.
NDLR
	Merci pour cette communication. Vérification faite, en 1985 (Cahier 12 du CGHIA), Jacques Duhamel nous avait adressé le relevé (limité aux noms, dates et lieux) des fonds des Antilles aux AD 78, d'après l'inventaire de la série E.
	Vous nous donnez donc l'occasion d'énumérer les autres patronymes "antillais" de la série E : BERNIER, DUCHESNE, KERSAINT, LACAZE, LEBRETON DES CHAPELLES, de MINIAC, MONTULLÉ, PURGOLD de CORVENHART, RINGUENET de LA TOULINIÈRE ; et, en E supplément : BERTRAND DESVERETTES, amiral de GRASSE.


de J. D. Roidor : Martiniquais tué au Mexique

	Petit élément de généalogie noté à la lecture de "La Campagne du Mexique", par Jean François Lecaillon, édité en 2006 par Bernard Giovanangeli : le sous-lieutenant HUBERT, tué au combat del Baron au Mexique le 5 mai 1866 était originaire de Saint-Pierre en Martinique.
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