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Le pavillon blanc

Il obtint le grade de capitaine de vaisseau en même temps que M. de Marigny était nommé commandant de la Marine à Brest. Ce dernier l'attacha à son service comme aide-major jusqu'à sa mort arrivée le 25 juillet 1816.
	Pendant la Restauration, il fut successivement président des Conseils de guerre, major de la Marine, major de la division des équipages de ligne.
En juillet 1830, devant l'injonction du général Avizard d'arborer les couleurs nationales, Armand déposa sa démission entre les mains du préfet maritime, l'amiral Duperre. Celui-ci la refusa dans l'intérêt de la famille Courcy.
	Démission qu'il renouvela avant d'avoir installé sa famille à Lesquivit, chez M. de Marigny, quand la Marine dut prêter serment au roi-citoyen Louis-Philippe. Il obtint finalement un congé jusqu'au règlement de sa retraite.
	En 1831, ne pouvant rester à Lesquivit, la famille de Courcy s'installa rue du Colombier à Saint-Pol-de-Léon où elle resta jusqu'à la mort d'Armand.
	Armand s'adonna alors à la poésie; tous les genres lui étaient familiers; même les adresses politiques comme celle qu'il adressa à la duchesse de Berry, détenue à la citadelle de Blaye en 1833, après l'insurrection avortée de Vendée.
	Marie-Caroline ne répondit au témoignage d'admiration des dames de Saint-Pol qu'après son retour à Naples.
	A partir de 1842, Armand subit plusieurs attaques d'apoplexie qui le rendaient sénile.
La dernière provoqua sa mort le 1er novembre 1845. La famille se sépara : Alexandrine se retira à la Providence, maison qu'elle a dirigée jusqu'à sa mort; Louise et son mari s'établirent rue Verzerel; Pol et sa famille vint habiter chez les Kermadec avec Céleste et Casimir de Kermadec au couvent supprimé des Vieilles ursulines.
Pol hérita du lot contenant Kervézec et Penelan.

	Le Vot écrit dans l'article qu'il lui a consacré dans la Biographie Bretonne :
"Peu d'hommes possédaient au même degré que le commandant de Courcy le don de captiver par la distinction de ses manières, l'agrément et la variété de sa conversation; peu d'hommes aussi savaient concilier comme lui la fidélité à ses convictions politiques, avec la bienveillance pour ceux qui ne les partageaient pas."
	Description : nez rond, petite narine, grande bouche, menton légèrement en galoche, des oreilles nettement obliques, des sourcils marqués, des pattes aux tempes, un grand front quoique plat, coiffé les cheveux en arrière, assez longs, yeux verts, petite taille.
NDLR : Merci pour ce récit. Il est intéressant de le comparer à ce que dit Auguste Lacour dans son « Histoire de la Guadeloupe » et autres récits historiques sur les « chevaliers de la Calypso ».
 
Association Famille de Jaham

7 allée des Fauvettes, 78720 Cernay la Ville
président, Pierre Molinard
tickette@club-internet.fr
Martinique, Denise Hayot, Vallée heureuse
Ravine Vilaine, 97212 Saint-Joseph
Guadeloupe, Sophie Bonnet, Vernou, 
97170 Petit-Bourg
Etats-Unis, Yolaine Watkins, 4925 Flanders Avenue, Kensington, Maryland, 20895 USA

	Lors de notre première réunion avec le nouveau membre du Comité de lecture de GHC, Pierre Molinard, celui-ci nous a informés de l'existence de cette association de famille, fondée en janvier 1999, et qui fête donc sa première année. Elle a un journal de liaison, publié deux fois par an, la cotisation est modique (50FF par an) et elle s'adresse à la descendance de deux fils de Charles Catherine JAHAM de COURCILLY et de Marie Catherine LE MERLE de BEAUFOND, prénommés François Marie Charles Adolphe et Louis Antoine Octave (nés en 1817 et 1822). Si vous en faites partie, rejoignez cette jeune association pleine de promesses.
	Si la descendance de cette famille est "illustre et nombreuse, par contre son origine est nettement plus difficile à trouver". Le premier du nom, Jean JEHAM dict VERTPREY, s'embarqua au Havre en 1635 sur Le Don de Dieu florissant à destination de la Martinique comme alloué de la Compagnie et devint très vite homme de confiance de DUPARQUET. Il serait né en 1610 à Saint-Mars des Prés (aujourd'hui rattaché à Chantonnay en Vendée) mais il n'a pas encore été possible d'en savoir plus, les registres paroissiaux n'étant pas si anciens (synthèse extraite du numéro 2 du journal familial).

Association pour l'étude
de la colonisation européenne
1750-1850

Calendrier des séances du second semestre
Sorbonne, 17 rue de la Sorbonne,
escalier C, 3ème étage au fond du couloir à gauche
le samedi, à 14h30

26 février : Jean Charles Benzakem, Tanguy Laboissière, colon et journaliste de Saint-Domingue
18 mars : Christine Chivallon, L'occupation des mornes à la Martinique après l'abolition de l'esclavage
20 mai : Dieudonné Gnammankou, Les insurrections des esclaves dans les colonies d'Amérique vues par la presse russe à la fin du XVIIIe siècle
17 juin :
14h, Assemblée générale
15h, François Xavier Fauvelle, Travail et esclavage dans la transition anglo-hollandaise au sud de l'Afrique (milieu XVIIIe-milieu XIXe siècle)
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