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00-44 Expédition Leclerc à St-Domingue (1802)
Les cartons de la série D/2c énumérés en NDLR sont en fait des registres, volumineux. 
Nous en avons consulté quelques-uns à votre intention, en en "tirant au sort" 6 sur les 22, par manque de temps :
- 380 : grand registre du 1er bataillon d'artillerie de la Méditerranée en garnison à Santo-Domingo, parti de Toulon en floréal an X (avril-mai 1802) sur trois vaisseaux; classement alphabétique en première partie; état descriptif avec filiation et origine en seconde partie.
- 365 : même volume énorme, non classé alphabétiquement : registre des entrées à l'hôpital de Santo-Domingo, tenu par le commissaire de marine, avec nom, prénom, grade, lieu de naissance et département. Environ 170 pages soit probablement plus de 5.000 noms.
- 370 : an XII, 1809, relevé des brevets des officiers en section militaire avec une section civile. Environ 385 noms, classement alphabétique.
- 375 : concerne l'Inde; un peu disparate, an XI à XIV; des listes d'officiers des "cypahis".
- 381 : garde nationale de Santo-Domingo; liste de décès de militaires (grade et quelquefois origine), de l'an XII et XIII.
- 383 : décès du bataillon d'artillerie expéditionnaire à St-Domingue de l'an X et XI 
Pas de RANCIER ni de CAMPILLO dans ces six registres.	J. et P. Chanas
NDLR Merci pour ce gros et fastidieux travail, qui donne une idée de l'immensité de la tâche en ce qui concerne le corps expéditionnaire. Inutile de continuer : notre adhérent pourra, s'il le souhaite, contacter un généalogiste professionnel.
00-83 DESMERLIERS DE LONGUEVILLE (Guad., 19°)
(pp. 2959-60, 2990-91, 3021, 3105)
Quelle parenté y a-t-il entre les personnes citées dans les questions et réponses et Sévère Edmond DESMERLIERS de LONGUEVILLE qui épousa (où et quand ?) Augustine Jeanne Louise BUDAN de BOISLAURENT (+ Nantes 1835), fille de René Pierre et Marie BARBOTTEAU.
Ils eurent, à ma connaissance, cinq enfants :
1 Auguste, lieutenant général 
+ Puebla, sans alliance
2 Augustine x NN DU CHÊNE
d'où Marie x NN DU PÈRE
3 Sévère, capitaine de frégate 
x NN de SAINT-CÉRAN
4 Jules x 1871 NN PANNEAU
d'où Marthe x Alain comte de LORGERIL
sans postérité
5 Juliette, sans alliance.
Tout complément sur ce qui précède sera le bienvenu.	D. Budan de Russé
NDLR Sévère Edmond a été baptisé au Fort St-Pierre (Martinique) le 21/07/1795. Il est fils du premier mariage de René Edmond Marie Desmerliers de Longueville (o 15/04/1769 b Baie-Mahault 14/05) avec Marie Augustine Louise LEMERCIER de COURDEMANCHE (fille de Louis Nicolas et de Marie Elisabeth de BRAGELONGNE BOISRIPEAUX). D'après Hulot de Collart, ses parents se seraient mariés le 18/05/1789 mais nous ne savons pas où. 
Nous ne savons ni où ni quand il a épousé Jeanne Louise Budan de Boislaurent et nous n'avons relevé la naissance que de trois de leurs enfants, à Baie-Mahault :
- René Sévère Auguste o 09/08/1819
- Marie Reinette Augustine o 17 d 19/06/1822
- Sévère Henry Hippolyte o 02 d 04/12/1825
Messire René Edmond Marie DESMERLIERS chevalier de LONGUEVILLE meurt à Baie-Mahault le 23/05/1826, à 57 ans (déclaré le lendemain).
00-90 PINTARD (Martinique, 18e-20e)
(réponses p 2938 et 2939)
Le 15 septembre 1788, la veuve Éléanor PINTARD, de Moulins, légua 600 livres à Gaspard CHAUMETTE pour lui permettre d'être reçu maître pharmacien (testament de la veuve PINTARD, étude du notaire Pannecet), cf. Bossut (Nicole).- Chaumette, porte-parole des sans-culottes.- Paris : CTHS, 1998, p. 34 et n. 25 .- (Mémoires et documents; 51. Commission d'histoire de la Révolution française).	P. Baudrier
00-135 LEMERCIER de MAISONCELLE VERTILLE (Guadeloupe, 19°)
L'arbre généalogique de la famille LE MERCIER de Guadeloupe, qui se trouve au CAOM d'Aix en Provence et qui a été plusieurs fois évoqué dans GHC est l'oeuvre du comte Guy de France, époux de Mlle Antoinette de RICHEMONT, arrière-petite-nièce de Gustave Adolphe de Richemont, lequel, d'après son acte de décès, était né à la Pointe-à-Pitre.
	F. Ralu 
00-135 LEMERCIER de MAISONCELLE VERTILLE (Guadeloupe, 19°)
et
00-162 LEMERCIER de RICHEMONT (18°-19°)
Merci pour vos compléments à l'arbre de Guy de France, très incomplet.
Il y a encore beaucoup d'obscurités, notamment sur les noms MAISONCELLE et RICHEMONT, dont on ne connaît pas l'origine. 
Selon Guy de France, Richemont viendrait d'une terre aux environs de Rennes, un comté acquis en 1770. Je me suis adressée aux archives départementales de Rennes : ils ne trouvent pas trace de cette terre; le Cercle généalogique d'Ille et Vilaine non plus.
En désespoir de cause j'avais écrit à M. Labarre de Rallicourt qui m'a répondu, le 15 décembre 1993, "Au XVIIIe siècle, le Roi pouvait donner un titre en raison de service rendu à la couronne. Peut-être votre ancêtre l'aurait-il reçu et ensuite a-t-il acheté le comté de Richemont ?"
Y a-t-il un registre des titres donnés par le Roi qui justifie le titre que nous portons depuis 230 ans ? Comment retrouver cette terre ?	C. Gauthier

Page suivante
Retour au sommaire


Révision 11/07/2011

