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Le chevalier de QUÉMY

	J’ai pris le parti de faire désarmer le Fantasque, vu l’impossibilité de le faire naviguer, avec le peu d’équipage qui lui restait et le radoub considérable qu’il avait essuyé. Le reste d’équipage qu’il avait a servi à la flotte l’Isle de France, encore en état de rendre de bons services au roi. Je compte l’emmener, avec moi, à Boston, si je n’en suis pas empêché par les circonstances.
	J’ai l’honneur d’être avec respect, Monseigneur,
votre très humble et très obéissant serviteur.
Le Chevalier de Quémy.

Brest, le 17 Mars 1783

Monseigneur,
	J’ai l’honneur de vous rendre compte qu’en conséquence des ordres que vous m’avez adressés, à Saint-Nazaire, je me suis rendu dans ce port, où je travaille au désarmement de la frégate l’Émeraude, d’après ce que m’a ordonné le Comte d’Hector à cet égard.
	J’ai l’honneur d’être avec respect, Monseigneur,
votre très humble et très obéissant serviteur.
Le Chevalier de Quémy.

TROUVAILLE

de Jacqueline Chaffanjon : Martiniquais témoins d'un mariage à Montrouge (92)

Le 09/11/1762, à St-Jacques et St-Christophe de Montrouge près Paris, après publications des bans à St-Eustache et St-Nicolas des Champs de Paris, se marient :
- François LAILLIER, fils de feu Me François Laillier, avocat au parlement, et de Magdelaine DANGIBOUST DESMARETS (lecture peu sûre), âgé de 49 ans ou environ, demeurant rue Montmartre paroisse St-Eustache, et
- dlle Agathe Charlotte LESIEURE DESBRIÈRES, fille de Charles Lesieure Desbrières, négociant à Paris, et dlle Magdelaine Agathe de FONTENAY, demeurant à Paris rue des Menestriers paroisse St-Nicolas des Champs, âgée de 19 ans environ

Témoins de l'époux : 
- Mre Adrien de LAFERRIÈRE CONSTANCE, habitant de la Martinique demeurant rue des Vieux Augustins paroisse St-Eustache, 
- Mre Émilien PETIT écuyer, député des conseils supérieurs des colonies demeurant à Paris rue St-Honoré paroisse St-Roch

Témoins de l'épouse : 
- très haut et très puissant seigneur Louis César de La Beaume Le Blanc de La Palière, duc pair et grand fauconnier de France,
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- sieur Jacques Lesieure Desbrières, négociant à Paris y demeurant rue Bourg L'abbé paroisse St-Leu et St-Gilles, oncle paternel et maternel,
- sieur Étienne Charles Fontenay, bourgeois de Paris y demeurant rue des Menestriers paroisse St-Nicolas des Champs, oncle maternel,
- sieur Jean Nicolas Toupiolle, (suite comme le précédent)
- sieur Charles Gauthier Lesieure Desbrières, frère,
- François Thomas Germain écuyer, sculpteur orfèvre du roy et dlle Marguerite Lesieure Desbrières son épouse, sœur, demeurant à Paris aux galleries du Louvre paroisse St-Germain l'Auxerrois,
- Me François Bouillerot procureur au Châtelet de Paris, et dlle Marie Magdelaine Servaise Pasquier son épouse.

NDLR
	Merci pour cet acte (tout le début est difficile à lire) dont nous avons retranscrit tous les témoins, étant donné la disparition des registres parisiens. On aura remarqué la différence d'âge entre les époux, la notoriété des témoins et on peut s'interroger sur la raison d'un mariage à Montrouge qui n'était la paroisse de personne.

	Adrien (César) de LAFERRIÈRE CONSTANCE est très probablement l'époux de Marie Florentine BERTIN (GHC 117, p. 2585, 2), grand-tante de l'épouse de Victor HUGUES. Nous le savions décédé avant 1773 et il est peut-être mort à Paris dans les dix ans précédents.

	Émilien PETIT, député au conseil supérieur des Colonies, né à Arceau (paroisse St-Pierre; 21, Côte d'Or) en 1713 et mort à Paris en 1780, était père d'autre Émilien, chargé par Choiseul du dépôt des papiers publics des colonies, et de Jacques PETIT de VIÉVIGNE, juge royal à St-Pierre et conseiller honoraire du conseil supérieur en 1768, commissaire général et intendant par intérim (voir Les Officiers du Conseil souverain d'Émile Hayot et l'index de l'inventaire de Colonies C/8, qui mélange les différents Petit).

	Qui connaîtrait l'époux et pourrait expliquer son lien avec ces personnages ?

PRÊT À POSTER

Richard Boinet nous signale que les postes de la Martinique et de la Guadeloupe ont créé des "prêts à poster" (carte + enveloppe pré-timbrée), très réussis, la première pour le centenaire de l'éruption de la Montagne Pelée et la seconde dédiée à Louis Delgrès. Le prix est de 1,50 € l'unité et de 13,50€ pour 10 unités. 
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