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Carnet mondain  Pierre Bardin

	Le 26 novembre 1773 chez le notaire parisien Durand, est dressé le contrat de mariage entre Jacques Philippe RAYMOND de LUSSY, seigneur en partie de la Grange du Milieu, fils majeur de défunt Jacques Raymond, écuyer, secrétaire du Roy, maison couronne de France, et de dame Philippe HALE son épouse, demeurant rue de Richelieu paroisse Saint-Eustache, et Marie Thérèse BRETTON DES CHAPELLES, demoiselle majeure, demeurante à Paris rue Saint-Honoré paroisse Saint-Roch, fille de défunt Gatien, écuyer, conseiller du Roy, président trésorier de France en Bretagne et avant conseiller du Roy lieutenant au siège royal de Léogane isle et coste de Saint-Domingue, et Marie Thérèse ROBIOU.

	Les témoins sont, pour le marié, ses frères RAYMOND de SAINT-SAUVEUR, conseiller du Roy en ses conseils, maître des Requêtes, et RAYMOND de PRINGY, écuyer, secrétaire du Roy, maison couronne de France et de ses finances. Du côté de la demoiselle, un seul témoin, son oncle paternel, Mre LE BRETTON écuyer, conseiller du Roy en sa Cour des Monnaies (1).

	Marie Thérèse Breton des Chapelles est baptisée le 25 juin 1742 au Port au Prince, née le 10 du mariage dans la même ville le 24 juin 1737 de Gatien BRETON DES CHAPELLES, curateur aux successions vacantes du ressort du siège royal de Léogane, fils de feu Monsieur Anne François Breton des Chapelles, vivant conseiller du Roy, maire perpétuel de la ville de Montereau Fautionne [sic : Faut-Yonne], diocèse de Sens (Seine-et-Marne, 77), et de défunte Marie SALMON, ses père et mère, natif de la ville de Montereau paroisse Saint-Loup, avec demoiselle Marie Thérèse ROBIOU, fille de Monsieur François ROBIOU de MAREUIL, ancien secrétaire et greffier du conseil supérieur du Petit Goave, habitant au quartier et paroisse du Trou Bordet, et dame Marie Thérèse FOUGEU (2).

	Marie Thérèse Robiou, mère de Marie Thérèse Breton des Chapelles, décéda des suites de la naissance de sa file, le 17 juin 1742. Auparavant, trois autre enfants Breton des Chapelles étaient nés à Léogane :
- Amable Gatien, le 14 juillet 1738 ; décédé le 29 septembre 1740
- Jean Baptiste François Gatien, le 19 décembre 1739
- Jean Jacques Gatien, le 11 juin 1741 

	Cette famille BRETON DES CHAPELLES, originaire de La Brosse-Montceaux puis de Montereau, vit plusieurs de ses membres partir chercher fortune à Saint-Domingue et en Louisiane. Comme beaucoup, ils mirent tout en œuvre pour se créer une ascendance plus prestigieuse que celle issue de laboureurs de La Brosse-Montceaux. Cette famille ayant été abondamment étudiée dans de nombreuses revues, la nôtre y comprise (3), nous n'y reviendrons pas. Cependant nous nous arrêterons un instant sur Jean Jacques Gatien, qui épousa Eléonore GUITTON de CHAMPFLEURY. 
	De cette union naquirent deux filles et un garçon puis vint Agathe. Sa naissance ressemble à un roman de Xavier de Montépin puisque, bébé, elle fut déposée dans un panier à la porte du prieuré de La Fontaine au Bois, près de Sourdun (Seine-et-Marne). Or, dans ce prieuré, résidait à ce moment Mme Le Bretton des Chapelles à qui fut confiée l'enfant « belle comme le jour ». 
Agathe fut adoptée. 
	Précisons que l'époux est à Saint-Domingue et que ce fait se situe en 1779. Or, le 21 juin 1782, en l'église Saint Pierre de Montmartre, Agathe est baptisée et reconnue comme la fille de Jean Jacques Gatien Bretton des Chapelle et Eléonore Alexandrine Guitton. Agathe se mariera à Londres en émigration avec François Antoine comte de GOMER d'où postérité (4). 
	Cette jeune fille ne doit pas être confondue avec "Mimi" qui avait pour marraine à Saint-Domingue la dame des Chapelles après avoir été adoptée par les parents de sa marraine (5). 

(1) Archives nationales MC/ET/XCVII/479
(2) Sur les ROBIOU voir la "Note généalogique" du colonel Etienne Arnaud, CGHIA 27, mars 1989, p. 178-181. Sur les FOUGEU, GHC 74, septembre 1995, p. 1416-17 "La famille Fougeu de Saint-Domingue".
(3) GHC 19, septembre 1990, p. 196-197 "De Saint-Domingue à Cuba : Le Breton des Chapelles" et 64, octobre 1994, p. 1159-64 ""Famille Le Bretton des Chapelles (Seine-et-Marne, Louisiane, Bourgogne)"
(4) Archives de la Seine, Fonds Christian de Parrel, D 49 Z
(5) GHC 65, novembre 1994, p. 1193 "Agathe ou Agatha ou Mimi Le Bretton des Chapelles"

TROUVAILLES

de Christian Michel, transmis par Jean-Claude Leclerc : Domingoise à Rouen
 
Contrat de mariage à Rouen le 16/10/1753 (2E 5/064) entre :
- Jean PILLORE chirurgien (une rue de Rouen, un pavillon du CHU portent son nom), fils de maître Bertrand, notaire, et Madeleine GALAMP, de Verfeuil en Languedoc (des Pillore notaires à Verfeil, Haute-Garonne, 31 ; mais aussi Verfeil en Tarn et Garonne, 82, et surtout Verfeuil dans le Gard, 30)
- Marie Louise MACÉ, fille de + François et + Geneviève GODIN et veuve de Guillaume DUVAL (+ Port de Paix, Saint Domingue)
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