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	RÉPONSES	RÉPONSES

Né à Sainte Anne, il était fils de Charles de VIPART DRUMARD, habitant de Sainte Anne, et Marie NÉRON, tous deux décédés
Quant à votre seconde question, nous sommes là à la limite des registres consultables à Paris (1870). D'après nos notes, les parents seraient Charles Alexandre de VIPART de NERVAL, propriétaire au Petit Canal, et Rose Eulalie Joséphine HUREL, mariés avant 1860.
07-10 (COPIN de) LAGARDE (Gers, Guadeloupe, Martinique, 18e)
Alexandre COPIN de LAGARDE, né et baptisé à Saint Pierre de Puch de Gontaud le 5 juillet 1737, était fils de noble Louis de Copin sieur de Lagarde, écuyer, et Anne DUPOUY; parrain, noble Copin, aïeul, marraine, Anne Dupouy, aïeule.
Etats de service et chronologie familiale :
- 01/03/1756, lieutenant au régiment d'Armagnac
- 23/03/1762, capitaine
- 1763, réformé
- 19/10/1773, capitaine
- 20/08/1774, en garnison à Metz, devant le notaire Chevret, Copin de Lagarde, capitaine au régiment de Navarre, constitue sa femme, noble dame Louise de MELLET de SAINTE LIVRADE, comme procuratrice pour gérer, administrer, gouverner tous leurs biens, fermages, rentes sur l'hôtel de ville de Paris, loyers de maisons, etc.
- 07/06/1776, capitaine en second
- 15/05/1777, capitaine commandant
- 19/04/1782, rang de major
- 1778 à 1782, à la Guadeloupe et à Saint Christophe, où il a été lieutenant de roi à Sandy Point pendant le siège. Le Roi lui accorde une pension de 500 livres en raison de l'intelligence et de l'exactitude avec lesquelles il a rempli ses fonctions lors de l'expédition de Saint Christophe. On ajoute le brevet de major « en considération de votre ancienneté »
- 22/04/1782 à Condom, devant le notaire Pelauque, noble dame Louise de Mellet de Sainte Livrade remet la procuration du 20/08/1774 au nom de son époux, lors premier capitaine du régiment d'Armagnac et commandant du Fort Royal de la Martinique, chevalier de Saint Louis
- 25/08/1782, lieutenant de roi au Fort Royal de la Martinique
- 15/04/1784, lieutenant colonel au régiment d'Aunis
- 03/01/1784, il reçoit une pension de 1.000 livres sur le Trésor royal ; signée à Versailles le 15/11/1784 par le maréchal de Castries. Copin de Lagarde est alors lieutenant colonel au régiment d'Aunis cantonné à Saint Omer
- 14/03/1789, compte tenu de son ancienneté, de la distinction de ses services et « de l'impossibilité où vous êtes de les continuer par raison de votre mauvaise santé », le Roi lui accorde une pension de retraite de 1.500 livres, « en conservant les pensions dont vous jouissez ». Signé : de Ségur
- 04/07/1789, remise d'un brevet de pension de 3.047 livres 18 sols 6 deniers
- 21 nivôse an 2 (10/01/1794), le citoyen Alexandre Copin Lagarde, pensionnaire de la République, habitant Condom, déclare en l'étude de Me Escalup, notaire, n'avoir aucune créance sur le trésor public concernant sa pension brevet 26.982. Il désigne le citoyen Ignace Grégoire à Paris pour toucher ce qui peut lui être dû en rentes, pensions, etc.. Déposé à Paris en l'étude de Me Gaschet, notaire rue de Buci.
Au regard de cette carrière et du lieu de naissance, il paraît logique de s'adresser aux archives départementales du Lot et Garonne à Agen car Puch de Gontaud pourrait bien être aujourd'hui Puch d'Agenais. Dans ce département se trouve également Gontaud de Nogaret. 
En ce qui concerne son épouse, il existe un Sainte Livrade sur Lot (47) et un Sainte Livrade en Haute Garonne (31). Toutefois, en considérant l'aspect casanier de la résidence familiale ordinaire, il y a fort à parier que le mariage, les naissances et les inhumations ont eu lieu à Condom et que tous les actes sont à rechercher dans les registres des paroisses.
Documents consultés :
- au SHD de Vincennes, grâce à la courtoisie du colonel Bodinier, qui nous a facilité l'accès aux dossiers :
- Trésor royal n° 161 bis
- 1yF carton 160
- A.R. n° 5396
- AN, MC/ET/VIII/1306, Me Gaschet 	P. Bardin
07-23 MILLET et MERCIER-MARET (Guadeloupe, 19e)
Le 8 juin 1825 à Vieux Fort l'Olive se marient :
- Pierre François Théodore MILLET, natif de New York, 28 ans, propriétaire demeurant à Basse Terre, fils de + Jean François (natif du Havre de Grâce en Normandie, + 11/04/1811 Basse Terre, 45 ans) et Catherine Elisabeth SARROU
- Marie Françoise Aimée (signe Zilia) MARET MERCIER, née à la Dominique, 23 ans, fille de + Raymond, habitant résidant de son vivant en ce quartier, et Marie Anne HOUELCHE, aussi habitante en ce quartier.
Les témoins sont :
- Jean Bruno Mercier, commandant de ce quartier, oncle paternel de l'épouse, 66 ans
- Louis Armand Poulain, 34 ans, négociant résidant à Basse Terre
- Pierre Daniel Beauperthuy, 42 ans, pharmacien résidant à Basse Terre
- Pierre Auguste Léon Valeau, 30 ans, négociant et propriétaire à Basse Terre	P. Bardin
En complément, voici l'ascendance agnatique de l'épouse : cette famille MERCIER est très nombreuse et très ancienne en Guadeloupe et le nom de branche vient d'une grand-mère paternelle.
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