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Les beaux mariages...

4 Nicolas Dominique DESVERGERS de MAUPERTUIS
o 20/12/1707 b 11/08/1710 Saint Pierre de la Martinique
frère de Gertrude Constance Dorothée (b 22/11/1710 Sainte Anne, + 25/02/1776 Le Moule) x 10/02/1727 Jean Baptiste BERMAN de LA MARTINIÈRE (o Québec + 21/08/1761 Le Moule), sans doute marraine de 3 (mêmes prénoms) et donatrice du legs
+ 19/05/1760 le Moule
x ca 1728
5 Marie Anne NÉRON
(voir GHC p. 2821, 1b.1.6)
6 Jean DESVERGERS de SANOIS
o Anse à Louvet (Saint-Christophe)
x 13/11/1714 Rivière Salée (Martinique)
7 Louise Elisabeth DUVAL
fille de Simon et Françoise PAPIN
o ca 1696 + ca 1781

8 Augustin DESVERGERS de MAUPERTUIS
o 01/05/1682 Anse à Louvet (Saint Christophe)
x 16/04/1704 Fort Royal (Martinique)
9 Dorothée BOYVIN
fille de Nicolas et Barbe Marguerite VANDERELBURG
(voir GHC p. 2614-2629)
12 Dominique Florimond DESVERGERS écuyer sieur de SANOIS
fils de François et Marguerite de LA PORTE
13 Catherine LAFOND
fille de Bernard, sieur de L'ESPÉRANCE, et Marie BELLETESTE

16-17 = 12-13

COOPÉRATION

de Richard Boinet : Une descendance de Guadeloupéens (MILLARD, ROUJOL, FEREIRE) (p. 3818-36)

En page 3827, vous dites que l'épouse de Léger MILLARD (1.1.1), Marie Rose LARUE, dont les parents ne sont pas cités au mariage de 1716, est fille de Nicolas et Françoise DAVID. 

Or, vérifications faites, elle en est la nièce. 
Ses parents sont Guillaume LA RUE (o 1656/1666; + Pointe Noire 03/10/1706) et Françoise BOTRELLE (sur qui je n'ai pas achevé mes recherches; elle s'est remariée avec François VALUET le 21/08/1708 et serait décédée après 1730). Elle a été baptisée à Pointe Noire le 15 octobre 1701; son parrain est Charles Gabrit, oncle par alliance puisque époux de sa tante Catherine Botrel; sa marraine est sa tante Rose Botrel.
 
COOPÉRATION

Pour compléter le sujet, le patronyme BOTREL serait originaire de Bretagne, de la région de Dinan (d'après les dictionnaires de la noblesse, ce serait une famille importante de cette région). En revanche, sur les registres paroissiaux de Pointe Noire, au décès de Pierre BOTREL, père de Françoise (06/07/1708, environ 74 ans), il est dit natif du "pays de Caen en Normandie". Affaire à suivre!

NDLR
	Attention pour les origines des patronymes. Des dictionnaires peuvent être utiles éventuellement pour trouver une région si le patronyme est peu courant (ce qui n'est pas le cas de BOTREL) mais ne sont qu'une piste parmi d'autres. Si un acte donne une origine, c'est là qu'il faut chercher en priorité la commune ou sa région.

LIVRES ANCIENS

Thomas Scheler, Paris

Pour mémoire, la seconde édition en trois tomes de l'Histoire générale des Antilles du RP Jean Baptiste Dutertre : 18.000€… et les 6 volumes des Loix et Constitutions des Colonies françoises de l'Amérique sous le Vent, de Moreau de Saint-Méry, 1784, avec le Recueil des vues de lieux principaux de la colonie françoise de Saint Domingue gravées par M. Ponce, 30.000€.
Et plusieurs document sur l'esclavage :
- le sr PAGE, habitant au fond de Bayard, quartier de la Grande ance (sans lieu ni date), demande l'affranchissement de sa négresse Magdelaine et de ses enfants et petits-enfants mulâtres
- Brouillard pour la vente des captifs composant la cargaison du navire Le Marquis de Marigni commandé par M. ROZIER, capitaine de brûlot, arrivé dans ce port (Port au Prince) le 11/11/1766 : 47 nègres, 48 négresses et 18 enfants; prix moyen d'un homme, 1600 livres, d'une femme 1500.
- P.V. par Paul GOGUIER, négociant, parti de Port au Prince sur une goélette portant 57 captifs venus de la côte de Guinée sur le bateau Le Marquis de Marigny de Bordeaux, pour les négocier à Jérémie; à l'arrivée, a constaté la disparition de l'un d'eux, marron.
- dossier de promesse d'affranchissement le 8 juin 1765 de la quarteronne Marie Louise dite Sanite, par le négociant du bourg d'Aquin Jean Baptiste BÉRAUD; révoqué car acte illicite et parce que Marie Louise est "continuellement en marronnage et désertion, commettant des vols"; certificat le 13/08/1766 de PINELLI, chirurgien, qui a ramené l'esclave trouvée en marronnage.
- État des 70 esclaves possédés en société par Pierre Isaac et Jean GARESCHÉ frères, au Boucassin, St-Domingue, 04/06/1781.

Page suivante
Retour au sommaire


Révision 29/05/2017

