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La famille ABRAHAM et ABRAHAM MORANCY

	Comparaissent François Laroque, Jean Guillaume Laroque, Michel Mullon, Pierre Fayard, Pierre Bénonime Dormenon, Joseph Simon Nicolas Darène de Lacroze et Victor Gabriel Guillon, tous sept habitants de la partie du Sud de Saint Domingue, réfugiés à Baltimore, le dernier parent et les autres amis des trois enfants.
	Ils sont là à la demande de l'abbé de Périgny, demeurant à Baltimore, "bienveillant aux intérêts et personnes desdits enfants".

	Ils attestent qu'ils ont parfaitement connu M. Jean François Morancy, natif de la Martinique (sic) et habitant du quartier de Malfini, paroisse de Cavaillon, partie du Sud, et son épouse Honorine Molinery, habitante de Cavaillon, fille de feu Joseph et de feue dame Bourrelier, de leur vivant habitants de la même paroisse. En 1788 ou 1789, Jean Guillaume Laroque, Michel Mullon et Joseph Simon Nicolas Darène Lacroze assistèrent par invitation à leur mariage à Cavaillon (contrat de mariage Me Raimbaut).

De ce mariage sont nés plusieurs enfants dont seuls sont aujourd'hui existant Victoire, environ 14 ans, Honoré, environ 10 ans, et Émile, environ 7 ans, nés et baptisés à Cavaillon.
Leur mère est décédée il y a environ quatre ans dans la ville des Cayes où elle a été inhumée.
Leur père "a péri assassiné le 19 février 1804 au carrefour des Quatre Chemins de la ville des Cayes par suite des ordres de Dessalines" et les enfants ont été "sauvés par le hazard ou plutôt par la main de Dieu qui protège toujours l'innocence et pris en arrivant ici sous la protection de mondit sieur abbé de Périgny et de M. le curé de Charleston."
Leurs biens se composent de :
- une habitation caféyère au lieu dit La Petite Plaine, paroisse de Cavaillon, "tant de la succession dudit sieur Morancy que de l'héritage du sieur Paul Morancy son frère, mort assassiné le même jour que lui",
- de trois autres habitations cotonneries au quartier de Malfini, même paroisse et même succession et héritage;
- la moitié indivise d'une autre habitation caféyère dans la gorge de Cavaillon, succession de la mère des enfants, héritière pour cette portion de ses dits père et mère.

	Cette déclaration permit effectivement de protéger les intérêts des enfants puisque les deux garçons furent en 1832 les ayants droit de leurs parents lors de la liquidation de l'indemnité.

	Quant à la fille, Victoire, elle avait rejoint sa famille paternelle à Marie-Galante où elle était morte en 1826.
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de Jean-Max Lemerle : Une famille LEMERLE de Martinique (p. 4157)

D'après moi, le père de Jacques LEMERLE époux de Adélaïde AZEMAT est Jacques LEMERLE époux de Victoire BOULOGNE. Il ne s'agit donc pas d'un premier mariage, comme vous l'indiquez en NDLR.

LEMERLE Jacques, fils (sixième enfant) de René Augustin et de Prudence PEIGNÉ, est né le 08/07/1756 à La Chapelle-Heulin (44).
A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 34 ans et 35 ans.
Négociant puis colon à Marie Galante, il a épousé à l'âge de 25 ans, le 05/11/1781 à Saint Louis de Marie Galante Victoire BOULOGNE, fille de Jean et Marie Anne BOIVIN, née le 24/07/1759 à Vieux Fort, veuve en premières noces d''Étienne SOCLE.

Deux enfants sont nés de cette union : 
1 Jacques LEMERLE 
o 1781/1782 à Grand Bourg de Marie Galante 
+ 07/09/1827 à Fort de France
x 12/12/1793 Grand Bourg, Adélaïde AZÉMAT
2 Anne Victoire Prudente LEMERLE
o 25/01/1783 Grand Bourg
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