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	QUESTIONS	QUESTIONS

05-46 DU MOURIER DU PÉRIER (St-Domingue, 18e)
Je cherche tous renseignements sur la présence et la descendance éventuelle à Saint-Domingue de cette famille d'origine provençale qui compta parmi ses membres Charles François du PÉRIER dit du MOURIER du PÉRIER (1650-1723), sociétaire de la Comédie Française de 1686 à 1705 (il y fut le laquais de Molière), introducteur en France de la pompe à incendie et créateur du corps des sapeurs-pompiers de la ville de Paris. Ce dernier se maria deux fois :
ax Madeleine JACQUEMIN
bx Anne VAUGÉ,
d'où :
1a.1 Jean Baptiste du MOURIER du PÉRIER
conseiller au conseil supérieur du Cap Français
x Anne Marie GUÉNÉ ou GUENET
d'où
1a.1.1 Jean Baptiste du MOURIER du PÉRIER
doyen des conseillers au conseil supérieur du Cap Français
1a.1.2 Anne Catherine du MOURIER du PÉRIER
1713-1802
x René François de RENUSSON d'HAUTEVILLE
1b.1 Marie Anne du MOURIER du PÉRIER
1b.2 Antoine François du MOURIER du PÉRIER
commissaire royal des guerres
x Sophie Ernestine PATISSIER de CHATEAUNEUF
+ 1747
d'où
1b.2.1 Charles du MOURIER du PÉRIER
1739-1823, le vainqueur de Valmy
	F. Macé de Lépinay
05-47 d'ASSIER d'ADINVILLE (ou DASSIER-DADINVILLE) (St-Domingue, 18e)
Je cherche tous renseignements sur cette famille qui semble avoir été établie à Saint-Domingue au XVIIIe siècle.
S'agit-il d'une branche d'une des familles ASSIER connues aux Antilles (ASSIER de POMPIGNAN, de MONTROSE, de MONTFERRIER, DUHAMELIN, souvent cités dans GHC) ?
De cette famille je ne connais que 
1 Jean d'ASSIER d'ADINVILLE
x Anne Marie GUÉNÉ OU GUENET
+ 1759
bx Jean Baptiste du PÉRIER du MOURIER, conseiller au conseil supérieur du Cap Français
d'où 
1.1 Jean Marin d'ASSIER d'ADINVILLE
1.2 Henriette Eléonore d'ASSIER d'ADINVILLE
x 20/07/1756 Le Mans, Jacques René de MOLORÉ seigneur de GLATIGNY
2 Anne Rosalie d'ASSIER d'ADINVILLE
(figure comme "Dassier femme Decourtigis" parmi les anciens colons de Saint-Domingue réfugiés dans l'Yonne qui demandent des secours; cf GHC p. 663)
x 1793 François Hubert AULAS de COURTIGIS
o 09/10/1755 Montargis
d'où
2.1 Charles François Edouard AULAS de COURTIGIS
général de division
o 07/05/1797 Montargis
+ 28/10/1864 Versailles	F. Macé de Lépinay
NDLR
Sauf erreur, aucun rapport avec la famille ASSIER de la Martinique.
05-48 Mme de LA MARDELLE (Martinique, Paris, 19e)
Un correspondant m’a prêté les souvenirs manuscrits d’un ancêtre qui avait vécu à la Martinique pendant la Restauration. J’apprends ainsi que le gouvernement avait rendu deux ordonnances du 22 novembre 1819 relatives respectivement à l’administration de la justice et à la formation des comités consultatifs dans les colonies. On appliquait les divers codes français aux colonies, le Conseil supérieur de la Martinique devenait une Cour royale, etc. Le pouvoir central entendant contrôler les opérations, « Le 20 mars 1820, arriva à St. Pierre le commissaire de justice annoncé par l’ordonnance du 22 novembre dernier, M le Baron de la Mar……., ancien procureur général à la Cour royale d’Amiens. […] Son père avait eu de très grandes propriétés à Saint-Domingue que la révolution lui avait enlevées. ». Plus loin, je crois lire « M. le baron de la Marbelle » mais j’ai des doutes sur les quatre dernières lettres, qu’on a tenté d’effacer. 
Ceci dit, le commissaire était accompagné d’une jeune personne qu’il présenta comme sa nièce alors qu’elle « lui était attachée par d’autres liens que ceux de la parenté. […] Elle me fut bien dénoncée dès les premiers jours de son arrivée par M. LEMOINE qui me disait l’avoir connue chez une marchande de rue Vivienne à Paris. […] Si le mariage qu’il a depuis contracté avec elle a réparé sa faute envers sa maîtresse, il n’en est pas moins inexcusable vis-à-vis les personnes les plus notables de la Colonie qu’il a trompées et qui ont accueilli sa prétendue nièce sous un nom supposé. ». Un de la Marbelle fut-il oncques procureur général à La Cour royale d’Amiens ? Et qui était la future baronne ? Henriette DELUZY était trop jeune en 1847 pour avoir été l’accompagnatrice de 1820. En tout cas, on reconnaît notre baron en page 2533 de GHC, n° 115, mai 1999, dans le compte rendu de l’ouvrage de Françoise Thésée sur le général Donzelot. Il est question de la mission du « Baron Delamardelle (un créole de Saint-Domingue) » à la Martinique. Il rénove le droit colonial pour l’adapter aux exigences du Code civil.
		P. Baudrier
NDLR
Le 3 avril 1820, Le Conseil supérieur de la Martinique enregistre l'ordonnance du roi nommant M. le baron de LA MARDELLE commissaire de justice à la Martinique (source : Inventaire analytique de la série B, conseil souverain de la Martinique, 1791-1820, par Liliane Chauleau, AD Martinique, 1999).
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