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	RÉPONSES	RÉPONSES


05-48 Mme de LA MARDELLE (Martinique, Paris, 19e) p. 4630-4631, 4574
Le Dictionnaire biographique des membres du Conseil d’État 1799-2002 / [par] Roland Drago, Jean Imbert, Jean Tulard,… et François Monnier.- Paris : A. Fayard, 2004.- ne connaît que la seconde épouse, née Dutertre.	P. Baudrier
05-60 MEYÈRE (Gard, St-Domingue, Guadeloupe, 18e-19e) p. 4693, 4665-4666, 4608
A la Cour de cassation il y eut un arrêt Meyère contre Gélis. Il faut dire qu’en 1814, en Guadeloupe, la veuve TRILLE se maria en communauté avec Jean-Baptiste BERRIARD. Au décès de celle-ci, le sieur GÉLIS, tuteur de la demoiselle TRILLE, du premier mariage donc, demanda l’inventaire. La demoiselle TRILLE épousa le sieur MEYÈRE le 31 mai 1820, cf. p. 520 de : Dalloz.- Jurisprudence Générale du Royaume ou Recueil Méthodique de la législation et de la jurisprudence moderne… Tome douzième [Servitudes – Vol].- Paris : Jurisprudence Générale du Royaume, 1830.- 1089 p.	P. Baudrier
07-05 CROCQUET DE BELLIGNY (Martinique, 18e)
Voir ci-après les question et réponse en NDLR 07-71
07-09 MARESSE (Guadeloupe, 19e)
p. 5118, 5279, 5303-04
En réponse à votre demande en NDLR p. 5304, je vous fais parvenir l'acte de décès de Louise MARESSE.	A. Parmentier
NDLR
Informations données par cet acte : 
Le 30/10/1882 à Épieds (Maine et Loire, 49) déclaration du décès, le même jour, de Louise MARESSE, née à la Guadeloupe le 12/03/1812, cultivatrice à Vilvert, de cette commune, fille de père inconnu et de Françoise MARESSE décédée à la Guadeloupe, épouse d'Antoine BUSSON, 75 ans, aussi cultivateur à Vilvert.
Avez-vous l'acte de mariage de Louise avec Antoine BUSSON ? Il donnerait peut-être plus de précisions ?
Il est regrettable en effet que les lieux de naissance de Louise et de décès de Françoise ne soient pas donnés dans cet acte de décès : il y a une trentaine de communes à la Guadeloupe (sans compter ses dépendances) ! Pourquoi disiez-vous (p. 5303) que Louise Maresse est née « certainement à Basse-Terre» ?
Qui pourrait vérifier aux ANOM à Aix si le patronyme MARESSE figure (et avec quels prénoms, date, lieu et nature d'acte) dans le répertoire des "blocs-fiches", en accès libre salle des microfilms, dont nous n'avons pas la copie à Paris ? Pour la Guadeloupe il concerne les années 1831-1849 et pour ce patronyme, ce sont les cotes 134 MiOM 17 (1831/1840), et 37 (1841-1849). La recherche sera alors possible.
07-25 Archives de Saint-Thomas période danoise
Attention !
Nous avons reçu l'information suivante suite à la réponse parue dans le bulletin 204 de juin :
Après plusieurs envois de mails, je n’ai toujours aucun renseignement sur l’état civil dans les Îles Vierges (Saint Thomas). Par contre je reçois chaque jour 3 ou 4 mails en anglais avec des pièces jointes (sur des sujets n’ayant aucun rapport avec mes recherches). Je ne les ouvre d’ailleurs plus car il y a même eu une tentative de virus sur mon pc via ces mails. Je ne sais plus quoi penser à propos du site St Croix Landmark Society.	P. Marcou
07-42 VERDERY et TOLVIE (St-Domingue, 18e) 
Petite erreur de transcription de ma lettre à l'avant-dernier paragraphe de la page 5306 : il s'agit de château de MENDOLE (et non Mendoce).
		J.-P. Ransac
07-42 VERDERY et TOLVIE (St-Domingue, 18e) 
Dans sa description de la ville du Cap, Moreau de Saint-Méry (Description de […] Saint-Domingue, tome 1, p. 322) évoque le Conseil supérieur, installé en 1734 dans une rue « qui était appelée auparavant rue Verdery, du nom d’un négociant. » Nous n’en savons pas plus sur ce négociant mais nous signalons qu’il y a un dossier dans la série Personnel des Colonies (série au CAOM d’Aix en Provence), E 384bis, sur « Joseph VERDERY, négociant au Cap Français, 1709 ». Il y était donc anciennement installé et c’est peut-être le père ou un oncle de Jacques mais les registres paroissiaux du Cap ne sont conservés que de 1777 à 1788.
Un autre dossier, E 190, a pour intitulé « Fouchard et VERDERY de MANDOSSE, habitants de Saint-Domingue, en procès avec Bernard Boulin aussi habitant de l’Artibonite (1783-1788) ».
Dans les embarquements au départ de Bordeaux dépouillés par les AGB, nous relevons :
06/06/1774 pour Port au Prince, Mathurin Verdery, 19 ans, de Bordeaux (Saint-Michel)
30/03/1775, pour Saint-Marc, Pierre Verdery, 26 ans, de Bordeaux
Ce dernier, né vers 1750, serait donc bien plutôt un fils qu’un frère de Jacques.
Le 02/11/1779, le curé de l’Artibonite enterre « le sieur Jean Sarrasin de VERDERY, fils de Jacques de Verdery, doyen du sénéchal de Bordeaux, écuyer, procureur du Roy de la maréchaussée de Guyenne, et de demoiselle Jeanne TOLVI, natif de la paroisse Saint Michel de Bordeaux, décédé la nuit dernière sur l’habitation de Mr son frère dans les Bas, sans avoir pu recevoir aucun soulagement dans a maladie qui, à peine déclarée, l’a emporté tout à coup. Il était âgé de 35 ans. Il n’a pu recevoir les derniers sacrements avec la promptitude du coup mortel dont il a été frappé. »
En voilà donc un de plus à Saint-Domingue que sur votre liste. Le frère est peut-être ce « Verdery de Mandosse » du dossier E 190 : à rapprocher du nom du château que vous citez : « Mendole » ?
Mais si les autres frères Verdery ne se sont pas mariés à Saint-Domingue et en sont partis, on ne peut guère espérer trouver leur trace dans les registres paroissiaux.
En revanche les TOLVIE de VERNOU sont connus dans l’île et ont fait l’objet d’une note généalogique du 
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