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	RÉPONSES	RÉPONSES

Eugène de Beauvau, du 15 juillet 1774, dont il s’était fait délivrer expédition. La dame Delaunet lui opposa en défense l’acte mortuaire de Charles-Juste-Louis-Eugène de Beauvau, inhumé à Nantes le 9 février 1789, et, de plus, un jugement du tribunal criminel spécial du département de Maine-et-Loire, du 21 nivôse an 11, qui le condamnait par contumace, sous le nom de Louis Laroche, soutenant qu’il était ce Louis Laroche, et qu’il ne pouvait être Eugène de Beauvau, décédé à Nantes en 1789 : elle excipait encore de ce que Charles-Juste-Louis-Eugène de Beauvau, né le 15 juillet 1774, n’aurait eu que vingt-huit ans à la date du jugement de l’an 11, tandis que ce jugement s’appliquait à un individu âgé de trente-cinq ans … »
La cour débouta le demandeur de sa demande en renvoi, cf. pp. 266-271 du Bulletin des arrêts de la cour de cassation rendus en matière civile. Tome XXIII Année 1821.- Paris : Impr. Royale, janvier 1822.- 371 p.	P. Baudrier
01-49 SOUFFRONT (St-Domingue, 19e),
(p. 3251, 3227, 3219, 3196, 3194(col. 2), 3169)
voir Coopération CROZANT et SOUFFRONT
page 5557	P. Baudrier
02-67 CHEVRY (St-Domingue, Guadeloupe, 18e)
(p 5501, 3638, 3578, 3551-3552, 3491)
Descendant du couple Pierre CHEVRY et Marie Anne Mariette SARRAN, je suis, moi aussi, preneur des informations concernant l'ascendance de Pierre.
A ma connaissance, ce couple a eu trois enfants ( 2 garçons et une fille ) :
Pierre Paul Joseph 
o 20/10/1805 à Trois Rivières
Luce (mon ancêtre) 
o 25/04/1810 Basse Terre 
x 23/06/1829 Basse Terre, Louise Félicie DASSE
François 
o 17/05/1813 à Basse Terre
Par contre, je n'ai aucune information concernant Marie Nicole, citée par Ch. Cuvillier. 	G.-R. Claret
07-42 VERDERY et TOLVIE (St-Domingue, 18e)
(p 5401-5402, 5368-5369, 5306)
A ma connaissance, Timothée VERDERY (votre réponse p. 5401) est frère jumeau de Catherine, issus du couple (p. 5306) de Jacques VERDERY x Marie Jeanne TOLVIE (x 23/04/1738 Villeneuve, Gironde, 33) ; ils seraient nés le 11/10/1750 à Bordeaux (Saint-Michel ? recherche de l’acte de baptême en cours). Jacques VERDERY a été inhumé à Villeneuve le 18/01/1789.	J.-P. Ransac
08-19 MAURY (St-Domingue, Bordeaux, 18e)
Etat de l’indemnité de 1832, aux Vérettes : Bernard Sigisbert MAURY et son épouse Bonne FAUVISSE anciens propriétaires d’une indigoterie et cotonnerie au bord de la rivière de l’Artibonite et des terres en dépendant à la rivière du Corail. Leurs héritiers chacun pour moitié sont leurs enfants :
- Ursule Eugénie MAURY, veuve HESS en premières noces et épouse en secondes noces du comte de NICOLAÏ
- Charles MAURY CABEUIL
Recherches faites dans les registres des Vérettes (1715-1788) et de Saint-Marc (1719-1788), voici des éléments généalogiques :
1 Bernard Sigisbert MAURY
maître chirurgien aux Vérettes (! 1758), chirurgien major des milices des Vérettes (! 1778, 1779, 1782) marguillier en charge (! 1778), habitant (! 1782, 1784, 1787)
o ca 1731 (26 ans au premier mariage) Nancy en Lorraine évêché de Toul, fils de François apothicaire de son Altesse royale le duc de Lorraine et de Bar, et Jeanne HARMANT (tous deux + /1758)
ax 03/02/1758 Saint-Marc, Marthe Rose Félicité BUQUET (ou BUCQUET), fille de + François Eléonor, habitant, et Marthe DUROCHÉ
o ca 1731 Saint-Marc
(mention au mariage : malgré l’empêchement, levé, du RP curé des Vérettes « qui paraît mal fondé sur ce qu’il dit que la demoiselle est de sa paroisse parce qu’il y a fait quelque séjour avec sa malle et sa servante dans le dessein de consoler sa sœur et son beau-frère dans une maladie dont il est mort » (la sœur est Marie Louise Buquet qui, veuve LANDRY, se remarie aux Vérettes le 08/01/1758 avec Louis Marc Antoine BAREAU, de La Rochelle)
+ 01/10/1770 Les Vérettes, 35 ans, (+) église
bx 18/01/1775 Les Vérettes, Marguerite Félicité dite Bonne FAUVISSE, fille mineure de + Jean Baptiste (+ 15/07/1773 Les Vérettes, habitant, environ 65 ans, natif de Saint Louis de Rochefort en Aunis), habitant de la paroisse, et Ursule BASQUIAT (+ 1788/)
plusieurs enfants sont morts jeunes ; seuls deux survivront :
1a.1 Bernard Marc Antoine MAURY
o 10/12/1766 b 23/11/1767 Les Vérettes ; p Antoine Bareau, négociant au bourg ; m Marie Lousie Buquet son épouse
+ 16/12/1767 Les Vérettes, environ 1 an
1b.1 enfant ondoyé
+ 07/10/1775 Les Vérettes, 3 jours
1b.2 petite fille ondoyée
+ 23/07/1777 Les Vérettes, 4 mois
1b.3 Pierre Bernard MAURY
o 29/06 b 16/11/1778 Les Vérettes ; p Pierre Noël Grappin, demeurant chez M. Maury son oncle ; m Anne Ursule Basquiat veuve Fauvisse, grand-mère maternelle, demeurant sur son habitation dans cette paroisse (nombreuses autres signatures)
+ 11/12/1779 Les Vérettes
1b.4 Anne Félicité MAURY
o 1781 b 01/12/1782 Les Vérettes ; p Louis Narcisse Marin ; m Anne Fauvisse veuve Marin
+ 02/12/1782 Les Vérettes, baptisée hier
1b.5 Ursule MAURY
o 20/06, ondoyée à la maison paternelle pour cause 
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