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La famille LE VERRIER de Sainte-Lucie
lan de Minvielle-Devaux

	L'origine de cette famille est inconnue. Même son nom originel est incertain : était-ce Le Verrier, ou Bertrand ?

	On trouve dans les rôles des habitants de Saint-Christophe en 1671 un personnage qui est cité soit sous le nom de Julien Bertrand dit Le Verrier, soit sous celui de Julien Bertrand tout court. Il habite au quartier de la Montagne Plateau, avec sa femme Jeanne Vauclin, trois fils et cinq filles. Ce colon catholique a chez lui deux serviteurs blancs et douze esclaves. Il a huit chevaux, trois bœufs, quatre vaches et quatre veaux. Il possède une pique, huit fusils, trois pistolets et douze livres de poudre.
(On trouve aussi dans ces rôles Guillaume Bertrand avec sa femme Marie Letellier et son fils et ses trois filles, Michel Bertrand avec sa femme Olive Jolly et ses sept esclaves, Charles et René Bertrand qui habitent ensemble avec neuf esclaves, et Marie Bertrand qui habite chez son mari Bernard Thibaut avec deux fils et cinq esclaves.)

	Le nom Le Verrier paraît aussi à la Guadeloupe au 17e siècle. Les registres de la Capesterre mentionnent, en 1654, le baptême d'une fille légitime "de Guillaume Leverrier et Magdelaine", en 1656 celui d'une fille légitime "du Sieur Le Verrier et Magdelaine sa femme", et en 1661 celui d'une fille légitime de "Guillaume Verrier et Françoise Le Tuillier".

	"Bertrand le Verrier", qui figure au "Rôle général des habitants de Saint-Christophe" qui date, croit-on, de 1690, pourrait être un des fils du Julien Bertrand Le Verrier cité ci-dessus, qui serait revenu dans cette île après l'occupation anglaise, pour la quitter définitivement quand les habitants français furent de nouveau chassés de l'île.

I. Pierre Bertrand LE VERRIER (qui pourrait bien être petit-fils de Julien Bertrand Le Verrier) vivait à Saint-Pierre de la Martinique, où il était notaire ou procureur. Il fit aussi les fonctions de secrétaire du Gouvernement. Le 8 novembre 1718 il contresigna une commission de juge de Marie-Galante donnée au Fort-Royal par le gouverneur général et le commissaire ordonnateur. Le 23 juillet 1742 "Maître Pierre Bertrand Le Verrier, Conseiller du Roy, substitut honoraire de M. le Procureur du Roy en la juridiction principale du Bourg St Pierre" assista à un contrat de mariage passé dans cette ville. Il mourut à Saint-Pierre le 17 décembre 1749. Il avait épousé Jeanne Rabot de Beaulieu (morte avant 1756, fille de Philippe Rabot de Beaulieu, capitaine de cavalerie de milice, et Marie Saffré). De ce mariage sont nés plusieurs enfants:
1. Jean Michel Bertrand LE VERRIER, qui suit.
2. Pierre François LE VERRIER RABOT, né au Fort-Saint-Pierre le 11 novembre 1725, enseigne de milice en 1742, qui se fixa plus tard à la Soufrière de Sainte-Lucie. Il y avait en 1770 une terre de 99 carrés ; en 1786 cette ancienne sucrerie, réduite à 75 carrés, était en train d'être convertie en cotonnerie. Lieutenant de milice en 1755, capitaine dès avant 1776, il succéda en 1778 à un cousin comme commandant du quartier de la Soufrière. Après la prise de Sainte-Lucie par les Britanniques et le retour de la colonie à la France, il fut remis en place en 1784. Il se retira le 12 juillet 1788 "à cause de son âge et de ses infirmités". II vivait encore en 1791.
3. Modeste LE VERRIER ZENON, qui suivra.
4. (probablement) Claude LE VERRIER MONBOUILLON, né vers 1730 à Saint-Pierre, mort à la Soufrière le 1er septembre 1754.
5. Gabriel André LE VERRIER, parrain en 1751 d'une de ses nièces.

Descendance de Jean Michel Bertrand Le Verrier

II. Jean Michel Bertrand Le Verrier ("Michel Le Verrier") était vers 1749 négociant à Saint-Pierre. Il passa après 1755 à la Soufrière de Sainte-Lucie pour y devenir planteur ; en 1770 il avait une terre de 70 carrés à laquelle il ajouta une autre terre de 40 carrés qui fut bientôt détachée en faveur de son fils aîné ; on y cultivait le café et le cacao. Il vivait encore en 1785, mais semble être mort avant 1792. Il épousa en 1749 (cf. GHC p 5588) Marguerite Elisabeth Moreau (fille de Pierre François Moreau, habitant de la Grande-Terre, et Marie Marguerite Marchand), de qui il eut plusieurs enfants :
1. Pierre LE VERRIER, qui suit.
2. André LE VERRIER CARRA, né au Port-Louis de la Guadeloupe le 9 mars 1753, lieutenant de milice, puis aide-major de la Soufrière en 1789. Il signa une pétition à Sainte-Lucie en 1801 mais ne figure pas au recensement de 1810/1811.
3. Jeanne Marguerite, née au Port-Louis le 22 décembre 1750.
4. Marie Modeste, née au Port-Louis le 14 février 1755 ; en 1762 elle figura comme marraine au baptême de sa sœur Sophie.
5. Sophie, née à la Soufrière le 1er mars 1762.
6. Marie, qui épousa avant 1785 Pierre Emmanuel Lascaris de Jauna, capitaine aide-major de milice à Castries (cf. GHC p 4470).

III. Pierre Le Verrier naquit au Port-Louis le 4 décembre 1751. Il suivit ses parents à Sainte-Lucie, où il devint dès 1765 sous-lieutenant de milice. Par la suite il fut lieutenant de milice puis, en 1778, capitaine aide-major à la Soufrière.
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