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La famille LE VERRIER de Sainte-Lucie

Pierre Le Verrier avait une terre de 40 carrés à la Soufrière où il cultivait le café. Tout en conservant cette terre (du moins pendant quelque temps) il s'établit, apparemment vers 1780, au quartier de l'Anse-la-Raye, sur une sucrerie de 135 carrés. En 1770 la plus grande partie de cette terre (120 carrés) était au nom du sieur de Folleville, futur beau-père de Pierre Le Verrier ; en 1783 les 135 carrés étaient aux noms des sieurs Le Verrier et Bourke ; et en 1786 au seul nom du sieur Le Verrier.
	En 1784, après le retour de Sainte-Lucie à la France, Pierre Le Verrier fut nommé commandant du quartier de l'Anse-la-Raye.
	Vers cette époque il acquit une sucrerie de 100 carrés au quartier de Castries qu'il convertit en cotonnerie.
	Pierre Le Verrier épousa, probablement vers 1780, Elisabeth Claire du Bouchet de Folleville, née au Marin, Martinique, le 4 mars 1760, fille de Jacques du Bouchet de Folleville, chevalier de Saint-Louis, lieutenant de roi au Marin, puis commandant du bataillon de milice de Fort-Royal, et Catherine Léonie de Gilbert de Lomel. Elisabeth Claire était veuve de Henry François Laurent d'Estel, chevalier de Saint-Louis, lieutenant de vaisseau, qui mourut vers 1778 étant sur le point d'être nommé commandant particulier de Sainte-Lucie. Après la mort de Pierre Le Verrier elle se remaria avec Louis Adrien Tiberge Danois, lieutenant de milice à l'Anse-la-Raye avant 1790 ; celui-ci, ardent républicain, fut envoyé en 1795 à la Martinique pour soulever une révolte contre les Anglais mais il fut dénoncé et fusillé comme espion (cf GHC pp 1859, 1924, 1954, 1977, 2008).
Du mariage Le Verrier/Folleville sont nés au moins deux enfants :
1. "Un petit enfant", inhumé à Castries ou à l'Anse-la-Raye le 2 juin 1783.
2. "Un garçon", né à l'Anse-la-Raye le 12 septembre 1782, ondoyé le 27 février 1785.

Descendance de Modeste Le Verrier Zenon

Il. Modeste Le Verrier Zenon naquit à Saint-Pierre vers 1727. Il semble s'être fixé avant 1758 à la Soufrière. Il y avait en 1770 une terre de 109 carrés, réduite avant 1783 à 84 carrés, où il cultivait le café et le cacao et, plus tard, le coton. Il mourut subitement sur son habitation, le 28 septembre 1788. Dans l'acte d'inhumation il est dit "ancien officier de milice". Il épousa au Port-Louis, le 27 (alias 25) novembre 1755, la belle-sœur de son frère Jean Michel, Marie Thérèse Moreau, baptisée au Port-Louis en 1735 (cf. GHC p 5588) et inhumée à la Soufrière le 10 septembre 1785. De ce mariage sont nés au moins neuf enfants :
1. Pierre Modeste LE VERRIER ZENON, né à la Soufrière le 30 juillet 1758. Il devint sous-lieutenant de milice en 1777, lieutenant en 1784. En 1801 il signa une pétition à Sainte-Lucie. En 1810 il vivait à la Soufrière avec six esclaves ; il était à cette époque co-propriétaire d'au moins une des deux terres de la famille Le Verrier à la Soufrière. En 1819 un ouragan détruisit l'habitation de "Zenon Le Verrier". Il vivait encore à la Soufrière en 1824.
2. Jean Michel, né à la Soufrière le 24 juin 1761, sous-lieutenant de milice avant 1789.
3. un fils qui n'avait que trois mois lorsqu'il mourut à la Soufrière le 13 mars 1768.
4. Guillaume Honoré, né à la Soufrière le 9 mai 1769, qui était peut-être le "Sieur Louis Gabl Honoré Leverrier" qui figure dans la table des baptêmes à Castries en 1814 comme parrain du fils naturel d'une femme libre.
5. Mathurin LE VERRIER BERGOPZOOM, qui suit.
6. Marie Thérèse, née à la Soufrière le 5 mai 1757, marraine en 1769 et en 1776 à la Soufrière. 
7. Dorothée, baptisée à la Soufrière le 26 décembre 1763 à l'âge de cinq mois, marraine en 1772 à la Soufrière.
8. Reine, baptisée à la Soufrière le 8 juin 1764.
9. Marie Françoise, née à la Soufrière le 26 décembre 1765.

III. Mathurin Le Verrier Bergopzoom naquit à la Soufrière le 22 juin 1771. Il semble être le personnage qui signa un acte à la Soufrière en 1791 "M Le Verrier". En 1801 il signa une pétition à Sainte-Lucie "Le Verrier Bergopzoom", et dans les documents postérieurs il porte toujours ce surnom. (Ce surnom insolite pourrait-il commémorer la prise en 1795 de la ville de Bergopzoom aux Pays-Bas par les armées de la République française ?)
	En 1810 Mathurin habite au quartier de Choiseul à Sainte-Lucie. Sa maison comprend deux hommes et deux enfants blancs, et 19 esclaves. Il doit s'agir d'une petite plantation, peut-être une caféière.
	A cette époque il y avait deux établissements Le Verrier à la Soufrière qui semblent avoir appartenu en commun à plusieurs membres de cette famille : celui des "Héritiers Le Verrier", avec 55 esclaves, et celui de "Le Verrier Frères", avec 53 esclaves. Il y avait aussi dans ce quartier les établissements particuliers de "Marguerite Le Verrier" (une femme blanche et 13 esclaves); de "Veuve Le Verrier" (une femme blanche et 12 esclaves); de "Pierre Le Verrier" (un homme blanc âgé de moins de 55 ans et 7 esclaves); et de "Bertrand Le Verrier" (un homme blanc de moins de 55 ans, une femme blanche et 7 esclaves); ainsi que celui de Pierre Modeste Le Verrier Zenon mentionné plus haut.
En 1815 et en 1816 trois membres de cette famille assistent aux conseils de famille de deux cousins à la Soufrière : Mathurin Le Verrier Bergopzoom et son frère aîné Pierre Modeste Le Verrier Zenon, et Michel Léon Bertrand Le Verrier. 
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