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	COMPLÉMENTS	COMPLÉMENTS

de Pierre Baudrier : Périne-Victoire B. (Saint-Domingue, 1782-1790) (p. 5918)

	Sur Google Books une question « Périne Victoire Domingue » fait apparaître un extrait de la page 124 d’un article du Bulletin de la Société d’Histoire de la Guadeloupe de 1964, n° 27-34, où l’on lit « […] Perrine-Victoire LAVAL née BERTIN […] ». 
	On peut alors de faire le rapprochement avec l’arrêt de la Cour de Lyon du 25 juin 1816 rapporté dans notre bulletin de juin 2009 pour identifier les personnages.

NDLR
	Une précision : Quand Google Books donne comme référence « Bulletin de la Société d’Histoire de la Guadeloupe de 1964 », n° 27-34 (ou autre), il ne faut pas se fier à l’année : 1964 est l’année de création de ce bulletin ! Le n° 27 est du 1er trimestre 1976 et le 33-34 des 3e et 4e trimestres 1977…
	En l’occurrence, il s’agit du numéro double 33-34, entièrement consacré au précieux article de Marcel Grandière « Les réfugiés et déportés des Antilles à Nantes sous la Révolution » et les indications qu’il donne permettent en effet d’en savoir plus : « Perrine-Victoire LAVAL née BERTIN, originaire des Cayes du Fond de l’île à Vache. 27 ans en l’an 3. Arrivée à Nantes avec son fils Jean Jacques né en 1789. Son mari fut député à la deuxième assemblée coloniale du Cap. Propriétaire de la sucrerie Laval aux Cayes et de maisons. (AMI 45, 1er nivôse 3, 21/12/1794). »
	Grâce au Fonds Freslon, numérisé et mis en ligne par les Archives départementales de Loire Atlantique, nous trouvons, en la paroisse Saint Clément de Nantes, le 1er octobre 1782 (acte en partie effacé, certains mots peu lisibles, mais la référence nous permet de consulter le registre de la paroisse, numérisé lui aussi), le mariage, après publication en la paroisse de Villefranche en Beaujolais, diocèse de Lyon, dispense de deux bans à Saint Clément et de trois bans aux Cayes du Fond de l’Ile à Vache par le RP Duguet, préfet apostolique et supérieur général des missions à St Domingue, entre :
- Mr Joseph DELAVAL, habitant domicilié aux Cayes du Fond de l’Ile à Vache, natif de Villefranche en Beaujolais (Villefranche sur Saône, Rhône, 69), fils majeur de Mr François De Laval, bourgeois, et de feue dame Marie Laurence DAMIRON, et 
- Demoiselle Anne Victoire Perrine BERTIN, fille mineure de feu Mr Pierre Bertin, habitant de Saint Domingue, et de dame Anne LISSALDE, sous l’autorité de Me François MARTIGNIAT, notaire des Cayes du Fond, son beau-père, née et domiciliée de droit en la paroisse Notre Dame de l’Assomption des Cayes du Fond de l’Ile à Vache, île de Saint Domingue, et de fait en cette paroisse. 
	Consentement de la mère et du tuteur chez Me Guilloux, notaire aux Cayes du Fond, le 03/12/1781.
	Les témoins sont : écuyer Jean Jacques Berroüette, maire électif de Nantes ; Toussaint Bérault, avocat en parlement de Paris, habitant de Saint-Domingue ; noble maître Gabriel Louis Berroüette, docteur en médecine ; noble homme Barthélemy Corvaisier, capitaine de navire.

	L’index du Moreau de Saint Méry nous donne ces indications complémentaires :
- LAVAL (Joseph de). Procureur au siège des Cayes, habitant propriétaire dans cette paroisse, dont il sera électeur en 1789 et maire en novembre 1792, De son mariage avec Anne Bertin, il avait eu un fils, Jean-Jacques.
- MARTIGNAC (ou MARTIGNIAT Jean-François). Notaire du roi aux Cayes, originaire du Dauphiné, fils de feu Anthelme M. et de feue Marie Faure. Il avait épousé aux Cayes le 13 avril 1779 Anne Lissalde veuve de François Brière, de Pierre Bertin et de Jean Tournés. Il mourut dans cette ville le 5 décembre 1783 à 47 ans. Laissant un fils, Antoine-Jules-Philippe-Auguste, né en 1782. J. F. Martigniat possédait une sucrerie aux Cayes.

	On pourrait se demander si le couple Martigniat ne s’était pas empressé de marier la fille mineure d’un mariage antérieur d’Anne Lissalde, alors que cette dernière avait un fils Martigniat et en attendait un autre : Anne Perrine, 27 ans en l’an III (décembre 1794), devait avoir à peine 15 ans lors de son mariage ; elle était alors à Nantes probablement pour études et tout juste sortie du couvent pour l’occasion.
	Tout ce que nous savons, par les dépouillements de mariage de la SGLB sur Geneabank, c’est que les parents de Joseph de Laval se sont mariés le 23/11/1744, François Laval, père de Joseph, étant veuf d’un mariage antérieur. Il devait y avoir une bonne différence d’âge entre les époux de 1782.
	Quant au « nommé L » (et non I comme écrit par erreur p. 5918), le père de Jean Jacques, nous n’avons pas de piste pour l’identifier.

Les deux Anne LISSALDE, sœurs, et leurs maris

	Mais nous allons nous intéresser maintenant à Anne LISSALDE, la mère d’Anne Victoire BERTIN : entre l’index Moreau de Saint Méry et l’Indemnité de 1832 nous voyons qu’elle a eu 5 maris ! Après le notaire Jean François MARTIGNIAT il y eut encore un LANGLOIS qui lui survécut. On comprend mieux la mention du testament en l’an 12 de Joseph DELAVAL sur l’habitation de sa belle-mère ! Mais ni Perrine Victoire ni son fils Jean Jacques (morts avant 1832 ?) ne figurent parmi les héritiers de son habitation « Martigniat et Tournès » aux Cayes (20ﾠ000 F20 000 F.) qui ne sont que deux MARTIGNIAT.
Grâce aux notes généalogiques du colonel Arnaud (TOURNÈS, CGHIA 16, et MARTIGNIAT, CGHIA 25) et à une recherche dans les registres de Cayes du Fond qui remontent à 1698, nous pouvons préciser sa généalogie (actes aux Cayes du Fond, sauf mention contraire) :
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