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		COOPÉRATION	COOPÉRATION

de Michel Rateau : LAVERGNE, médecin (p. 1281, 3667, 3718)

En Périgord, les LAVERGNE et de LAVERGNE foisonnent.
Selon différents auteurs, la famille de LA VERGNE était fortement implantée en Sarladais et aurait aussi possédé résidence à Sarlat même. Elle est anoblie par charge de conseiller secrétaire du roi le 20/09/1698 et maintenue dans sa noblesse au moins de 1697 à 1789.
Le nom de terre "Marquissat" n'est pas répertorié en Périgord. On y trouve en revanche trois lieux-dits "Marquisat".
Il doit y avoir confusion avec un autre fief, celui de "Marqueyssac" ancien repaire noble attesté comme tel dès 1463 dans un hommage au seigneur de Saint-Cyprien.

Gontran Du Mas des Bourboux (L'ancienne noblesse du Périgord subsistant en Dordogne, Pilote 24, périgueux, 2001) cite :
a Les LAVERGNE seigneurs de La Blénie, à Urval (24), issus d'Étienne, docteur en médecine et président de l'élection de Sarlat, aussi fixés à Belvès en Sarladais
b Les LAVERGNE de Marqueyssac, dont un Simon Louis épouse en 1760 Marie Victoire de LAVERGNE de Cerval.
c Le 11/04/1774, dans la chapelle du château de Marqueyssac (à Vézac en Sarladais), François Hubert de LAVERGNE de Cerval épouse Louise Magdeleine de VERNET de Marqueyssac, fille de Louis Bertrand et de Marie Anne DU FAURE de Galabert (à Villefranche de Belvès, 24)

Dans mon Dictionnaire des militaires périgourdins (tome II vol. II p. 151, publié en 1999), je cite Jean Louis de LAVERGNE de MARQUEYSSAC, médecin du Roy à la Guadeloupe, qui épouse Anne Marie Euphrosine de LAVERGNE de MARQUEYSSAC et qui a pour frère Jacques Simon Louis (voir c ci-dessus).

NDLR 
Nous avons extrait d'un long texte très documenté de Michel Rateau sur la famille en Périgord (que nous envoyons à Yvain Jouveau du Breuil) la synthèse qui précède. 
Nous rappelons à Michel Rateau que les éléments généalogiques de la page 3718 viennent des informations trouvées dans les registres paroissiaux de Guadeloupe et que les registres antérieurs à 1777 sont des copies de registres anciens disparus. Il n'est donc pas étonnant que des patronymes inconnus en Guadeloupe soient écorchés et nous vous remercions de la précision sur l'orthographe Marqueyssac (donnée en p. 3667).
Il semble évident, si vous relisez les éléments généalogiques précis de la page 3718, que votre  médecin du roi à la Guadeloupe est bien celui cité par Yvain Jouveau du Breuil et qu'il a épousé Anne Marie Euphrosine LASSALLE (et non de Lavergne de Marqueyssac) en Guadeloupe. Le parrain de son fils en 1768 est en effet Jacques Simon Louis, oncle.

Société Française
d'Histoire d'Outre-Mer (SFHOM)
(information de Monique Pouliquen)

Mise en vente exceptionnelle des publications en stock. Les adhérents bénéficient par surcroît d'une réduction de 50% sur tous les ouvrages publiés avant 1990, et ce jusqu'en juin 2003

Numéros anciens de la revue (6€ jusqu'en 1949, 10€ de 1950 à 1998; 24€ ensuite); toute la collection disponible 500€

Parmi les nombreux ouvrages :
- Mémorial d'une famille du Havre (Foäche, Begouën Demeaux), 1982, 21 + 21€
- Colloque sur la traite des Noirs, Nantes 1985, 10€
- Lettres du général Leclerc en 1802 (expédition de St-Domingue), 1937, 25€
- Jean Mettas, Répertoire des expéditions négrières françaises au XVIIIe, 2 tomes, 1978 et 1984, 40€
- Moreau de St-Méry, Description de St-Domingue, tome 3 seul (Partie du Sud, avec l'index), 1984, 20€
- J. Rennard, Histoire religieuse des Antilles françaises, 1954, 28€
- Marquis de Rouvray, Une correspondance familiale au temps des troubles de St-Domingue, 1959, 10€
- J. Tarrade, La révolution française et les colonies, 1989, 22€
- F. Thésée, La traite des Noirs par l'Atlantique, 1976, 15€
- F. Thésée, Négociants bordelais et colons de St-Domingue, (Romberg, Bapst et Cie), 1972, 5€

Commandes à adresser (sans règlement : la facture sera envoyée avec les frais de port en sus) à
SFHOM, 15 rue Catulienne, 93200 Saint-Denis
Fax 01 45 85 62 05 - courriel sfhom@noos.fr

Non adhérents, commandes aux 
PUF, département des revues
6 avenue Reille, 75685 Paris cedex 14
Tél. 01 58 10 31 60 - Fax 01 58 10 31 82
Courriel : revues@puf.com

La revue française d'histoire d'outre-mer s'appelle désormais Outre-mer, revue d'histoire. Le n° 336-337 (2e semestre 2002) est un dossier thématique "Traites et esclavages, vieux problèmes, nouvelles perspectives", coordonné par O. Pétré-Grenouilleau : Traites occidentales, Le Monde de la plantation, Abolitionnisme, Traites et esclavages en Afrique (430 pages, 24€)
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